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INTRODUCTION 

AU MONASTÈRE 

Il serait difficile d’expliquer par une bonne rai-
son pourquoi l’auteur d’Ivanhoé, après avoir, dans 
cet ouvrage, employé tout l’art qu’il possède à 
éloigner les personnages et le lieu de l’action de 
son propre pays, a choisi, pour la scène du roman 
suivant, les ruines célèbres de Melrose, dans le 
voisinage immédiat de sa propre résidence. Mais la 
raison ou le caprice qui a dicté ce changement de 
système a entièrement échappé à son souvenir, et 
il ne croit pas nécessaire de revenir sur le passé 
pour y rechercher un fait de si peu d’importance. 

Le plan général de cette histoire est de réunir 
dans ce siècle querelleur et remuant deux hommes 
qui, jetés dans des situations qui leur font envisa-
ger la réforme sous un point de vue différent, se 
dévouent avec une sincérité et une droiture de 
cœur égales, l’un au soutien de l’édifice chancelant 
de l’Église catholique, l’autre à l’établissement des 
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nouvelles doctrines. On a pensé que l’opposition 
d’enthousiastes semblables, et le contraste du mé-
rite réel de tous deux avec leurs passions et leurs 
préjugés, pourraient répandre de l’intérêt sur une 
narration. La position de Melrose se trouvait bien 
appropriée au récit qu’on se proposait de faire ; les 
ruines elles-mêmes sont un magnifique théâtre 
pour toute espèce d’incident tragique ; de plus une 
belle rivière coule aux environs et reçoit en tribut 
les nombreux ruisseaux qui arrosent une contrée 
témoin de tant de luttes sanglantes, riche de tant 
de souvenirs, et placée presque sous les regards de 
l’auteur qui voulait les retracer. 

Ces avantages ne sont pas les seuls. On voit en-
core sur le bord opposé de la Tweed les restes 
d’anciens clos qu’entourent des sycomores et des 
frênes d’une hauteur remarquable. C’étaient jadis 
les terres cultivées de ce village, réduit aujourd’hui 
à une simple hutte, demeure d’un pêcheur qui 
conduit aussi un bac. C’est à peine si, en visitant 
ces lieux, on y retrouve les vestiges des maisons et 
même de l’église qui existaient autrefois, les habi-
tants s’étant peu à peu retirés dans la ville plus 
prospère de Galashiels, qui s’est élevée à deux 
milles de là, et jouit d’une certaine considération. 
De vieilles superstitions ont néanmoins peuplé ces 
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bois déserts d’êtres aériens, pour remplacer les 
mortels qui les ont abandonnés. Le cimetière ruiné 
et délaissé de Boldside a passé longtemps pour 
être visité par les fées. Il faut avouer que le lit large 
et profond de la Tweed roulant ses eaux au clair de 
la lune, autour de rives escarpées, couvertes 
d’arbres plantés dans l’origine pour ombrager les 
champs des villageois, et offrant à présent l’aspect 
de bois épars, réalise l’idée que l’imagination se 
forme d’un de ces sites qu’Oberon et la reine Mab 
auraient aimé à choisir pour leurs fêtes nocturnes. 
Il y a là des soirées où le spectateur peut croire 
avec le vieux Chaucer : 

« Que la reine des fées habite ces lieux avec sa harpe, 
ses pipeaux et ses délicieux concerts. » 

Si l’on en croit la tradition, les fées fréquentent 
plus souvent encore le vallon de la rivière ou plu-
tôt du ruisseau nommé Allen qui vient du nord se 
jeter dans la Tweed, à un quart de mille au-dessus 
du pont actuel. Comme ce filet d’eau trace sa route 
derrière la maison de chasse de lord Sommerville, 
appelée le Pavillon, la vallée a reçu le nom vul-
gaire de Dean-des-Fées, ou plutôt de Dean-sans-
Nom, à cause du malheur qu’une croyance popu-
laire des temps anciens suppose s’attacher à qui-
conque nommerait ou ferait allusion à la race que 
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nos pères appelaient les bonnes voisines, et les habi-
tants des Montagnes Daoine Shie, ou hommes de 
paix, par manière de compliment, et non par au-
cune idée de relations pacifiques ou amicales, que 
les paysans des hautes-terres n’entretiennent, pas 
plus que ceux des basses-terres, avec les êtres irri-
tables qu’ils désignent ainsi1. 

Ce qui prouve l’existence actuelle des fées, c’est 
qu’on trouve dans le vallon, après une crue d’eau, 
de petits morceaux de matière calcaire qui doi-
vent, soit au travail de ces artistes aériens, soit au 
frottement du ruisseau, une ressemblance bizarre 
avec des vases, des soucoupes et autres objets 
semblables, dans lesquels les enfants qui les re-
cueillent prétendent reconnaître des meubles à 
l’usage des fées. 

Outre ces circonstances de localité romantique, 
mea paupera regna (comme le capitaine Dalgetty 
appelle son domaine de Drumthwacket), sont bor-
nés par un lac peu étendu, mais profond, et sur le-
quel des yeux, que cependant la clarté du soleil 
éclaire encore, ont vu, dit-on, l’esprit des eaux 

1 Voyez les notes de Rob-Roy. 
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s’élever et ébranler de ses mugissements les col-
lines voisines. 

Si les environs de Melrose possèdent moins de 
beautés pittoresques que d’autres sites de l’Écosse, 
ils sont liés à tant de souvenirs, ils s’associent à 
tant de chimères qui charment l’imagination, 
qu’une personne moins attachée que ne l’est 
l’auteur à ce coin de terre, aurait pu avoir l’idée 
d’unir aux scènes idéales qu’il voulait tracer une 
réalité si pleine d’attraits. Mais si Melrose peut, en 
général, passer pour Kennaquhair ; si on y retrouve 
quelques-uns des lieux décrits dans le Monastère, 
tels que le pont et l’écluse du moulin, on aurait tort 
de s’attendre à rencontrer une exactitude et un 
rapport parfaits dans tous les détails de l’ouvrage. 
L’auteur n’a pas eu le projet de présenter une co-
pie d’après nature, mais un tableau de sa composi-
tion dont une scène qui lui est familière lui a fourni 
quelques traits. Ainsi la ressemblance de l’idéal 
Glendearg avec le réel vallon d’Allen est loin d’être 
exacte, et le but de l’auteur n’a pas été de les iden-
tifier l’un à l’autre : c’est ce qui paraîtra évident à 
tous ceux qui connaissent la vallée dont nous par-
lons, et qui ont pris la peine de lire la description 
de Glendearg. Dans ce dernier on représente le 
ruisseau circulant au bas d’un vallon romantique et 
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peu spacieux, se glissant de droite à gauche, sui-
vant que le passage est plus ou moins facile, et ne 
rencontrant sur sa route nulle trace de culture. Il 
prend sa source près d’une tour solitaire, résidence 
d’un vassal supposé de l’Église, et où se passent 
plusieurs incidents du roman. 

Le véritable Allen, au contraire, traverse le ravin 
appelé Dean-sans-Nom, où jeté de rochers en ro-
chers, comme la bille que repousse la bande du bil-
lard, il offre quelques rapports avec le ruisseau qui 
coule au bas de Glendearg. Mais en remontant, on 
le suit dans une contrée plus accessible, où ses 
rives sont plus écartées l’une de l’autre, et où se 
trouvent une assez grande quantité de terrains la-
bourables que ne négligent pas les actifs cultiva-
teurs du district. Le site où sa source est placée, 
frappant par lui-même, est aussi tout-à-fait incom-
patible avec la narration du roman. Au lieu de la 
demeure isolée d’un soldat, ou tour de défense sur 
la frontière, que la dame Glendinning est supposée 
avoir habitée, on voit à la source de l’Allen, à envi-
ron cinq milles au-dessus de sa jonction avec la 
Tweed, trois ruines de maisons de borderers2, ap-

2 Habitants des frontières. 
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partenant à différents propriétaires, et que le désir 
d’un appui mutuel, si naturel dans les temps de 
troubles, avait fait bâtir à l’extrémité de la proprié-
té dont chacune d’elles formait le bâtiment princi-
pal. L’une est le manoir ruiné de Hillslap, possédé 
dernièrement par les Cairncross, et qui est à pré-
sent à M. Innes de Stow ; la seconde est la tour de 
Colmslie, ancien patrimoine de la famille des 
Borthwick, comme le prouve la tête de chèvre 
qu’ils portent dans leur cimier, et qui existe encore 
au milieu des ruines ; la troisième est la maison de 
Langshaw, sur laquelle le temps a exercé les 
mêmes ravages ; mais le propriétaire, M. Baillie de 
Jerwiswood et Mellerstain, a bâti auprès une mai-
sonnette qui sert de rendez-vous de chasse. 

Toutes ces ruines si bizarrement amoncelées 
dans un site très solitaire, ont des souvenirs et des 
traditions qui leur sont particulières ; mais aucune 
d’elles n’offre le moindre trait de ressemblance 
avec la description du roman ; et comme l’auteur 
n’aurait pu errer d’une manière si palpable sur des 
objets qui peuvent être le but d’une de ses prome-
nades du matin, on doit conclure que le rapport n’a 
pas été cherché. Hillslap est cité pour le caractère 
de ses dernières habitantes, deux ou trois vieilles 
ladies assez semblables à miss Raylands, dans le 
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Vieux Manoir, quoique moins influentes par leur 
naissance et leur fortune. Colmslie est célébré 
dans une chanson : 

 
Colmslie est élevé sur la montagne de Colmslie ; 
L’eau coule autour du moulin de Colmslie ; 
Le moulin et le four sont d’accord ensemble, 
Et il en est de même avec les Whippers de Colmslie. 
 

Langshaw, tout en étant le plus spacieux des 
manoirs réunis à la tête de l’idéal Glendearg, n’a 
cependant rien de plus remarquable que cette ins-
cription placée par le propriétaire actuel sur sa pe-
tite maison de chasse : Utinam hanc etiam veris 
impleam amicis, – plût au ciel que de vrais amis elle 
pût être pleine. – Vœu bien modeste, et que per-
sonne ne me semble plus digne de voir exaucer 
dans un cercle étendu, que le gentleman qui l’a 
exprimé dans des limites si resserrées. 

Après avoir ainsi montré que j’aurais pu dire 
quelque chose des habitations dévastées, que le 
désir de relations sociales ou le besoin de faciliter 
la défense commune ont placées au sommet de ce 
vallon, il est inutile de rien ajouter pour prouver 
qu’il n’existe nulle conformité entre elles et la de-
meure solitaire de la dame Elspeth Glendinning. 
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Des restes de bois et des marais fort étendus sont 
derrière ces ruines ; mais je ne conseillerai à aucun 
amateur de localités de perdre du temps à y cher-
cher la fontaine et le bois consacré de la Dame 
Blanche. 

J’ajouterai, tandis que je suis sur ce sujet, que je 
n’ai jamais ni vu ni entendu parler à Melrose, ou 
aux environs, de personne qui ressemblât au capi-
taine Clutterbuck, l’éditeur imaginaire du Monas-
tère. Pour donner quelque individualité à ce per-
sonnage, on lui a prêté un caractère qui se ren-
contre quelquefois dans la société actuelle. Un 
homme qui, ayant passé sa vie à remplir les de-
voirs d’une profession spéciale, recouvre enfin sa 
liberté, et se trouvant sans occupation, devient la 
proie de l’ennui, jusqu’à ce qu’il découvre, dans un 
sujet de recherches proportionné à ses talents, une 
étude qui occupe sa solitude, tandis que le secret 
témoignage d’une instruction particulière à lui-
même augmente son importance dans le monde. 
J’ai souvent observé que les branches les plus fu-
tiles et même triviales de la science d’un antiquaire 
sont singulièrement utiles ; pour relever l’insigni-
fiance d’une telle existence, je les ai vues servir de 
retraite à plus d’un capitaine Clutterbuck. J’ai donc 
été fort surpris quand j’ai trouvé le capitaine anti-

– 13 – 



quaire identifié avec un voisin qui est aussi mon 
ami, et qui ne pourrait jamais être confondu avec 
lui par quelqu’un qui aurait lu l’ouvrage, et qui le 
connaîtrait lui-même. Cette méprise est consignée 
dans un livre intitulé : Explications sur l’auteur de 
Waverley ; Notices et Anecdotes sur les caractères, les 
lieux et les incidents réels, qu’on suppose décrits dans 
ses ouvrages, par Robert Chambers ; travail sujet à 
beaucoup d’erreurs comme tous ceux du même 
genre, quelle que soit la perspicacité de l’auteur 
qui se charge d’expliquer ce qu’un autre seul peut 
savoir. Les méprises qui ont pour objet les lieux de 
la scène et des choses inanimées sont de peu 
d’importance ; mais le spirituel écrivain aurait dû 
mettre plus de réserve à attacher des noms réels à 
des caractères imaginaires. Je crois avoir lu dans 
le Spectateur ce trait d’un paysan bel esprit, qui, 
dans une édition du livre intitulé l’Entier devoir de 
l’homme, écrivit en regard de chaque vice le nom 
d’un individu du voisinage, et changea ainsi cet 
excellent ouvrage en un libelle sur la paroisse. 

Si le théâtre de l’action se trouvait ainsi à la 
proximité de l’auteur, les souvenirs de la contrée 
n’étaient pas moins favorables. « Ce n’est pas dans 
un pays où les chevaux restaient presque cons-
tamment sellés, où le guerrier déposait rarement 
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son épée, où la guerre était l’état continuel des ha-
bitants, qui ne jouissaient de la paix que par de 
courtes trêves, – qu’on pouvait manquer de 
moyens de compliquer et de conduire à son gré 
une narration. Il y avait cependant un inconvé-
nient à exploiter le district des frontières : l’auteur 
et quelques autres l’avaient déjà parcouru, et à 
moins de se présenter sous un nouveau point de 
vue, on courait risque d’encourir l’objection 
Crambe bis cocta3. 

On avait pensé que l’indispensable mérite de la 
nouveauté pourrait être obtenu sur un point, par le 
contraste des mœurs des vassaux de l’Église avec 
ceux des barons séculiers qui les entouraient ; 
cette combinaison n’offrait cependant pas un 
grand avantage ; il existe en effet quelques 
nuances entre ces deux classes ; mais semblables à 
ces familles du monde minéral et végétal qui se 
confondent à l’œil du vulgaire et que le naturaliste 
peut seul distinguer, elles ont trop de similitude 
pour être opposées l’une à l’autre. 

Restait la féerie, – l’introduction du surnaturel et 
du merveilleux, constant refuge des auteurs en dé-

3 Littéralement : le chou deux fois cuit. (BNR.) 
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tresse depuis le temps d’Horace, mais dont le 
siècle présent a disputé les privilèges comme ceux 
du sanctuaire, et qui est bien près d’être interdit ; 
la croyance populaire n’admet plus la possibilité 
de l’existence de ces êtres mystérieux qui erraient 
entre ce monde visible et celui qui échappe à nos 
regards. Les fées ne viennent plus sur le gazon au 
clair de la lune ; la sorcière ne tient plus ses 
sombres assemblées dans le vallon rempli de ci-
guë, 

 
« Et la dernière ombre croquée par moi, le fantôme du 

cimetière, est aussi rentrée dans le repos. » 
 

Le discrédit attaché aux modes vulgaires et plus 
répandus, dans lesquels se déploie la superstition 
de l’Écosse, a engagé l’auteur à avoir recours à la 
théorie toujours belle, quoique presque oubliée, 
des esprits astrals ou créatures élémentaires, supé-
rieurs à l’homme en connaissance et en pouvoir, et 
qui lui sont inférieurs, parce qu’après un certain 
nombre d’années ils sont soumis à une mort qui, 
pour eux, est le néant, n’ayant aucune part dans 
les promesses faites aux fils d’Adam. Ces esprits 
sont supposés être de quatre espèces distinctes 
comme les éléments dont ils tirent leur origine ; 
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ceux qui ont étudié la philosophie cabalistique les 
connaissent sous le nom de sylphes, de gnomes, 
de salamandres et de naïades, suivant qu’ils appar-
tiennent à l’air, à la terre, au feu ou à l’eau. Le lec-
teur trouvera des détails intéressants sur ces es-
prits élémentaires dans un ouvrage français intitu-
lé : Entretien du comte de Gabalis4. Le spirituel 
comte de la Motte-Fouquet, dans une des plus 
heureuses productions de sa plume fertile, écrite 
en allemand, a produit de beaux et même de tou-
chants effets en introduisant une nymphe des eaux 
qui gagne le privilège de l’immortalité en consen-
tant à devenir accessible aux sentiments humains 
et en s’unissant à un mortel qui l’abandonne avec 
ingratitude. 

C’est à l’imitation d’un exemple couronné par le 
succès, que la Dame Blanche d’Avenel a été placée 
dans les feuilles suivantes ; elle est représentée 
comme attachée à la maison d’Avenel par un de 
ces liens mystiques que l’on supposait jadis exister 
dans de certaines circonstances entre les esprits 
élémentaires et les enfants des hommes. Ces 

4 Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences se-
crètes, satire sociale publié anonymement en 1670. (BNR.) 
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unions mystérieuses se retrouvent en Irlande dans 
les familles d’origine milésiène5 qui possèdent une 
banshie ; elles sont aussi connues dans les tradi-
tions des Highlanders qui attachent en plusieurs 
occasions un esprit au service des familles ou des 
tribus. Ces démons, si on doit les appeler ainsi, 
annoncent à ceux avec qui ils sont en rapport leur 
bonne ou mauvaise fortune, et si quelques-uns ne 
daignent intervenir que dans les affaires impor-
tantes, d’autres, tels que May Mollach, ou la fille 
aux bras chevelus, condescendent à se mêler aux 
délassements ordinaires de la vie et même à diri-
ger la partie de dames du chef de la famille. 

S’il n’était pas nécessaire de se faire une grande 
violence pour supposer l’existence d’êtres sem-
blables, lorsqu’on croyait aux esprits élémentaires, 
il était plus difficile de décrire ou d’imaginer leurs 
attributs, et les principes de leurs actions. Shakes-
peare, la meilleure des autorités en pareille ma-
tière, a peint Ariel ; cette délicieuse création de sa 
pensée, n’approchait de l’humanité qu’au point de 

5 Adjectif dérivé de Mile, ancien chef celtique, dont le 
peuple a émigré et s’est installé en Écosse et en Irlande. 
(BNR.) 
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connaître la nature de la sympathie que ressentent 
l’une pour l’autre les créatures formées d’argile, 
comme nous le voyons par cette expression, – elle 
serait à moi si j’étais un être humain. – Les consé-
quences d’une telle donnée sont singulières, mais 
semblent susceptibles d’être régularisées. Un être 
qui, supérieur à l’homme par la durée de sa vie, 
son pouvoir sur les éléments, de certaines percep-
tions sur le présent, le passé et l’avenir, est cepen-
dant incapable d’éprouver aucune passion hu-
maine, et qui, étranger à toute notion morale de 
bien et de mal, ne peut mériter ni récompense, ni 
châtiment futur, appartient plus à la classe des 
animaux qu’à la nôtre ; il doit, par conséquent, être 
présumé agir par l’effet d’une bienveillance passa-
gère ou d’un caprice, plutôt que par l’impulsion de 
la raison ou du sentiment. Dans ce cas, sa supério-
rité de puissance peut seulement être comparée à 
celle de l’éléphant et du lion qui, tout en l’em-
portant sur l’homme par la force, occupent néan-
moins un degré inférieur dans l’échelle de la créa-
tion ; les préférences que nous supposons éprou-
vées par ces esprits doivent avoir beaucoup de 
rapport avec celles du chien ; et l’on retrouve le 
caractère inconstant et variable du chat dans les 
élans de leur colère soudaine, dans leurs inclina-
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tions capricieuses et souvent malfaisantes. Tous 
ces penchants sont cependant comprimés par la loi 
qui subordonne la race élémentaire à la volonté de 
l’homme qui peut, ou la subjuguer par la science, 
opinion que professe la secte des gnostiques, et sur 
laquelle repose la philosophie rosicrucienne, ou la 
soumettre par son courage, en dédaignant leurs 
vains prestiges. 

C’est en se conformant à ces idées que la Dame 
Blanche d’Avenel est représentée dans les pages 
de cette narration qui lui sont consacrées, comme 
un être fantasque et mobile, montrant de l’intérêt 
et de l’attachement à la famille dont le destin est 
uni au sien, mais se livrant à des boutades et 
même à une sorte de malveillance envers d’autres 
habitants de la terre, tels que le sacristain et le ma-
raudeur, qu’une vie peu régulière a exposés à re-
cevoir de légères corrections de sa main. C’est à 
peine néanmoins si on lui attribue la puissance ou 
le désir de causer un plus grand mal qu’un effroi 
ou un embarras momentané, et elle est toujours 
vaincue par les mortels que la vertu ou l’énergie de 
leur âme lui rend supérieurs. Elle paraît ainsi for-
mer un être d’une classe mitoyenne entre l’esprit 
follet, qui se plaît à tromper et à tourmenter les 
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hommes, et la fée bienfaisante de l’Orient qui leur 
sert constamment de guide et de soutien. 

Mais soit que l’auteur ait faiblement exécuté le 
plan qu’il s’était proposé, ou que le public ne l’ait 
pas approuvé, la Dame Blanche est loin d’avoir re-
çu le suffrage universel ; l’explication présente n’a 
pas pour but d’inspirer au lecteur une opinion plus 
favorable à ce sujet, mais simplement de répondre 
au reproche d’avoir follement introduit dans ce ré-
cit un être dont la puissance et les penchants 
étaient incompatibles. 

Dans l’ébauche d’un autre caractère, l’auteur du 
Monastère a échoué, là où il avait espéré quelque 
succès : comme rien ne prête plus au ridicule que 
les folies alors à la mode, il avait cru que les 
scènes les plus sérieuses du roman pouvaient être 
égayées par les extravagances d’un Cavalier du 
siècle d’Élisabeth. À chaque époque, la prérogative 
d’occuper le premier rang dans la société a dépen-
du de la faculté de prendre et de soutenir un cer-
tain genre d’affectation fashionable, qui, lié 
d’ordinaire à quelque vivacité d’esprit et quelque 
force de caractère, mais se distinguant aussi par un 
essor de l’audace, laisse bien loin derrière lui la 
saine raison et le sens commun, qualités trop vul-
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gaires pour être estimées par celui qui vise à être 
réputé – « un esprit d’élite de son siècle. » Ceux-ci 
forment sous leurs diverses apparences la troupe 
des Merveilleux du jour qui mettent leur gloire à 
suivre et à exagérer les caprices de la mode. 

Dans toutes les circonstances, le personnel du 
souverain, la cour et le siècle doivent répandre une 
couleur locale sur la description particulière des 
avantages recherchés par ceux qui aspiraient à de-
venir les oracles du bon ton. Le règne d’Élisabeth, 
étant celui d’une reine vierge, se distingua par 
l’urbanité des courtisans, et surtout par la plus pro-
fonde vénération pour la souveraine. Ses incompa-
rables perfections une fois reconnues, le même 
culte s’étendait aux beautés disséminées dans sa 
cour, étoiles d’une sphère inférieure et qui, suivant 
l’expression à la mode, brillaient de l’éclat que la 
reine reflétait sur elles. Il est vrai que les chevaliers 
courtois ne s’engageaient plus par le vœu du paon 
et des dames à tenter ces hauts faits qui mettaient 
en danger l’existence des autres aussi bien que la 
leur ; mais quoique l’élan de leur galanterie cheva-
leresque allât rarement, du temps d’Élisabeth, plus 
loin que le champ clos, où les barricades nommées 
barrières, s’opposant au choc des chevaux, lais-
saient pour toute carrière aux combattants la ren-
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contre peu périlleuse des lances, le langage qu’ils 
tenaient à la dame de leurs pensées n’était pas 
moins rempli des expressions exaltées qu’Amadis 
aurait pu adresser à Oriane avant d’attaquer un 
dragon pour l’amour d’elle. Un écrivain dont 
l’afféterie n’exclut pas le talent, s’est chargé d’as-
treindre ce jargon romantique à des espèces de 
règles, et nous a transmis ce genre de conversation 
à l’usage des courtisans, dans un pédantesque ou-
vrage intitulé : Euphues and his England. Le texte 
en donne une légère idée, et il peut être conve-
nable d’ajouter ici quelques mots sur le même su-
jet. 

L’extravagance de l’euphuisme ou jargon sym-
bolique de la même classe, prédomine dans les 
romans de La Calprenède et de Scudéri, qui servi-
rent à l’amusement du beau sexe en France sous le 
règne de Louis XIV, et qu’on supposait contenir le 
seul langage permis à l’amour et à la galanterie ; ils 
ne purent cependant échapper à la critique de Mo-
lière et de Boileau. Une manie semblable se glissa 
dans les sociétés particulières, et devint le fond de 
la conversation des précieuses, nom qu’on donnait 
à la coterie de l’hôtel de Rambouillet, et qui fournit 
à Molière le sujet de son admirable pièce des Pré-
cieuses ridicules. Il ne paraît pas que l’euphuisme se 
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soit prolongé en Angleterre beaucoup au-delà de 
l’avènement de Jacques Ier. 

L’auteur s’était flatté qu’un caractère dont la 
singularité porterait sur une folie jadis l’objet de 
l’engouement général, pourrait être placé dans un 
récit fictif avec quelque chance de plaire à la géné-
ration actuelle, qui aimant, comme elle le fait, à 
reporter ses regards sur les actions et les mœurs 
de ceux qui l’ont précédée, pouvait être supposée 
bien aise de connaître leurs bizarreries. Il doit 
franchement avouer qu’il s’est trompé, et que l’eu-
phuiste, bien loin d’être considéré comme un ca-
ractère jovial et bien dessiné de l’époque, a été 
condamné comme faux et absurde. 

Il serait aisé d’expliquer ce mécompte en disant 
qu’il provient du peu d’habileté de l’auteur, et pro-
bablement beaucoup de lecteurs seront disposés à 
ne pas pousser l’investigation plus loin ; mais on 
peut à peine supposer à la partie intéressée la 
bonne volonté de souscrire à cette cause finale 
dans le cas où nulle autre ne pourrait être assi-
gnée : il a été amené au contraire à revenir sur sa 
première opinion et à soupçonner que le sujet 
avait été choisi avec peu de discernement, et 
qu’ainsi c’était dans son essence, et non dans la 
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manière dont il était traité, que se trouvait la 
source du manque de succès. 

Les mœurs d’un peuple dans l’enfance sont tou-
jours fondées sur la nature, et c’est pourquoi une 
génération plus policée sympathise sur-le-champ-
avec elles. Il n’est pas besoin de nombreuses 
notes, ni de savantes dissertations, pour faire 
comprendre aux plus ignorants les sentiments et 
les discours des guerriers d’Homère ; il suffit, sui-
vant l’expression de Lear, de nous dépouiller de 
nos emprunts ; – de mettre de côté ces principes 
factices, ces ornements que nous avons reçus d’un 
système de société artificiel en comparaison du 
leur, et nos sentiments naturels sont à l’unisson de 
ceux du barde de Chio et des héros qui vivent dans 
ses vers. Il en est de même pour la plupart des ou-
vrages de mon ami M. Cooper. Nous sympathisons 
avec ses chefs indiens et ses hommes des bois, et 
nous reconnaissons, dans les caractères qu’il nous 
représente, cette même nature qui serait notre 
guide si nous étions placés dans une condition 
semblable. Ceci est si vrai, que, tandis qu’il est dif-
ficile ou presque impossible d’astreindre un sau-
vage, guerrier et chasseur depuis sa jeunesse, aux 
contraintes et aux devoirs de la vie civilisée, rien 
n’est plus aisé et plus ordinaire que de rencontrer 
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des hommes élevés au milieu des habitudes et des 
jouissances d’une société perfectionnée, et qui dé-
sirent les échanger contre l’existence plus active 
du pêcheur et du chasseur ; les délassements 
même les plus recherchés par les hommes de tout 
rang auxquels leur constitution permet les exer-
cices actifs, sont la chasse, la pêche, et dans 
quelques circonstances la guerre : cette occupation 
naturelle et nécessaire du sauvage de Dryden, 
lorsque son héros assure qu’il est : 

Aussi libre que la nature avait primitivement créé 
l’homme, lorsque ce noble sauvage errait au milieu 
des bois. 

Mais de ce que l’esprit de l’homme le plus civili-
sé s’associe et s’intéresse aux occupations et 
même aux sentiments de l’homme dans l’état pri-
mitif il ne s’ensuit pas que les goûts, les opinions et 
les folies nationales d’une époque civilisée doivent 
aussi amuser et intéresser les individus d’un autre 
siècle. Lorsqu’elles sont portées jusqu’à l’extra-
vagance, elles ne sont pas le plus souvent fondées 
sur un penchant naturel à l’espèce humaine, mais 
sur l’excès d’un genre particulier d’affectation pour 
lequel le monde en général, et les générations suc-
cessives en particulier, n’éprouvent ni attrait ni 
sympathie. Les ridicules des fats dans leurs ma-
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nières et leur mise, sont à la vérité le légitime et 
souvent l’heureux sujet de la satire durant le temps 
de leur existence. Les censeurs des théâtres peu-
vent observer, à l’appui de ce que j’avance, com-
bien de jeux d’esprit sont applaudis dans chaque 
saison, parce que la critique tombe sur quelque ab-
surdité moderne bien connue ; et pour me servir 
d’une expression dramatique : « chasse la folie au 
vol ; » mais lorsque ses ailes sont repliées, il est 
évident que c’est jeter sa poudre au vent que de 
verser du ridicule sur ce qui a cessé d’exister ; et 
les pièces qui tournent en dérision ces caprices su-
rannés, tombent tranquillement dans l’oubli avec 
la mode bizarre à laquelle elles ont dû leur succès ; 
ou si elles continuent à rester sur la scène, c’est 
seulement parce qu’elles renferment aussi la 
source d’un intérêt plus durable que ne l’est celui 
qui dérive de mœurs qui ne sont plus. 

C’est là peut-être ce qui explique pourquoi les 
comédies de Ben Jonson, qui roulent sur ce qu’on 
nommait alors l’humour, – c’est-à-dire le masque 
d’afféterie factice sous lequel on cachait les quali-
tés communes au reste de l’espèce humaine, ont 
cessé d’être goûtées par le public, et sont, en dépit 
d’une fine critique, d’une profonde érudition et 
d’une forte raison, reléguées dans le cabinet de 
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l’antiquaire, qui doit à ses études l’assurance que 
les personnages du drame ont existé, et qu’ils sont 
les portraits d’êtres réels et non imaginaires. 

Qu’il nous soit permis d’emprunter une autre 
preuve de notre hypothèse à Shakespeare lui-
même, qui, de tous les auteurs, a le mieux écrit 
pour tous les siècles. Malgré le sentiment d’ido-
lâtrie qui s’empare de nous à son seul nom, la 
masse des lecteurs parcourt sans plaisir les rôles 
qui reposent sur les extravagances d’une mode 
passagère ; l’euphuiste don Armado, le pédant Ho-
lophernes, et même Nym et Pistol, ont en général 
cessé de plaire, comme des portraits dont on ne 
peut plus apprécier la ressemblance, l’original 
ayant depuis longtemps disparu. De même, tandis 
que les malheurs de Roméo et de Juliette touchent 
encore tous les cœurs, Mercutio, représentation 
exacte et parfaite d’un gentilhomme accompli de 
l’époque, et qui fut comme tel accueilli par les ap-
plaudissements unanimes de ses contemporains, 
excite si peu d’intérêt dans le siècle actuel, que, 
dépouillé de ses pointes et de tous ses traits d’es-
prit, il ne conserve sa place sur la scène que grâce 
à sa belle et ingénieuse tirade sur les rêves, qui 
n’appartient à aucune période en particulier, et 
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aussi parce que ce rôle est indispensable à l’intri-
gue de la pièce. 

Nous n’avons peut-être suivi que trop longtemps 
un raisonnement dont le but est de prouver que 
l’introduction d’un humorist, agissant, comme sir 
Piercy Shafton, sous l’influence d’une folie autre-
fois à la mode et maintenant oubliée, est plus 
propre à exciter la répugnance du lecteur, faute de 
lui paraître naturelle, qu’à lui fournir une matière 
d’amusement. Soit en résultat de cette théorie, ou 
par la cause plus simple et plus probable du 
manque d’habileté de l’auteur en exécutant le plan 
qu’il s’était proposé, la formidable objection du in-
credulus odi a été appliquée à l’euphuiste aussi bien 
qu’à la Dame Blanche d’Avenel ; l’un a été déclaré 
idéal, et l’autre rejetée comme impossible. 

Le récit renfermait peu de chose qui pût atténuer 
l’erreur commise sur ces deux points principaux ; 
les incidents étaient confondus ensemble et sans 
art. Aucune des parties de l’intrigue ne pouvait for-
tement intéresser, et le dénouement était amené 
non par des circonstances nées de l’histoire en 
elle-même, mais par des transactions politiques 
faiblement liées au reste de l’action, et sur les-
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quelles le lecteur avait eu peu d’occasions d’ar-
rêter sa pensée. 

Si ce n’est pas une faute positive, c’est du moins 
un très grand défaut dans le roman. Il est vrai ce-
pendant que, non seulement l’exemple de quelques 
auteurs célèbres dans ce genre d’écrits, mais le 
cours ordinaire de la vie même, peut être cité à 
l’appui de cette manière plus simple et moins tra-
vaillée de conduire une narration. Il est rare que le 
même cercle de personnes qui ont entouré un in-
dividu à son début dans le monde continuent à le 
suivre jusqu’au moment qui décide de sa destinée ; 
au contraire, et plus spécialement si sa vie est 
soumise à des chances variées et dignes d’être ra-
contées aux autres et au public, ses relations, à 
mesure qu’il avance dans sa course, sont d’or-
dinaire totalement différentes de celles avec les-
quelles il a commencé le voyage ; les uns, parmi 
ses premiers compagnons, sont dépassés par lui, 
d’autres se sont fourvoyés, ou ont péri dans la 
route. Cette comparaison d’emprunt se présente 
encore sous une autre face : les nombreux vais-
seaux qui, sous des formes si diverses et avec un 
but si différent, parcourent le même océan, s’ef-
forcent tous de suivre la direction qui leur est assi-
gnée, et tous cependant sont plus influencés par 
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les vents et les marées, communs à l’élément sur 
lequel ils naviguent, que par leurs propres ma-
nœuvres. Et c’est ainsi que dans le monde, lorsque 
la prudence humaine croit avoir tout prévu, 
quelque secousse générale, ou peut-être nationale, 
vient renverser le plan de l’individu, comme le 
choc fortuit d’un être plus puissant balaie la toile 
de l’araignée. 

C’est en envisageant la vie sous ce point de vue, 
qu’on a composé plusieurs excellents romans où le 
héros est conduit à travers une série de scènes dé-
tachées dans lesquelles l’on voit paraître et dispa-
raître une multitude d’agents qui n’exercent pour 
la plupart aucune influence durable sur la marche 
de l’histoire. Telle est la structure de Gilblas, de 
Roderick Random, et de beaucoup d’autres œuvres 
du même genre, où le principal personnage est re-
présenté parcourant différentes positions, et y ren-
contrant des aventures variées dont le seul rapport 
mutuel est d’être arrivées au même individu, ou de 
l’avoir eu pour témoin ; son identité les unit en-
semble comme le fil d’un collier réunit les perles, 
qui, sans lui, seraient séparées. 

Mais quoique cette suite de faits isolés soit ce 
qui arrive le plus souvent dans la nature, cepen-
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dant la sphère du romancier étant toute idéale, on 
exige de lui plus qu’une simple imitation de la réa-
lité. De même que nous demandons à un habile 
jardinier d’arranger en touffes et en parterres ces 
fleurs que la riante nature disperse à son gré sur 
les collines et dans les vallons. C’est ainsi que 
Fielding, dans plusieurs de ses ouvrages, et surtout 
dans Tom Jones qui est son chef-d’œuvre, nous a 
laissé l’exemple d’une histoire soumise à un plan 
régulier, d’accord dans toutes ses parties, et où 
rien n’arrive, et nul acteur n’est à peine introduit 
sans contribuer à avancer la catastrophe. 

Exiger une exactitude et un succès égal de ceux 
qui suivent les traces de cet illustre écrivain, ce se-
rait trop entraver le pouvoir d’amuser en l’en-
tourant de lois pénales, et c’est surtout de cette 
sorte de littérature légère qu’on peut dire : Tout 
genre est permis, hors le genre ennuyeux. Il n’en est 
pas moins vrai que plus l’histoire est combinée 
avec précision et talent, plus le dénouement est 
amené avec naturel et bonheur, et plus la composi-
tion approche de la perfection de l’art du nouvel-
liste ; un auteur ne peut pas négliger cette branche 
de sa profession sans encourir une censure propor-
tionnée à la faute. 
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Le Monastère ne prête que trop à une telle cri-
tique : l’intrigue du roman, ni très intéressante en 
elle-même, ni très heureusement détaillée, est en-
fin dénouée par la cessation des hostilités entre 
l’Angleterre et l’Écosse, et le brusque renouvelle-
ment de la trêve. Des faits de ce genre, il est vrai, 
ont dû se présenter plus d’une fois ; mais avoir re-
cours à eux pour terminer, comme par un tour de 
force, a été blâmé comme un moyen peu conforme 
aux règles de l’art, et peu intelligible pour le com-
mun des lecteurs. 

Cependant le Monastère, tout en étant exposé à 
de sévères et justes critiques, n’a pas semblé dé-
pourvu d’un certain intérêt aux yeux du public, si 
l’on en juge par le nombre des exemplaires en cir-
culation ; et ceci même est conforme à la marche 
ordinaire en pareille matière ; car s’il est rare 
qu’une réputation littéraire soit obtenue par un 
seul effort, il est plus rare encore de la perdre par 
une erreur isolée. 

Ainsi l’auteur a eu ses jours de grâce, et le 
temps, si cela lui a convenu, de se consoler avec ce 
refrain d’une vieille chanson écossaise : 
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Si la plaisanterie n’est pas bonne, nous recom-
mencerons6. 

 

Abbotsford, Ier novembre 183o. 

6 If it isna weel bobbit, 
We ’ll bob it again. 
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ÉPÎTRE 

SERVANT D’INTRODUCTION 
DU CAPITAINE CLUTTERBUCK, 
DU – RÉGIMENT D’INFANTERIE, 

À L’AUTEUR DE WAVERLEY. 

Monsieur, 

Quoique je n’aie pas le plaisir de vous connaître 
personnellement, cependant, comme tant d’autres 
qui, à ce que je crois, vous sont aussi étrangers que 
moi, je prends intérêt à vos publications, et j’en 
désire la continuation. Ce n’est pas que je prétende 
avoir beaucoup de goût en fait de fiction, ou que je 
sois facilement touché par vos scènes graves, ou 
amusé par celles où vous voudriez être comique ; 
je ne vous dissimulerai même pas que la dernière 
entrevue de Mac-Ivor avec sa sœur7 m’a fait bâil-
ler, et que je me suis complètement endormi tandis 

7 Flora dans Waverley. 
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que notre maître d’école nous lisait les facéties de 
Dandie Dinmont8. Vous voyez donc, Monsieur, 
que je ne cherche pas à vous faire la cour ; et si les 
pages que je vous envoie ne valent rien, je ne tâ-
cherai pas d’en relever le mérite en l’assaisonnant 
de flatteries, comme le cuisinier qui veut faire pas-
ser un vieux poisson par l’artifice d’une sauce au 
beurre rance. Non, Monsieur ! ce qui me plaît en 
vous, c’est la lumière que vous avez jetée quelque-
fois sur les antiquités nationales, étude que j’ai 
commencée un peu tard, mais à laquelle je me suis 
dévoué avec toute l’ardeur d’un premier amour, 
parce que c’est la seule qui ait jamais eu quelque 
attrait pour moi. 

Avant de vous donner l’histoire de mon manus-
crit, il faut que je vous conte la mienne. Elle ne 
remplira pas trois volumes ; et, comme habituel-
lement vous mettez en tête de chaque division de 
votre prose quelques vers (en guise d’escar-
mouche, je suppose), le hasard m’a fuit tomber sur 
l’exemplaire de Burns que possède notre maître 
d’école, et j’y ai recueilli une stance qui me va 
exactement. Je la trouve d’autant plus de mon 

8 Dans Guy Mannering. 
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goût, que Burns l’avait composée pour le capitaine 
Grose, savant antiquaire, quoiqu’il fût comme vous 
un peu trop sujet à traiter légèrement les objets de 
ses recherches : 

 
On prétend qu’il fut militaire 
Et toujours le premier au feu ; 
Mais depuis lors à sa rapière 
Un matin il a dit adieu, 
Pour devenir un antiquaire. 
C’est, je crois, le nom du métier !… 
…9 

9 Ces vers sont extraits de la pièce intitulée : Sur le pè-
lerinage du faux capitaine Grose en Écosse, à la recherche 
des antiquités, dont est tirée aussi l’épigraphe générale 
des Contes de mon Hôte. Burns plaisante le capitaine sur 
ses études, ses savantes élucubrations et ses ouvrages : il 
trace un portrait burlesque de M. Grose avec une liberté 
qu’un ami seul pouvait se permettre. Il menace de ses vi-
sites les sorcières et les apparitions des vieux édifices, et 
décrit son cabinet, où l’on trouve l’oreille de l’âne de Ba-
laam, les pincettes de Tubalcaïn, le manche à balai de la 
sorcière d’Endor, le philibeg d’Adam, le couteau qui coupa 
le cou d’Abel, etc. etc. On voit quel rapport le capitaine 
Clutterbuck peut trouver entre sa position et celle du ca-
pitaine Grose. 
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Je n’ai jamais pu concevoir ce qui m’a déterminé 
dans le choix d’une profession dès ma première 
jeunesse, ni ce qui me fit insister pour entrer dans 
les fusiliers écossais, quand mes tuteurs et cura-
teurs voulaient faire de moi un apprenti dans 
l’étude du vieux David Stiles, procureur à Édim-
bourg. Ce n’était pas enthousiasme militaire, car je 
n’étais pas querelleur, et je ne me souciais nulle-
ment de lire l’histoire des héros qui ont mis le 
monde sens dessus dessous. Quant au courage, 
j’en avais, comme je l’ai découvert ensuite, juste-
ment ce qu’il en fallait, et pas un grain de plus. Je 
vis d’ailleurs que, dans une action, on courait plus 
de danger en fuyant qu’en faisant face à l’ennemi. 
Enfin, n’ayant que ma commission10 pour tout 
moyen d’existence, je ne pouvais m’exposer à la 
perdre. Mais, quant à cette bouillante valeur dont 
j’ai entendu parler à plusieurs des nôtres, quoique 
je n’aie jamais vu qu’ils aient été sous son in-
fluence au moment d’une affaire, quant à cette au-
dace impatiente qui courtise le danger comme une 

10 Son grade (style anglais). 
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belle, j’avoue que mon courage à moi était d’un 
tempérament beaucoup moins enthousiaste. 

Ce n’était pas non plus l’envie de porter un habit 
rouge, envie qui, pour quelques bons soldats 
qu’elle a produits, en a fait tant de mauvais. Je 
n’aurais pas donné une épingle pour la compagnie 
des jeunes demoiselles ; bien plus, quoiqu’il y eût 
dans le village un pensionnat dont les jolies élèves 
devenaient mes condisciples, une fois la semaine, 
aux exercices de Simon Lightfoot, je ne me sou-
viens pas qu’elles aient jamais excité en moi de 
fortes émotions, excepté le regret que j’éprouvais à 
offrir à ma partner l’orange que ma tante mettait 
dans ma poche à cet effet, et que j’aurais gardée 
pour mon usage particulier si je l’avais osé. Quant 
à l’amour de la parure en elle-même, j’y étais si 
étranger, que ce n’était pas sans peine que je me 
décidais à brosser mon uniforme avant d’aller à la 
parade ; et je n’oublierai jamais ce que me dit mon 
vieux colonel un matin que le roi passa en revue la 
brigade dont nous faisions partie : — Enseigne 
Clutterbuck, je ne suis pas pour les extravagances ; 
mais, au nom du ciel, pour me présenter devant le 
souverain du royaume, je voudrais au moins 
mettre une chemise blanche ! 
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N’éprouvant donc l’influence d’aucun des motifs 
qui engagent la plupart des jeunes gens à prendre 
le parti des armes, et n’ayant pas la moindre incli-
nation pour devenir un héros ou un dandy, je ne 
sais réellement à quoi attribuer le choix que je fis 
de l’état militaire, si ce n’est à la vue de l’heureuse 
indolence à laquelle se livrait, grâce à sa demi-
paye, le capitaine Doolittle11, qui avait arboré son 
pavillon de repos dans le village où je demeurais. 
Tous les autres avaient ou semblaient avoir 
quelque chose à faire. Ils n’allaient point, il est 
vrai, à l’école apprendre une leçon, ce qui, à mon 
avis, était le plus grand des maux, mais, tout jeune 
que j’étais, je voyais fort bien qu’ils avaient tous 
plus ou moins d’occupation, tous, excepté le capi-
taine Doolittle. Le ministre avait à visiter sa pa-
roisse et à préparer ses sermons, quoique sur ces 
deux points il fît souvent plus de bruit que de be-
sogne. Le laird avait à surveiller sa ferme et ses 
champs, et à assister aux assemblées des adminis-
trateurs de paroisse, de la lieutenance du comté, 

11 Si les noms propres se traduisaient, nous l’appel-
lerions en français le capitaine Fait-peu-de-chose, Fai-
néant. 
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des constables, des juges de paix et autres12. Il se 
levait avant le jour, ce que je n’ai jamais aimé ; il 
lui fallait courir les champs et supporter le vent et 
la pluie en plein air. Le marchand (car il n’y en 
avait qu’un seul dans le village qui méritât ce nom) 
paraissait assez à l’aise derrière son comptoir ; 
mais, quand une pratique arrivait, il fallait qu’il 
remuât toute sa boutique pour trouver une aune de 
mousseline, une souricière, une once de carvi13, un 
cent d’épingles, les sermons de M. Peden, ou la vie 
de Jack le Dompte-Géants et non le Tueur-de-
Géants, comme on le dit et l’écrit à tort générale-
ment14. (Voyez mon Essai sur la véritable histoire 
de ce héros, dont les exploits ont été singulière-
ment dénaturés par la fable.) En un mot, chacun 
dans le village était obligé de faire quelque chose 

12 Ce sont les différentes assemblées où l’on discute les 
taxes locales et les intérêts d’un canton, sous la prési-
dence du vice-lieutenant, espèce de sous-préfet, du pre-
mier constable, etc. Nous avons en France nos conseils 
d’arrondissement et nos conseils municipaux. 

13 Les semences de carvi sont confites au vinaigre, et 
servies en Angleterre comme condiment. 

14 Jack the Giant Queller (not killer, etc.). Conte popu-
laire du genre du Petit Poucet. 

– 41 – 

                               



dont il se serait volontiers dispensé, excepté l’heu-
reux capitaine Doolittle, qui se promenait tous les 
matins dans la grande rue, esplanade15 de notre 
village, avec son habit bleu à collet rouge, et qui 
faisait tous les soirs une partie de whist, quand il 
en trouvait l’occasion. Cette absence totale 
d’occupations me paraissait si délicieuse, que ce 
fut probablement l’idée première, selon le système 
d’Helvétius, comme dit le ministre, qui détermina 
mes jeunes talents à se diriger vers la profession 
que j’étais destiné à illustrer. 

Mais, hélas ! qui peut prévoir exactement ce qui 
l’attend dans ce monde décevant ? À peine avais-je 
embrassé mon nouvel état, que je reconnus que si 
l’indépendance indolente de la demi-paye était un 
paradis, il fallait, avant d’y arriver, passer par le 
purgatoire du service actif. Le capitaine Doolittle 
pouvait brosser son habit bleu à collet rouge ou y 
laisser la poussière, comme bon lui semblait, mais 
l’enseigne Clutterbuck n’avait pas la liberté du 
choix ; le capitaine pouvait dormir paisiblement 
toutes les nuits, mais l’enseigne avait sa ronde à 

15 The High-mall, la promenade où jadis l’on jouait au 
mail. 
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faire ; Doolittle pouvait rester au lit jusqu’à midi si 
cela lui faisait plaisir, mais il fallait que Clutterbuck 
fût à la parade au point du jour. Pour un homme 
indolent on me fit voir assez de pays ; car mon ré-
giment fut envoyé successivement dans les Indes 
orientales et occidentales, en Égypte, et en 
d’autres endroits dont je connaissais à peine le 
nom. J’eus ensuite affaire aux Français, et mal me 
prit de les voir, témoin deux doigts de ma main 
droite, qu’un maudit hussard me coupa d’un coup 
de sabre comme l’aurait fait un chirurgien d’hôpi-
tal. Enfin la mort d’une vieille tante, qui me laissa 
quinze cents livres sterling bien placées dans les 
trois pour cent, me fournit l’occasion, après la-
quelle je soupirais depuis longtemps, de me retirer 
du service avec la perspective d’avoir quatre fois 
par mois une chemise blanche à mettre et une gui-
née à dépenser. 

Pour commencer mon nouveau genre de vie, je 
f ixai  ma résidence dans le vi l lage de 
Kennaquhair16, situé dans le sud de l’Écosse, et cé-

16 Melrose, Voyez le 3e volume du Voyage historique et 
littéraire en Angleterre et en Écosse, par Amédée Pichot, 
publié par Charles Gosselin. 
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lèbre par les ruines de son magnifique monastère, 
espérant, grâce à ma demi-paye et à l’héritage de 
ma tante, y trouver otium cum dignitate. Cependant 
je ne tardai pas à m’apercevoir que, pour bien jouir 
du repos, il faut qu’il soit précédé par quelque oc-
cupation. Pendant un certain temps, l’habitude 
m’éveillait à la pointe du jour ; je croyais entendre 
battre le réveil. Comme je trouvais alors délicieux 
de songer qu’il ne fallait plus me lever précipi-
tamment au son d’un maudit tambour, de pouvoir 
envoyer la parade au diable, et de me rendormir en 
me tournant sur l’autre côté ! Mais cette jouissance 
même eut un terme ; et, quand je fus entièrement 
maître de mon temps, je commençai à le trouver 
long. 

Je pêchai à la ligne pendant deux jours : je per-
dis deux douzaines d’hameçons, je ne sais com-
bien de lignes, et je ne pris pas un goujon. J’allai à 
la chasse ; mais les bergers, les laboureurs, et 
jusqu’à mon chien, je crois, s’amusaient à mes dé-
pens quand je manquais mon coup, ce qui, en gé-
néral, arrivait chaque fois que je tirais. D’ailleurs 
les gentilshommes campagnards du canton étaient 
jaloux de leur gibier, et commençaient à parler de 
me faire un procès. Si j’avais renoncé à combattre 
les Français, ce n’était pas pour faire une guerre 
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civile contre les – braves du Teviotdale17 ; je passai 
donc trois jours fort agréablement à nettoyer mon 
fusil, et je le suspendis sur deux crochets au-
dessus de ma cheminée. 

Ce dernier essai, dans lequel j’avais parfaitement 
réussi, me donna du goût pour les arts méca-
niques. J’entrepris de nettoyer la pendule à coucou 
de mon hôtesse ; mais ce compagnon du prin-
temps se trouva muet en sortant de mes mains. Je 
montai un tour, et, en voulant m’en servir, je man-
quai de m’emporter un des doigts que le hussard 
français m’avait laissés. 

J’eus recours aux livres, tant aux romans du pe-
tit cabinet de lecture qu’aux ouvrages plus sérieux 
que nos concitoyens intelligents se procurent par 
souscription ; mais ni la lecture légère des uns, ni 
la pénible attention qu’exigent les autres, ne pu-
rent remplir mon but : je m’endormais à la qua-
trième ou cinquième page d’une histoire ou d’une 
dissertation, et il me fallait un grand mois pour ve-
nir à bout d’un roman en lieux communs. Aussi je 
recevais des messages de toutes les couturières 
ayant reçu une demi-éducation, qui me pressaient 

17 Renommés dans la guerre des frontières. 
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de finir l’ouvrage intéressant. Enfin, pendant les 
heures où chacun avait son occupation, je me 
trouvai tellement oisif, que je n’avais rien de mieux 
à faire que de me promener dans le cimetière, et 
de m’amuser à siffler jusqu’au dîner. 

Pendant ces promenades, les ruines du monas-
tère attirèrent nécessairement mon attention, et 
peu à peu je me laissai entraîner à examiner les dé-
tails et le plan général de ce noble édifice. Le vieux 
sacristain m’aida dans mes travaux, et me fit part 
de tout ce que la tradition lui avait appris. Chaque 
jour ajoutait au trésor de mes connaissances sur 
l’état ancien de ce bâtiment ; et enfin je fis des dé-
couvertes sur la destination que devaient avoir 
certaines parties du monastère, détachées du reste 
de l’édifice et devenues un amas de décombres. 

J’avais de fréquentes occasions de rendre ma 
science utile aux voyageurs qui, parcourant 
l’Écosse, venaient visiter cet endroit célèbre. Sans 
usurper le droit de mon ami le sacristain, je devins 
peu à peu le cicérone en second chargé de faire voir 
les ruines, et d’y joindre les explications conve-
nables ; et souvent, quand il avait reçu la gratifica-
tion d’une compagnie, s’il en voyait arriver une 
nouvelle, il me laissait avec la première, et me fai-
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sait un compliment flatteur, en disant : — Qu’ai-je 
besoin de-vous en dire davantage ? voici le capi-
taine qui en sait plus que moi et plus que personne 
au monde. – Alors je saluais les étrangers ; je les 
frappais d’étonnement par la variété de mes ob-
servations critiques sur les cryptes, les chan-
ceaux18, les nefs, les arcades, les architraves go-
thiques et saxonnes, les astragales et les arcs-
boutants. Il arrivait fréquemment qu’une connais-
sance commencée dans les ruines de l’abbaye se 
terminait à l’auberge, ce qui faisait diversion à la 
monotonie de l’épaule de mouton de mon hôtesse, 
qu’elle me servait chaude le premier jour, froide le 
second, et en hachis le troisième. 

Avec le temps mon esprit prit un essor plus 
étendu. Je trouvai deux ou trois livres qui me don-
nèrent des notions sur l’architecture gothique ; et 
je lus alors avec plaisir, parce que je prenais inté-
rêt à ma lecture. Je commençais à me faire une ré-
putation ; je parlais avec plus d’assurance au club, 
et l’on m’y écoutait avec déférence, parce que, sur 

18 Grilles, balustrades à jour, ordinairement en métal, 
en pierre ou en bois, qui sont placées dans une église au-
tour du chœur ou du sanctuaire. (BNR.) 
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un sujet au moins, j’étais plus instruit que les 
autres. Je pouvais même répéter mes vieilles his-
toires sur l’Égypte sans lasser la patience de mes 
auditeurs, et j’avais la satisfaction d’entendre dire : 
— Le capitaine n’est pas un ignorant, après tout ; 
personne n’en sait autant que lui sur l’abbaye. 

Cette approbation générale, en me donnant le 
sentiment de mon importance, influa aussi heureu-
sement sur ma constitution. Je mangeais avec plus 
d’appétit ; je digérais mieux ; je me couchais avec 
plaisir ; je dormais tout d’un somme ; et, en me le-
vant, j’allais de nouveau mesurer, examiner, com-
parer quelques parties de cet immense édifice. Au 
grand regret de l’apothicaire du village, je 
n’éprouvai plus de douleurs de tête et d’estomac, 
douleurs que je n’avais ressenties, je crois, que 
faute d’autre occupation. J’en avais trouvé une ré-
elle sans y penser ; et, à mon grand étonnement, 
j’étais heureux, parce que j’avais quelque chose à 
faire. En un mot, j’étais devenu l’antiquaire du lieu, 
et je n’étais pas indigne de ce nom. 

J’étais un soir dans un petit parloir attenant à un 
cabinet que mon hôtesse appelle ma chambre à 
coucher, et je m’apprêtais à battre en retraite dans 
les régions de Morphée : j’avais sur ma table un 
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livre d’architecture, flanqué d’une pinte 
d’excellente ale de Wanderhagen et d’un délicieux 
fromage de Chester (présent, soit dit en passant, 
que m’avait fait un honnête citoyen de Londres à 
qui j’avais expliqué la différence qui existe entre 
l’arche gothique et l’arche saxonne). Armé ainsi de 
pied en cap contre mon ancien ennemi, le temps, 
je me préparais, sans me presser, à me mettre au 
lit : tantôt lisant une ligne du vieux Dugdale 
(Monasticon anglicanum, empruntée à la biblio-
thèque de A.–), tantôt buvant un verre d’ale, dé-
nouant un cordon de mes jarretières, puis man-
geant un morceau du fromage, en attendant que 
l’horloge du village sonnât dix heures, m’étant fait 
une règle de ne jamais me coucher plus tôt. Tout à 
coup j’entendis frapper à la porte. Un instant 
après, je reconnus la voix de l’honnête David, le 
maître de l’auberge du Roi Georges19, disant à mon 

19 Le Roi Georges était et est encore la principale au-
berge du village de Kennaquhair ou Melrose. Mais 
l’aubergiste de cette époque n’était pas le même person-
nage honnête et paisible qui tient à présent l’hôtellerie. 
Le possesseur et le maître de l’auberge était dans 
l’origine David Kyle, un propriétaire de Melrose, non 
sans importance, et qui occupait le premier rang lorsqu’il 
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hôtesse : — Que diable, mistress Grimslees, le ca-
pitaine n’est pas encore couché ! Je suis chargé de 
l’inviter à souper, de la part d’un homme comme il 
faut qui vient d’arriver chez nous, qui a commandé 
une volaille, des tranches de veau fricassées, et 
une bouteille de vin de Sherry, et qui désire avoir 
quelques explications sur l’abbaye. 

— Non, il n’est pas couché, répondit la mère 
Grimslees du ton de la matrone écossaise qui sait 
que dix heures vont sonner ; mais je vous réponds 
qu’il ne sortira pas à une pareille heure pour se 
faire attendre toute la nuit : le capitaine est un 
homme rangé. 

— Je compris fort bien que ce compliment était 
fait pour que je n’en perdisse pas un mot, et pour 
m’informer de la conduite que me dictait mon hô-
tesse ; mais je n’avais pas couru le monde pendant 
trente ans et plus, et vécu garçon toute ma vie, 
pour venir me mettre dans un village d’Écosse 

s’agissait des intérêts de la ville. Pauvre David, sem-
blable à beaucoup d’autres, il prit tant de soin des af-
faires publiques qu’il négligea les siennes. Il existe encore 
à Kennaquhair des personnes qui pourront se reconnaître 
dans cette esquisse de mon hôte du Roi Georges. 
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sous le gouvernement du cotillon. J’ouvris donc la 
porte de ma chambre, et je dis à mon vieil ami Da-
vid de monter. 

— Capitaine, me dit-il, je suis aussi charmé de 
vous trouver que si j’avais pêché un saumon de 
vingt livres. Il y a chez nous un voyageur qui ne 
dormira pas tranquillement cette nuit s’il n’a bu un 
verre de vin avec vous. 

— Vous sentez, David, lui dis-je avec un air de 
dignité, que je ne puis aller rendre visite à un 
étranger à une pareille heure, ni accepter une invi-
tation de la part d’un homme que je ne connais 
point. 

— A-t-on jamais vu pareille chose ! reprit David 
avec un juron : un homme qui a ordonné une vo-
laille et une sauce aux œufs, des tranches de veau 
en fricassée avec un pancake20 et une bouteille de 
sherry ! Croyez-vous que je viendrais vous engager 
à faire compagnie à quelque Anglais qui n’aurait 
pour souper que des rôties, du fromage et du toddy 
au rhum21 ? C’est un homme comme il faut. La 

20 Espèce de crêpe. 
21 Mélange de rhum et de sucre, aromatisé avec de la 

muscade. 
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première question qu’il m’a faite a été pour savoir 
si le pont-levis qui est au fond de l’eau depuis qua-
rante ans existait encore. J’en ai vu les fondements 
en faisant la pêche au saumon ; et comment diable 
saurait-il quelque chose sur ce vieux pont si ce 
n’était un amateur22 ? 

David étant un amateur dans son genre, et de 
plus un propriétaire et un héritier, était un juge en 
état d’apprécier tous ceux qui fréquentaient sa 
maison ; je ne pus donc m’empêcher de renouer 
les cordons de mes jarretières. 

— Certainement, capitaine, s’écria David, vous 
serez bien ensemble, et je n’ai jamais vu son pareil 
depuis le grand Samuel Johnson, lorsqu’il fit son 
tour en Écosse ; et la relation de ce tour est dans 
mon salon pour l’amusement de mes hôtes ; à 
telles enseignes, que la couverture en est enle-
vée23. 

22 Il y aura encore quelque chose à dire sur le vieux 
pont. Voyez à la fin de l’ouvrage la note intitulée le Pont-
levis de Bridge-End. 

23 Tour, voyage, etc. David prononce tower, tour, tou-
relle, ce qui fait une sorte d’équivoque. Quant à l’ouvrage 
lui-même, les Écossais n’en font pas généralement grand 
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— C’est donc un savant que ce monsieur-là, Da-
vid ? 

— Sans doute, il a un habit noir ou brun foncé. 

— Un ecclésiastique peut-être ? 

— Je ne le crois pas, car il a ordonné le souper 
de son cheval avant de songer au sien. 

— A-t-il un domestique ? 

— Non ; mais il a un air qui fait que chacun se 
trouve porté de cœur à le servir. 

— Mais qui peut lui avoir donné l’envie de me 
voir ? Il faut que vous ayez jasé, David. Vous me 
jetez sur les épaules tous les voyageurs qui des-
cendent chez vous, comme si j’étais chargé de les 
amuser. 

— Que diable vouliez-vous que je fisse, capi-
taine ? Il m’arrive un voyageur qui me demande si 
je puis lui indiquer un homme instruit, un homme 
de bon sens, pour lui donner des renseignements 
sur les antiquités du village, et notamment sur la 
vieille abbaye ; fallait-il que je lui fisse un men-
songe ? Vous savez bien qu’il n’y a personne qui 

cas. Samuel Johnson mêle à des observations très justes 
sur l’Écosse quelques plaisanteries ironiques. 
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soit en état d’en parler, si ce n’est vous et le be-
deau, qui est en ce moment ivre comme un joueur 
de cornemuse. Si bien que je lui dis qu’il y avait le 
capitaine Clutterbuck, homme fort honnête, qui 
demeurait à deux pas, et qui n’avait guère autre 
chose à faire que de raconter toutes les anciennes 
histoires de la vieille abbaye. — Monsieur, répon-
dit-il fort civilement, ayez la bonté d’aller faire mes 
compliments au capitaine Clutterbuck, et de lui 
dire que je suis un étranger qui n’est venu ici que 
pour voir ces ruines, et que, s’il n’avait pas été si 
tard, j’aurais été moi-même l’engager à souper 
avec moi ; et il finit par me commander un souper 
pour deux. Pouvais-je, moi, aubergiste, me refuser 
à faire ce qu’il désirait ? 

— J’aurais voulu qu’il prît une heure plus con-
venable, David ; mais puisque vous m’assurez que 
c’est un homme comme il faut… 

— J’en réponds : une bouteille de sherry, des 
tranches de veau en fricassée, et une volaille à la 
broche, cela sent le gentleman, je pense ! Allons, 
capitaine, boutonnez-vous bien, la nuit est humide. 
La rivière s’éclaircit pourtant ; nous serons dessus 
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demain avec les bateaux de milord24, et nous au-
rons bien du malheur si je ne vous envoie pas un 
saumon laité pour vous faire trouver votre ale 
meilleure en soupant. 

Cinq minutes après ce dialogue, j’étais à l’au-
berge du Roi Georges, et en présence de l’étranger. 

C’était un grave personnage, à peu près du 
même âge que moi, c’est-à-dire d’environ cin-
quante ans. Son visage était altéré autant par la fa-
tigue et le chagrin que par l’âge, car il laissait de-
viner qu’il avait beaucoup vu et beaucoup souffert. 
Il avait un air imposant, mais aimable en même 
temps, et il me fit avec tant de politesse ses ex-
cuses de m’avoir dérangé à une pareille heure, que 
je ne pus lui répondre qu’en l’assurant de tout le 
plaisir que j’aurais à lui être utile. 

24 Le gentilhomme dont la barque est mentionnée dans 
le texte est le dernier bon et aimable lord Somerville, ami 
intime de l’auteur. David Kyle jouait toujours un rôle dis-
tingué dans les parties de pêche au saumon, que faisait 
lord Somerville ; il y avait souvent, dans ces occasions, 
quatre-vingts ou cent poissons tués entre Gleamer et 
Leader-Foot. 
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— J’ai voyagé toute la journée, Monsieur, me 
dit-il ; et me trouvant en appétit, je crois que la 
première chose que nous ayons à faire, c’est de 
songer au souper. 

Nous nous mîmes à table ; et, malgré l’appétit 
que l’étranger avait annoncé, et le pain et le fro-
mage dont j’avais garni mon estomac, je fus celui 
des deux qui fit le plus d’honneur à la volaille et 
aux tranches de veau en fricassée de mon ami Da-
vid. 

Quand la nappe fut ôtée et que nous eûmes 
composé chacun un verre de negus avec cette li-
queur que les aubergistes appellent Sherry et leurs 
hôtes du lisbonne25, je m’aperçus que l’étranger 
était pensif, silencieux, et qu’il semblait embarras-
sé, comme s’il avait eu à m’entretenir de quelque 
sujet qu’il ne savait comment amener. Pour le 
mettre à l’aise, je lui parlai des ruines du monas-
tère et de leur histoire ; mais, à ma grande sur-
prise, je vis bientôt que j’avais trouvé mon maître. 
Non seulement l’étranger savait tout ce que je 

25 Le sherry, vin de Xérès, est plus estimé que le vin de 
Portugal, et surtout pour faire l’espèce de punch appelé 
negus. 
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comptais lui apprendre, mais, ce qui était encore 
plus mortifiant, en me citant des dates, des 
chartes, des faits auxquels il n’y avait rien à répli-
quer, comme dit Burns, il réfuta plusieurs contes 
que j’avais adoptés sur des traditions populaires, et 
anéantit les découvertes que je croyais avoir faites 
sur la destination qu’avaient eue certains bâti-
ments complètement ruinés. 

Et ici je ne puis m’empêcher de remarquer que, 
dans la plupart des arguments, l’étranger 
s’appuyait sur l’autorité des élucubrations de 
M. Deputy26, sous-archiviste d’Écosse. Cet auteur, 
par ses recherches infatigables dans les annales 
nationales, risque bien de détruire mon métier et 
celui de tous les antiquaires de mon espèce, en 
substituant la vérité aux légendes et aux romans. 
Hélas ! je voudrais que ce savant connût combien 
il est difficile pour nous, petits commerçants en an-
tiquités, 

 
De lever un tribut sur nos vieux souvenirs, 

26 Thomas Thompson, écuyer, dont le panégyrique 
doit se trouver sous une autre plume que sous celle d’un 
ami de trente ans. 
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D’inventer un roman ou bien une légende. 
 

Je crois que sa pitié serait vivement émue, s’il 
savait combien de vieux barbets ont été forcés par 
lui d’apprendre de nouveaux tours ; à combien de 
vénérables perroquets il a imposé l’obligation de 
chanter une ballade nouvelle ; enfin, combien de 
têtes grises il a rendues stériles en les obligeant de 
changer leur ancien mot de mumpsimus pour celui 
de sumpsimus. Mais laissons faire le temps : 

 
Humana perpessi sumus. 
 

Tout change autour de nous, le présent, le passé 
et l’avenir ; ce qui était hier de l’histoire devient 
fable aujourd’hui, et la vérité d’aujourd’hui sera 
mensonge demain. 

Me voyant forcé dans le monastère que j’avais 
regardé jusqu’alors comme ma citadelle, je 
l’évacuai en général habile, et je crus faire une re-
traite honorable en me jetant sur les antiquités et 
les familles des environs, terrain sur lequel je 
croyais pouvoir escarmoucher avec avantage ; 
mais je me trompais encore. 
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L’homme à l’habit gris de fer savait toutes ces 
particularités beaucoup mieux que moi. Il savait 
l’année précise dans laquelle la famille De Haga 
s’était établie sur son ancienne baronnie27 ; il n’y 
avait pas un thane des environs dont il ne connût 
l’histoire et la parenté. Il ne pouvait dire combien 
de ses ancêtres avaient péri en portant les armes 
contre les Anglais, dans les guerres civiles ou par 
les mains de l’exécuteur des hautes œuvres, pour 
cause de haute trahison. Il connaissait leurs châ-
teaux depuis la pierre fondamentale jusqu’aux cré-
neaux ; et, quant aux diverses antiquités disper-
sées dans le pays, il en pouvait rendre compte aus-
si bien que s’il eût vécu dans le temps des Danois 
ou des druides. 

Je me trouvai alors dans la situation désagréable 
d’un homme qui, venant pour donner une leçon, 
est obligé de la recevoir ; et il ne me resta plus 
qu’à graver dans ma mémoire tout ce qu’il 

27 La famille de De Haga, dont le nom moderne est 
Haig de Bemerside, est de la plus haute antiquité. Ce 
changement est l’objet d’une des prophéties de Thomas-
le-Rimeur : 

Un jour arrivera qu’Haig 
Sera Haig de Bemerside. 
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m’apprenait, afin d’en faire profiter les autres. Je 
lui contai pourtant l’histoire du Moine et de la 
femme du meunier, d’Allan Ramsay, pour faire ma 
retraite avec honneur, à l’abri d’une dernière dé-
charge ; mais ici je prêtai encore le flanc à 
l’étranger. 

— Vous voulez plaisanter, Monsieur, me dit-il ; 
vous ne pouvez ignorer que l’anecdote ridicule que 
vous citez fait le sujet d’un conte plus ancien que 
celui d’Allan Ramsay. 

Je fis un signe de tête négatif, ne voulant pas re-
connaître mon ignorance ; mais, dans le fait, je ne 
savais pas trop ce qu’il voulait dire. 

— Je ne veux point parler, continua mon savant 
interlocuteur, du poème curieux, extrait du ma-
nuscrit de Maitland, intitulé les Moines de Berwick, 
et publié par Pinkerton, quoique ce poème nous 
offre un tableau précieux des mœurs écossaises 
sous le règne de Jacques V ; je vous renvoie au 
conteur italien qui, le premier, si je ne me trompe, 
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a publié cette histoire, empruntée par lui, sans au-
cun doute, à quelque ancien fabliau28. 

— On ne peut pas en douter, répondis-je, ne 
comprenant pas encore bien la proposition à la-
quelle je donnais un assentiment si hasardé. 

— Au surplus, poursuivit l’étranger, si vous aviez 
connu mon état et ma profession, je doute que que 
vous eussiez choisi cette anecdote pour m’amuser. 

Quoiqu’il eût fait cette observation sans aigreur, 
je crus devoir m’excuser de l’avoir involontaire-
ment offensé. 

— Je ne le suis nullement, me répondit-il : j’ai 
été témoin de trop de persécutions dirigées contre 
mes frères, pour m’offenser d’un conte frivole in-
venté contre ma profession. 

— Est-ce donc à un membre du clergé catho-
lique que j’ai l’honneur de parler ? 

28 Il est curieux de remarquer combien l’amusement 
des siècles qui se succèdent exige peu de frais 
d’invention. La même histoire que Ramsay et Dunbar ont 
racontée l’un après l’autre fournit aussi le sujet de la 
farce moderne qui a pour titre : « Pas de chanson, pas de 
souper. » 
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— À un moine indigne de l’ordre de saint Benoît, 
appartenant à une communauté de vos conci-
toyens établie depuis longtemps en France, et que 
la révolution a dispersée. 

— Vous êtes donc né en Écosse, et probable-
ment dans ce voisinage ? 

— Non, je ne suis Écossais que d’origine, et c’est 
la première fois que je viens dans ces environs. 

— Comment se fait-il donc que vous connaissiez 
si bien la localité ? Vous me surprenez, Monsieur. 

— J’ai reçu toutes ces informations locales de 
mon oncle, bon Écossais, homme de la plus grande 
piété, chef de notre maison ; et elles se sont 
d’autant mieux gravées dans ma mémoire, que 
j’avais coutume de mettre par écrit tous ces détails 
que j’obtenais de mon digne parent et d’autres 
membres de notre ordre. 

— Et sans doute, Monsieur, vous venez en 
Écosse dans le dessein d’y fixer votre domicile, 
puisque la grande catastrophe politique de notre 
siècle a supprimé votre communauté. 

— Non, ce n’est pas mon intention. Un potentat 
d’Europe qui chérit encore la foi catholique nous a 
offert une retraite dans ses domaines, et j’irai y re-
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joindre plusieurs de nos frères qui s’y sont déjà ré-
unis pour prier Dieu de bénir leur protecteur, et de 
pardonner à leurs ennemis. Dans ce nouvel asile, 
personne, je pense, ne pourra nous faire l’objection 
que nos revenus sont en contradiction avec nos 
vœux d’abstinence et de pauvreté ; mais efforçons-
nous de remercier Dieu d’avoir écarté de nous le 
piège des richesses temporelles. 

— On dit que plusieurs de vos couvents sur le 
continent étaient fort riches ; mais je doute 
qu’aucun le fût autant que celui dont les ruines or-
nent encore ce village. Il jouissait de deux mille 
livres sterling de revenu net, et les redevances en 
nature produisaient au moins dix fois cette somme. 

— C’était trop, beaucoup trop ; et malgré les 
pieuses intentions des donateurs, cette opulence 
est ce qui a accéléré la ruine de ces établissements 
religieux, en excitant l’envie et la cupidité. 

— Mais en attendant, les moines y menaient une 
joyeuse vie ! et comme dit la chanson… 

 
— Ils faisaient leur grand gala 
Le vendredi, jour de jeûne. 
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— Je vous entends, Monsieur ; il est difficile, 
comme dit le proverbe, de porter une coupe pleine, 
sans en laisser tomber quelques gouttes. Sans 
doute la richesse des couvents, en excitant la ja-
lousie, était aussi un piège pour ceux qui les habi-
taient. Et cependant nous avons vu plusieurs de 
ces établissements dépenser leurs revenus non 
seulement en simples actes de bienfaisance, mais 
en travaux d’utilité générale. La superbe collection 
in-folio des historiens français, commencée en 
1737 sous l’inspection et aux frais de la commu-
nauté de Saint-Maur, prouvera aux siècles à venir 
que les bénédictins ne prodiguaient pas toujours 
leurs revenus pour se procurer les jouissances de 
la vie, et qu’ils ne dormaient pas tous dans l’indo-
lence et la paresse, quand ils avaient rempli les 
devoirs de leur règle. 

Ne connaissant alors ni la congrégation de Saint-
Maur, ni ses doctes travaux, je ne pus répondre à 
ce discours que par un signe d’assentiment. Depuis 
ce temps j’ai vu ce bel ouvrage dans la biblio-
thèque d’une famille distinguée ; et je dois avouer 
que je suis honteux quand je pense que, dans un 
pays aussi riche que le nôtre, on n’a pas entrepris 
de former un recueil de nos historiens sur le plan 
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de celui que les bénédictins de Paris ont donné au 
public à leurs frais29. 

— Je m’aperçois, continua le bénédictin en sou-
riant, que vos préjugés d’hérétique vous empê-
chent de nous accorder, à nous autres pauvres 
moines, aucun mérite, même dans les lettres. 

— Pardonnez-moi, lui dis-je : je vous assure que 
j’ai eu plus d’une obligation à des moines. Je n’ai 
jamais mené une vie plus agréable que pendant 
que j’étais en quartier d’hiver dans un monastère 
de la Belgique, pendant la campagne de 1793. Ce 
fut bien à regret que je me vis obligé d’en sortir, et 
de laisser mes braves hôtes à la merci des Sans-
Culottes ; mais, que voulez-vous ? telles sont les 
chances de la guerre. 

Le pauvre bénédictin gardait le silence, les yeux 
tristement baissés. J’avais, sans le vouloir, éveillé 
en lui de pénibles réflexions, ou, pour mieux dire, 

29 Ce regret a été éloquemment exprimé à la chambre 
des communes en 1822, par sir James Mackintosh. C’est 
ici le lieu de faire remarquer, à la gloire de la génération 
nouvelle, qu’elle a ses Buchon, ses Guizot, ses Thierry, 
héritiers de la science et des travaux des bénédictins, 
avec plus de goût et une critique plus judicieuse. 
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j’avais ébranlé fortement en lui une corde qui ces-
sait rarement de vibrer d’elle-même. Mais il était 
trop habitué à ses tristes idées pour s’en laisser 
abattre. De mon côté, je cherchai à l’en distraire en 
lui disant que, si son voyage avait pour but 
quelque objet dans lequel il me serait possible en 
tout honneur de lui être de quelque utilité, je lui of-
frais mes services avec grand plaisir. J’avoue que 
j’appuyai sur le mot en tout honneur ; car je sen-
tais qu’il ne conviendrait pas à un bon protestant, 
à un serviteur du gouvernement, puisque j’en re-
cevais une demi-paye, de prendre part à quelque 
recrutement pour les séminaires de l’étranger, ou à 
tout autre projet en faveur des papistes, qui pou-
vait être le but de mon bénédictin, sans examiner 
si le pape est ou n’est pas la vieille dame de Baby-
lone dont il est question dans l’Apocalypse. 

Mon nouvel ami se hâta de me tirer d’inquié-
tude. 

— J’allais vous prier, me dit-il, de faciliter mes 
recherches dans une affaire qui ne peut que vous 
intéresser comme antiquaire, et qui n’a rapport 
qu’à des personnes qui n’existent plus depuis deux 
siècles et demi. J’ai trop souffert des bouleverse-
ments du pays où je suis né, pour prendre jamais 
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une part active à aucune innovation dans celui de 
mes ancêtres. 

Je l’assurai de nouveau que j’étais disposé à le 
servir dans tout ce qui ne serait pas contraire à 
mes devoirs envers mon roi et ma religion. 

— Je n’ai rien de semblable à vous demander, 
me répondit-il : puisse la bénédiction du ciel se ré-
pandre sur la famille qui règne en Angleterre ! Il 
est vrai qu’elle n’appartient pas à cette dynastie 
dont mes ancêtres s’efforcèrent vainement de rele-
ver la couronne ; mais la Providence, qui a élevé 
sur le trône le roi actuel, lui a donné les vertus né-
cessaires à son siècle, la fermeté, l’intrépidité, un 
véritable amour pour son pays, et la prudence né-
cessaire pour écarter les dangers dont il est entou-
ré. Quant à la religion de ce royaume, je me con-
tente d’espérer que cette puissance infinie, dont 
les voies mystérieuses l’ont séparé du sein de 
l’Église, saura l’y faire rentrer quand elle le jugera 
convenable. Les efforts d’un individu aussi faible, 
aussi obscur que moi, ne pourraient que retarder 
cette grande œuvre au lieu de l’accélérer. 

— Puis-je donc vous demander, Monsieur, quel 
motif vous a amené dans ce pays ? 
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Avant de me répondre, il tira de sa poche une 
espèce d’agenda, et, approchant une des chan-
delles, car David, par respect pour l’étranger, nous 
en avait donné deux, il parut en lire quelques 
pages avec attention. 

— Parmi les ruines de l’aile occidentale de 
l’église de l’abbaye, me dit-il alors, on doit trouver 
les restes d’une petite chapelle, jadis couverte 
d’une voûte soutenue par de magnifiques colonnes 
gothiques. 

— Je crois connaître ce que vous me désignez, 
lui dis-je : n’y avait-il pas dans le mur de cette 
chapelle une pierre sur laquelle était gravé un 
double écusson d’armoiries que personne n’a pu 
encore deviner ? 

— Précisément, reprit le bénédictin en consul-
tant son memorandum. À droite sont les armes de 
la famille de Glendinning, et à gauche celles 
d’Avenel, familles anciennes, et éteintes toutes 
deux. 

— Je pense, lui dis-je, qu’il n’est aucune partie 
de cet antique édifice que vous ne connaissiez aus-
si bien que l’ouvrier qui l’a construit ; mais si vos 
renseignements sont exacts, celui qui vous les a 
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transmis doit avoir eu de meilleurs yeux que les 
miens. 

— Depuis longtemps ses yeux sont fermés par la 
mort. Probablement quand il visita cet édifice il 
était en meilleur état, ou peut-être des traditions 
locales ont été son autorité. 

— Je vous assure, lui dis-je, qu’il n’existe plus de 
ces traditions. J’ai fait plus d’une reconnaissance 
dans le pays, dans le but d’apprendre quelque 
chose des vieillards au sujet de ces armoiries ; 
mais je n’ai recueilli aucun trait qui confirme ce 
que vous me dites ; il me paraît bizarre que vous 
ayez acquis tous ces détails en pays étranger ! 

— Ces futiles particularités, reprit le bénédictin, 
avaient jadis plus d’importance. Elles étaient sa-
crées pour les exilés qui en conservaient le souve-
nir, parce qu’elles avaient rapport à des lieux qui 
non seulement leur étaient chers, mais qu’ils ne 
devaient plus revoir. Il est possible de même que 
sur le Potowmac ou la Susquehana on trouve des 
traditions relatives à l’Angleterre et déjà oubliées 
dans la mère-patrie. Mais pour en revenir à mon 
affaire, dans cette chapelle, en face de cette pierre 
chargée d’armoiries, doit être enseveli un trésor 
qui est le seul but de mon voyage. 
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— Un trésor ! m’écriai-je avec surprise. 

— Oui, reprit le moine, un trésor inestimable 
pour ceux qui sauraient en user. 

J’avoue que ce mot produisit sur mon esprit une 
sensation agréable. Je crus voir un élégant cabrio-
let s’arrêter à la porte du club ; un laquais, en li-
vrée bleue et écarlate, avec une cocarde sur son 
chapeau verni, s’écriait : — Le tilbury du capitaine 
Clutterbuck ! – Mais c’était une tentation du malin 
esprit, et j’y résistai. 

— Tous les trésors cachés, dis-je au bénédictin, 
appartiennent au roi ou au seigneur du sol. Je ne 
puis me mêler d’une affaire qui me conduirait 
peut-être à la cour de l’échiquier. 

— Le trésor que je cherche, répondit-il en sou-
riant, ne me sera envié ni par les rois ni par les 
grands du monde. Ce n’est que le cœur d’un 
homme de bien. 

— Je vous comprends ! quelque relique oubliée 
dans le temps de la réformation ! Je sais quelle va-
leur attachent les gens de votre religion aux restes 
des saints. J’ai vu les trois rois à Cologne ! 

— Les reliques que je cherche ne sont pas tout-
à-fait de cette nature. Le parent dont je vous ai 
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parlé avait employé son loisir à réunir toutes les 
traditions relatives à ses ancêtres, et notamment à 
rédiger l’histoire de diverses circonstances qui eu-
rent lieu à l’époque où le schisme commença à 
s’introduire dans l’Église de l’Écosse ; et il prit tant 
d’intérêt a un Glendinning, héros de son histoire, 
mort en odeur de sainteté, prieur de ce monastère, 
que, sachant que son cœur avait été déposé dans 
l’endroit que je viens de vous désigner, il fit vœu 
de le retirer d’une terre souillée par l’hérésie, et de 
le transporter dans un pays catholique. Une mala-
die vint contrarier ce vœu, elle fut longue et 
cruelle ; et sur son lit de mort il me fit promettre de 
l’accomplir en sa place. La révolution de France, et 
les persécutions dont elle fut suivie, 
m’empêchèrent de m’en occuper plus tôt, puisque 
j’étais errant, sans asile, sans demeure fixe, mais 
aujourd’hui que je vais trouver une nouvelle patrie, 
je veux y transporter le cœur de cet homme ver-
tueux, et le déposer dans l’endroit qui sera un jour 
mon tombeau. 

— Cet homme doit avoir eu de bien grandes 
qualités, pour qu’après un espace de temps si con-
sidérable on ait cru devoir donner à sa mémoire 
une telle marque de considération. 
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— Il sacrifia à l’amitié fraternelle tout ce qu’il 
avait de plus cher. Il fit ensuite… Mais vous lirez 
son histoire. Je serai charmé de satisfaire votre cu-
riosité, et de vous témoigner ainsi ma reconnais-
sance, si vous avez la bonté de m’aider à exécuter 
mon projet. 

Je répondis au bénédictin que, comme les ruines 
dans lesquelles il s’agissait de fouiller ne faisaient 
point partie du cimetière actuel, et que d’ailleurs 
j’étais fort bien avec le sacristain, je ne doutais pas 
que je ne pusse lui faciliter l’exécution de son 
pieux dessein. 

Là-dessus nous nous souhaitâmes une bonne 
nuit, et je me chargeai de voir le lendemain le sa-
cristain, qui, moyennant une rétribution, consentit 
à la fouille, à la condition qu’il y serait présent, 
pour voir si l’étranger n’enlèverait aucun objet 
d’une valeur réelle. 

— Il peut emporter des os et des cœurs tant qu’il 
en voudra, me dit ce gardien des ruines du monas-
tère ; mais s’il se trouve des ciboires, des calices 
ou quelques vases d’or ou d’argent qui servaient 
aux papistes, que le diable m’emporte si je souffre 
qu’il y mette la main ! 
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Il stipula aussi que nos recherches se feraient 
pendant la nuit, afin de n’exciter ni observations ni 
scandale. 

Ma nouvelle connaissance et moi nous passâmes 
la journée d’une manière digne de deux amants de 
la vénérable antiquité. Le matin nous allâmes visi-
ter les ruines magnifiques du monastère ; nous re-
vînmes faire un dîner confortable chez David ; nous 
fîmes ensuite une excursion dans les environs, 
pour voir certains endroits remarquables par 
d’anciennes traditions, et la nuit nous retrouva 
dans les ruines, accompagnés du sacristain qui 
portait une lanterne sourde et une pioche. Nous 
foulâmes aux pieds les tombes des morts et les 
fragments de cette architecture dont ils avaient es-
péré que les voûtes protégeraient leurs cendres 
jusqu’au jugement dernier. 

Je ne suis nullement superstitieux, et cependant 
je ne pouvais me défendre d’une certaine répu-
gnance à rendre à ce moine le service qu’il me 
demandait ; il y avait quelque chose qui me faisait 
trembler dans ce projet de troubler le silence sacré 
de la sépulture à une telle heure et dans un lieu 
semblable. Mes compagnons étaient exempts de 
cette impression ; l’étranger, par le zèle qu’il met-
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tait à exécuter son projet, et le sacristain, grâce à 
l’indifférence qu’il devait à l’habitude. 

Nous nous trouvâmes bientôt sur le lieu où avait 
existé la chapelle indiquée par le bénédictin, et 
qui, suivant lui, avait servi de sépulture à la famille 
des Glendinning. Le sacristain s’occupa de dé-
blayer le terrain dans un coin que l’étranger lui dé-
signa, et, sous les décombres, la terre se trouva 
couverte d’une grosse pierre bien conservée. 

Si un capitaine à demi-solde avait pu représenter 
un ancien chevalier des frontières, et un ex-béné-
dictin du dix-neuvième siècle, un moine magicien 
du seizième, nous aurions semblé répéter la re-
cherche du grimoire et de la lampe de Michel 
Scott ; mais le sacristain eût été de trop dans le 
groupe30. L’étranger, aidé du sacristain, n’était pas 

30 C’est là un de ces passages qui doit paraître déplacé 
maintenant que chacun sait que le romancier et l’auteur 
du Lai du dernier ménestrel sont la même personne. Mais 
lorsque l’aveu n’était pas encore fait, l’auteur se trouvait 
forcé à cette offense contre le bon goût et à d’autres 
semblables, pour répondre à l’argument souvent répété, 
qu’il y avait quelque chose de très mystérieux dans la ré-
serve de l’auteur de Waverley envers sir Walter Scott, 
écrivain du moins très productif. J’avais grande envie de 
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encore très avancé dans ses fouilles, lorsqu’ils ren-
contrèrent quelques pierres taillées qui semblaient 
avoir fait partie d’un petit reliquaire, aujourd’hui 
déplacé et détruit. 

— Levez avec précaution, dit l’étranger, de peur 
d’endommager l’objet que nous cherchons. 

La pierre était lourde ; et, quand elle fut déta-
chée, il fallut tous nos efforts réunis pour la soule-
ver. Le sacristain se mit alors à creuser la terre, et 
au bout de quelques minutes il nous dit qu’il sen-
tait quelque chose qui résistait à la pioche, et qui 
ne semblait être ni terre ni pierre. 

L’étranger se baissa avec empressement pour 
l’aider. 

— Non, non, dit le sacristain, point de partage, 
tout m’appartient ; et en même temps il tira de la 
terre une petite cassette de plomb. 

— Vous serez bien trompé, mon ami, dit le bé-
nédictin, si vous croyez y trouver autre chose que 

retrancher ces passages dans cette édition, mais j’ai pen-
sé que la voie la plus franche était d’expliquer pourquoi 
ils sont là. 
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la poussière d’un cœur humain, dans une seconde 
boîte en porphyre. 

J’intervins comme partie neutre ; et, prenant la 
cassette des mains du fossoyeur, je lui dis que, 
quand même elle renfermerait un trésor, il n’ap-
partiendrait pas à celui qui l’aurait trouvé. L’en-
droit étant trop obscur pour examiner notre trou-
vaille, je proposai de retourner chez David. 
L’étranger nous pria de prendre les devants, nous 
assurant qu’il allait nous joindre dans quelques 
minutes. 

Je m’imagine que le vieux Mattocks soupçonna 
que ces minutes seraient employées à faire de 
nouvelles découvertes dans les tombeaux, car il se 
glissa derrière un pilier de la nef pour épier le bé-
nédictin ; mais il revint aussitôt, et me dit à 
l’oreille que l’étranger était à genoux sur la pierre 
froide, priant comme un saint. 

Je revins sur mes pas, et je vis en effet le vieil-
lard dans cette attitude pieuse. Il me parut que sa 
prière était en latin ; le murmure solennel de sa 
voix était à peine distinct. Une réflexion s’offrit na-
turellement à mon esprit : combien d’années 
s’étaient écoulées depuis que cet antique monu-
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ment n’entendait plus les accents de ce culte pour 
lequel il avait été élevé à si grands frais ! 

— Allons, retirons-nous, dis-je à Mattocks, ceci 
ne nous regarde pas. 

— Certes, non, capitaine, répondit Mattocks ; 
cependant y aurait-il du mal à avoir l’œil sur lui ? 
Mon père était maquignon, Dieu fasse paix à son 
âme ! et il me disait qu’il n’avait jamais été trompé 
dans sa vie, excepté par un Whig de Kilmarnock, 
qui n’avalait jamais un verre de whisky sans faire 
un signe de croix. Je parie que cet étranger est un 
catholique romain. 

— Vous avez deviné, Saunders, lui dis-je. – J’ai 
vu deux ou trois de leurs prêtres fugitifs qui passè-
rent par ici il y a une vingtaine d’années. Ils sautè-
rent comme des fous en voyant les têtes de moines 
et de religieuses dans le cloître de l’abbaye ; il leur 
semblait saluer d’anciennes connaissances… 
(Voyez, il ne bouge pas plus qu’une pierre sépul-
crale !) Je n’ai du reste jamais vu de près les catho-
liques romains, si ce n’est un, et pas davantage : il 
n’y avait que celui-là au pays ; c’était le vieux 
Jacques du Pend. Vous auriez longtemps suivi 
Jacques avant de le voir à genoux ici dans la nuit, 
sur la pierre nue. Jacques préférait une chapelle 
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avec une bonne cheminée : nous avons passé en-
semble de joyeux quarts d’heure dans l’auberge là-
bas. Quand il mourut en honnête homme, j’aurais 
voulu l’enterrer, mais quelques gens de sa malheu-
reuse secte vinrent chercher le corps, et l’enseveli-
rent à leur gré sans doute ; je n’aurais pas voulu le 
taxer trop fort, mort ou vif. Mais chut ! voici 
l’étranger qui vient. 

— Éclaire-le avec ta lanterne, Mattocks, lui dis-
je. — Monsieur, ce passage est pénible. 

— Oui, reprit le bénédictin ; je pourrais dire avec 
un poète qui vous est familier… — Je serais bien 
surpris s’il disait vrai là-dessus, pensai-je en moi-
même. – L’étranger continua : 

Que saint François me soit propice ! 
Que de fois cette nuit j’ai heurté des tombeaux ! 

— Nous voici hors du cimetière, répondis-je ; 
nous serons bientôt chez David, où j’espère que 
nous trouverons un bon feu pour faire gaiement 
notre ouvrage cette nuit. 

Quand nous fûmes arrivés à l’hôtellerie, nous en-
trâmes dans le petit salon, où Mattocks allait se 
glisser avec nous assez effrontément, lorsque Da-
vid le mit dehors par les épaules, maudissant sa 
curiosité indiscrète qui ne voulait pas laisser ses 
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hôtes tranquilles dans son auberge. Apparemment 
que David ne se considérait pas lui-même comme 
un intrus, car il ne quitta point le bord de la table 
sur laquelle j’avais déposé la boîte de plomb. 
L’ouverture en fut faite, et il s’y trouva, comme 
l’étranger l’avait annoncé, une seconde boîte en 
porphyre qui ne contenait qu’une substance dessé-
chée dont il était impossible de reconnaître la 
forme ni la couleur malgré les soins qu’on avait 
pris pour préserver de la corruption ce cœur hu-
main, si c’en était un. 

Nous fûmes cependant loin de contredire 
l’assertion du bénédictin, et David promit le se-
cours de son influence dans le village pour faire 
taire tous les bruits importuns, et son influence va-
lait celle du bailli. Il nous fit aussi l’honneur 
d’assister à notre souper, et s’étant arrogé la part 
du lion, c’est-à-dire deux bouteilles de vin 
d’Espagne, non seulement il sanctionna de sa 
pleine autorité l’enlèvement du cœur par l’étran-
ger, mais je crois qu’il eût autorisé de même l’enlè-
vement de l’abbaye, sans le bénéfice que son voi-
sinage procurait à son enseigne. 

Le bénédictin, ayant ainsi réussi dans l’objet de 
son voyage à la terre de ses ancêtres, nous annon-
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ça qu’il partirait le lendemain matin, et m’invita à 
déjeuner avec lui avant son départ. 

Je me rendis chez David à l’heure indiquée, et 
lorsque nous eûmes déjeuné, l’étranger me dit, en 
me remettant un manuscrit très volumineux : —
 Voici, capitaine Clutterbuck, des mémoires origi-
naux du seizième siècle. Ils présentent les mœurs 
de cette époque sous un point de vue singulier, et, 
à ce que je crois, intéressant. Je pense que ce se-
rait faire au public anglais un présent qui pourrait 
lui être agréable. Je vous autorise donc à les faire 
imprimer, et je désire que vous y trouviez quelque 
avantage. 

Je fis un geste de surprise, et lui fis observer que 
l’écriture du manuscrit me semblait trop moderne 
pour qu’il pût être de l’époque qu’il venait d’indi-
quer. 

— Je n’ai pas voulu dire, me répondit-il, que ces 
mémoires aient été écrits dans le seizième siècle. 
Je vous dis seulement qu’ils ont été rédigés sur des 
documents authentiques appartenant à cette 
époque. Mon oncle a commencé cet ouvrage, et je 
l’ai terminé, en partie pour m’exercer dans la pra-
tique de la langue anglaise, et en partie pour me 
distraire dans mes heures de mélancolie. Vous dis-
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tinguerez aisément ce qui a été écrit par chacun de 
nous, car la seconde partie, dont je suis l’auteur, 
n’a pas rapport aux mêmes individus, et se rat-
tache à une époque différente. En prenant les pa-
piers, je lui exprimai un doute ; pouvais-je, en bon 
protestant, entreprendre ou diriger la publication 
d’un ouvrage écrit dans l’esprit du papisme ? 

— Vous ne trouverez, me dit-il, aucune question 
de controverse dans ces feuilles, ni aucun senti-
ment qui ne puisse être adopté par les honnêtes 
gens de toutes les religions. Je me suis souvent ré-
pété que j’écrivais pour une nation malheureuse-
ment séparée de la communion catholique, et j’ai 
pris toutes mes précautions pour n’être pas accusé 
de partialité ; mais si en collationnant mon histoire 
avec les sources auxquelles on pourrait renvoyer le 
lecteur, et que je vous remets ci-jointes, si vous 
trouvez, dis-je, que je me suis montré trop partial 
envers ma religion, je vous permets de corriger 
mes erreurs. J’avoue toutefois que je crains plutôt 
que les catholiques ne m’accusent de mentionner 
des circonstances qui perdirent la discipline, et 
préparèrent le grand schisme appelé par vous la 
réforme ; circonstances sur lesquelles j’aurais dû 
tirer un voile. C’est même là un des motifs qui me 
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font publier ces papiers dans un royaume étranger, 
et par l’intermédiaire d’un étranger. 

À cela je n’avais plus rien à répondre ; je ne 
trouvai à opposer que mon incapacité de remplir la 
tâche qu’il plaisait au bon père de m’imposer ; sur 
quoi il me dit des choses que ma modestie ne me 
permet pas de répéter ; et il finit par ajouter que, si 
je continuais à douter de mes propres forces, je 
pourrais m’adresser à quelque vétéran de la littéra-
ture, dont l’expérience suppléerait à ce qui pour-
rait me manquer. Nous nous séparâmes avec des 
témoignages mutuels d’estime, et je n’en ai plus 
entendu parler depuis ce temps. 

L’immense longueur du manuscrit que j’avais en 
ma possession m’épouvantait. J’essayai pourtant à 
plusieurs reprises de le lire : mais, par une fatalité 
inconcevable, chaque fois que je l’ouvrais, il me 
prenait une envie de bâiller ; mes yeux se trou-
blaient, et j’étais obligé de cesser ma lecture. De 
désespoir, je le portai au Club, et il y obtint un ac-
cueil beaucoup plus favorable que je n’osais 
l’espérer. On prononça à l’unanimité que c’était un 
excellent ouvrage, et que je me rendrais coupable 
de la plus grande injustice envers notre village si je 
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ne faisais connaître au public des mémoires qui je-
taient un jour si éclatant, si intéressant, sur 
l’histoire de l’ancien monastère de Sainte-Marie. 

Enfin, à force d’entendre l’opinion des autres, je 
commençai à douter de la justesse de la mienne ; 
et, en vérité, quand notre digne pasteur nous lisait 
quelques passages de ce manuscrit d’une voix so-
nore, je n’avais guère plus envie de dormir que 
lorsque je l’écoutais prêcher ; tant est grande la 
différence qui existe entre lire soi-même un ma-
nuscrit dont l’écriture vous arrête à chaque pas, ou 
l’entendre lire par un autre. De même qu’il est bien 
différent de traverser en bateau une rivière bour-
beuse, ou de la passer à pied en ayant de la boue 
jusqu’aux genoux. Il n’en restait pas moins la diffi-
culté de trouver un éditeur qui se chargeât de re-
voir l’ouvrage, ce que notre maître d’école assurait 
être indispensable. 

Jamais honneur ne fut si peu brigué. Le ministre 
aimait la tranquillité du coin de son feu. Le bailli 
faisait valoir la dignité de sa place et l’approche de 
la foire, comme des motifs qui l’empêchaient de 
faire le voyage d’Édimbourg afin d’y prendre des 
arrangements pour l’impression du manuscrit. Le 

– 83 – 



maître d’école se montrait seul plus maniable ; et 
peut-être jaloux de la renommée de Jedediah 
Cleishbotham, son confrère, il était assez disposé à 
se charger de cette besogne : mais trois fermiers, 
dont il avait les enfants en pension à raison de 
vingt livres sterling par an, vinrent à la traverse, et 
comme une gelée de printemps, leurs remon-
trances flétrirent les premières fleurs de son ambi-
tion littéraire. Il fut donc obligé d’y renoncer. 

Dans cette circonstance, Monsieur, je m’adresse 
à vous, par l’avis de notre petit conseil de guerre, 
ne doutant pas que vous ne consentiez à entre-
prendre un ouvrage qui a tant de rapport avec 
ceux qui vous ont déjà fait connaître. Ce que je 
vous demande, c’est de revoir le manuscrit que je 
vous envoie, et de le mettre en état d’être imprimé, 
en y faisant les changements, retranchements et 
additions que vous jugerez convenable. Vous savez 
qu’il n’y a pas de source qui ne puisse se tarir. Le 
meilleur corps de grenadiers peut s’user, comme 
disait notre vieux général de brigade. Quant aux 
dépouilles de l’ennemi, gagnons d’abord la ba-
taille, et nous parlerons après. J’espère que vous 
ne vous offenserez pas de ce que je vous dis : je 
suis un vieux soldat, peu accoutumé aux compli-
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ments. Je puis ajouter que je ne serais pas fâché de 
marcher de front avec vous, c’est-à-dire devoir 
mon nom figurer sur le titre à côté du vôtre. 

J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très 
humble et inconnu serviteur, 

 

CUTHBERT CLUTTERBUCK. 
Du village de Kennaquhair, le – avril 18– 

___________ 

 
À l’auteur de Waverley, etc. 

Aux soins de M. John Ballantyne, Hanover-Street, à 
Édimbourg. 
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RÉPONSE 

DE L’AUTEUR DE WAVERLEY 
AU 

CAPITAINE CLUTTERBUCK 

Mon cher Capitaine, 

Ne soyez pas surpris que, malgré le ton grave et 
cérémonieux de votre épître, j’y réponde sur celui 
de la familiarité. Le fait est que je sais mieux que 
vous-même quelle est votre origine et quelle est 
votre patrie. Ou je me trompe fort, ou votre famille 
respectable vint d’un pays qui a procuré autant de 
plaisir que de profit à ceux qui ont voyagé avec 
succès : je veux parler de ces terres inconnues qu’on 
a nommées la province d’Utopie. Bien des gens 
(qui pourtant boivent du thé et prennent du tabac 
sans scrupule) en regardent les productions 
comme des objets d’un luxe frivole et inutile. Elles 
sont toutefois assez généralement recherchées, et 
ceux même qui paraissent en public les mépriser et 
les décrier davantage, se font un plaisir de se les 
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procurer en secret. Le plus grand ivrogne est sou-
vent celui qui paraît le plus choqué de l’odeur des 
liqueurs spiritueuses ; il est assez ordinaire d’en-
tendre les vieilles filles déclamer contre la médi-
sance. 

Les rayons secrets de la bibliothèque de certains 
hommes fort graves en apparence offenseraient 
des yeux modestes ; et combien – je ne dis pas de 
sages ni de savants, – mais de gens jaloux de pas-
ser pour tels, qui, lorsque la porte de leur cabinet 
est fermée, qu’ils ont leur bonnet de velours sur les 
oreilles et les pieds dans leurs pantoufles vertes, – 
combien seraient surpris occupés à dévorer avi-
dement le roman nouveau, si l’on pouvait s’in-
troduire tout à coup dans leur paisible retraite ! 

Les vrais sages et les vrais savants dédaignent 
les précautions, et ouvriront le roman aussi fran-
chement que leur tabatière. Je n’en citerai qu’un 
exemple, quoique j’en connaisse une centaine. 
Avez-vous connu le célèbre Watt31 de Birmingham, 

31 Le nom de l’homme qui a perfectionné les machines 
à vapeur est connu du monde entier : on conçoit donc 
que les Écossais en parlent avec un juste orgueil. Notre 
siècle a vu trois grands hommes, disent-ils quelquefois : 
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capitaine Clutterbuck ? Je ne crois pas ; et pour-
tant, d’après ce que je vais vous conter, il n’aurait 
pas manqué de rechercher une connaissance 
comme vous. Le hasard me fit un jour rencontrer 
avec lui en corps ou en âme, peu importe. C’était 
dans une assemblée où se trouvaient une dizaine 
de lumières de notre Écosse, qui avaient, Dieu sait 
comme, au milieu d’eux un certain Jedediah 
Cleishbotham. Ce digne personnage, étant venu à 
Édimbourg pendant les fêtes de Noël, y semblait 
une espèce de bête curieuse ou un lion conduit en 
laisse de maison en maison, avec les équilibristes, 
les avaleurs de pierres, et autres phénomènes qui 
font leurs tours dans les sociétés particulières, si on le 
désire. 

Dans cette compagnie était M. Watt, cet homme 
dont le génie découvrit le moyen de multiplier nos 
ressources nationales, peut-être même au-delà de 
ses propres calculs, en portant sur la terre les tré-
sors de l’abîme, en donnant au faible bras de 
l’homme la force d’un afrite32 ; en commandant 

Napoléon, James Watt et Walter Scott. Nous pourrions 
ajouter encore Lamartine et Chateaubriand. 

32 Espèce de génie de la mythologie orientale. 
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aux manufactures de s’élever, comme la verge du 
prophète ordonnait aux sources de jaillir dans le 
désert ; en trouvant enfin les moyens de se passer 
du temps et de la marée qui n’attendent jamais 
l’homme, et de mettre à la voile sans ce vent qui 
défia les menaces de Xerxès lui-même33. 

Ce souverain suprême des éléments, cet obser-
vateur du temps et de l’espace, ce magicien qui par 
sa baguette a produit sur le globe un changement 
dont les effets, tout extraordinaires qu’ils sont, 
commencent peut-être aujourd’hui seulement à se 
faire sentir ; cet homme si profond par sa science, 
si heureux dans la combinaison des puissances 
motrices et des nombres, était non seulement une 

33 Note du capitaine Clutterbuck. 

Probablement l’ingénieux auteur fait allusion à l’adage 
national : 

The king said sail, 
But the wind said no. 
Le roi disait : à la voile ! 
Le vent rebelle dit : non. 

Notre maître d’école (qui est aussi un arpenteur) pense 
que ce passage a rapport aux perfectionnements de la 
machine à vapeur par M. Watt. 
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des têtes les plus riches en instruction, mais en-
core un des meilleurs cœurs du monde ; il était en-
touré par ces savants Écossais dont j’ai parlé, gens 
non moins jaloux de leur gloire et de leurs opi-
nions que les régiments ne le sont du nom que leur 
ont acquis leurs services militaires. Je crois encore 
voir et entendre ce que je ne verrai ni n’entendrai 
plus. Dans sa quatre-vingt-cinquième année ce 
vieillard écoutait avec une attention bienveillante 
toutes les questions, et s’empressait de satisfaire à 
tous les renseignements qu’on lui demandait. Ses 
talents et son imagination se prêtaient à tous les 
sujets. 

Un savant de la bande était philologiste pro-
fond ; il lui parlait de l’origine de l’alphabet comme 
s’il avait été contemporain de Cadmus. 

Un autre était un célèbre critique ; vous auriez 
cru que M. Watt n’avait étudié toute sa vie que 
l’économie politique et les belles-lettres. 

Quant aux sciences, il est inutile d’en rien dire, 
c’était là son fort. Eh bien, capitaine Clutterbuck, 
quand il conversa avec votre compatriote Jedediah 
Cleishbotham, vous auriez juré qu’il avait vécu du 
temps de Claverhouse et de Burley, avec les persé-
cuteurs et les persécutés, et qu’il était en état de 
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compter combien de coups de fusil les dragons 
avaient tirés sur les puritains fugitifs. 

Dans le fait, nous nous aperçûmes qu’aucun ro-
man, pour peu qu’il fût vanté, n’échappait à sa lec-
ture, et que le favori des sciences n’était pas moins 
versé dans les productions de votre patrie (le pays 
d’Utopie ci-dessus mentionné). En d’autres termes, 
une jeune modiste n’avait pas pour les romans une 
passion plus décidée que lui. 

Je ne vois pas d’autre excuse pour citer ce fait, 
que mon désir de rappeler une soirée délicieuse, et 
de vous encourager à mettre de côté cette modeste 
méfiance qui vous fait craindre d’avoir l’air 
d’entretenir des correspondances avec la terre en-
chantée de la fiction. 

Je veux m’acquitter avec vous pour vos vers 
avec une citation d’Horace lui-même. J’y ajouterai 
une paraphrase à votre usage, mon cher capitaine, 
et à celui de votre petit club, à l’exception de votre 
curé et du maître d’école, qui sont à même de tra-
duire Horace sans avoir besoin d’aide et sans en 
détourner le sens. 

 
Ne sit ancillœ tibi amor pudoris, etc. 
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Toi qui naquis dans le pays des songes, 
Tu peux courtiser sans rougir 

La muse qui préside aux innocents mensonges : 
Avec elle tu peux mentir. 
Le poème du vieil Homère 
N’est qu’un conte fait à plaisir ; 

Homère fut lui-même un être imaginaire. 
 

Vous voyez donc, mon cher capitaine, que je 
connais votre pays, et je me permettrai de vous 
prouver que je ne connais pas moins votre famille. 
Vous avez cela de commun avec vos compatriotes, 
que vous cherchez avec le plus grand soin à cacher 
votre patrie ; mais il y a cette différence entre vos 
concitoyens et les habitants de notre monde plus 
matériel, qu’un grand nombre des premiers et des 
plus estimables cherchent à se faire passer pour 
habitants des terres de la réalité, comme un ancien 
Montagnard écossais nommé Ossian, un moine de 
Bristol nommé Rowley34, et beaucoup d’autres, 

34 Allusion aux fraudes littéraires de Macpherson et de 
Chatterton. C’est au moine Rowley que Chatterton attri-
buait ses poésies. Voyez sur ces questions de littérature 
légale les Mélanges tirés d’une grande bibliothèque, par 
Charles Nodier. 

– 92 – 

                               



tandis que ceux des nôtres qui renient leur patrie 
sont précisément ceux que cette patrie renierait 
volontiers. Les détails dans lesquels vous entrez 
sur votre vie et vos services ne nous en imposent 
point. Nous connaissons la versatilité des êtres in-
corporels dont vous faites partie, versatilité qui 
leur permet de paraître sous toutes les formes et 
sous tous les déguisements. Nous les avons vus se 
montrer sous le cafetan d’un Persan35, et sous la 
robe de soie d’un Chinois36 ; mais de quelque 
masque qu’ils se couvrent, nous savons les recon-
naître. Et comment nous laisserions-nous tromper 
par les ruses des habitants de votre pays, quand 
les voyages de découvertes qui y ont été faits, sont 
plus nombreux que ceux des recueils de Purchas et 
d’Hackluyt37 ! C’est parmi vous qu’on trouve les 
plus célèbres voyageurs par terre et par mer ; et 
pour le prouver il n’est besoin que de nommer 
Sindbad, Aboulfouaris et Robinson Crusoë : voilà 
de véritables hommes à découvertes ! Si l’on avait 
envoyé de pareils hommes visiter la baie de Baffin 

35 Voyez les Lettres persanes. 
36 Voyez le Citoyen du monde. 
37 Voyez les Voyages imaginaires. 
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et chercher le passage du nord-ouest, que de dé-
couvertes n’aurait-on pas pu se promettre ! Mais 
nous lisons les faits nombreux et extraordinaires 
des habitants de votre pays, et nous ne pensons 
pas à les imiter. 

Je m’aperçois que je m’écarte de mon but, qui 
était de vous prouver que je connais parfaitement 
votre famille. Vous n’êtes pas né d’une femme, si 
ce n’est dans ce sens figuré où l’on peut dire que 
Marie Edgeworth38 est mère de la plus jolie famille 
d’Angleterre. Vous avez les mêmes parents que les 
éditeurs du pays d’Utopie, espèce de gens pour qui 
j’ai la plus haute estime, et à bien juste titre, 
puisqu’on trouve parmi eux le sage Cid Hamet Be-
nengeli, et le président à courte face du club du 
Spectateur39, qui ont servi d’introducteurs à des 
ouvrages qui ont charmé nos loisirs. 

38 Auteur d’Ormond, d’Harrington, des Scènes de la vie 
du grand monde, d’Hélène, etc. 

39 C’est dans son 17e numéro que le Spectateur, faisant 
son portrait, avoue que malheureusement son visage est 
trop court pour sa largeur, et qu’il a eu beau laisser pous-
ser sa barbe pour allonger son menton, il a fini par pren-
dre son parti sur un malheur sans remède. Ses corres-
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Ce que j’ai remarqué de particulier dans les édi-
teurs de la classe dans laquelle je prends la liberté 
de vous enrôler, c’est l’heureuse combinaison de 
circonstances fortuites qui les mettent ordinaire-
ment en possession des ouvrages qu’ils ont la bon-
té d’offrir au public. L’un se promène sur le bord 
de la mer, et une vague complaisante jette à ses 
pieds une petite cassette cylindrique qui contient 
un manuscrit fort endommagé par l’onde amère, et 
qu’il parvient pourtant à déchiffrer40. L’autre entre 
dans une boutique pour acheter une livre de 
beurre, et le papier qui l’enveloppe est l’ouvrage 
d’un cabaliste41. Un troisième est assez heureux 
pour obtenir d’une femme qui loue des chambres 
un bureau qui a appartenu à un de ses locataires, 
et il trouve dans un tiroir les papiers les plus cu-
rieux42. Chacun de ces événements est certaine-

pondants familiers l’appellent quelquefois Dear short face, 
chère Courte-Face. 

40 Voyez l’Histoire d’Automathès. 
41 Aventures d’une guinée*. (*Voyez sur cet ouvrage la 

Vie de Johnstone faisant partie de la Biographie des Ro-
manciers célèbres par Walter Scott.) 

42 Aventures d’un atome. 
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ment possible, mais je ne sais comment il se fait 
qu’il n’en arrive guère de semblables qu’aux édi-
teurs de votre pays. Je puis répondre, du moins 
quant à ce qui me concerne, que dans mes prome-
nades solitaires sur le bord de la mer je n’ai jamais 
trouvé que quelques herbes marines, et de temps 
en temps un mauvais coquillage ; que mon hôtesse 
ne m’a jamais donné d’autres manuscrits que ses 
maudits mémoires, et que la découverte la plus in-
téressante que j’aie jamais faite a été celle d’une 
page d’un de mes romans qui enveloppait une 
once de tabac. Non, capitaine, ce n’est point à des 
hasards fortuits que j’ai dû les moyens d’amuser le 
public. Je me suis enterré dans des bibliothèques 
pour extraire des sottises contenues dans une foule 
de vieux ouvrages peut-être de nouvelles sottises 
qui devenaient ma propriété. J’ai dévoré maints 
volumes si indéchiffrables, qu’ils pouvaient passer 
pour les manuscrits cabalistiques de Cornélius 
Agrippa, quoique je n’aie jamais vu 

 
Portes s’ouvrir et le diable arriver43. 

43 Voyez la ballade de Southey sur le jeune homme qui 
lut dans un grimoire*. (*C’est en l’absence de Cornélius 
Agrippa que la femme imprudente et indiscrète de ce grand 
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Mais je jetais le trouble et l’effroi parmi les nom-
breux habitants paisiblement domiciliés depuis 
longtemps sur les rayons témoins de mes re-
cherches. 

 
Le ver tremblait d’effroi ; l’intrépide araignée, 
Reculant dans son fort, frémissait indignée. 
 

De ce docte sépulcre je sortais, comme le magi-
cien des contes persans après son séjour d’un an 
dans la montagne, non pas pour m’élever comme 
lui au-dessus des têtes de la multitude, mais pour 
me mêler dans la foule, pour me frayer un chemin 
dans toutes les sociétés, depuis la plus haute 
jusqu’à la plus basse, ayant à supporter le mépris, 
ou, ce qui est encore pire, la condescendance pro-
tectrice des uns, et la familiarité vulgaire des 
autres. Et pourquoi tout cela, me direz-vous ? Afin 
de recueillir des matériaux pour un de ces ou-
vrages dont un heureux hasard gratifie si souvent 

magicien laisse un jeune homme lire dans un grimoire dont 
les caractères étaient écrits avec une encre de sang, et sur du 
papier fait avec des peaux de morts.) 
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vos concitoyens, c’est-à-dire pour écrire un roman 
qui puisse plaire au public. – Ô Athéniens, com-
bien il faut travailler pour mériter vos éloges ! 

Je pourrais m’arrêter ici, mon cher Clutterbuck, 
cette fin de lettre aurait un effet touchant, et un air 
de déférence convenable pour notre cher public, 
mais je ne veux pas vous tromper, quoique le men-
songe (excusez l’observation) soit la monnaie cou-
rante de votre pays. La vérité est que j’ai étudié et 
vécu ainsi pour satisfaire ma propre curiosité et 
passer le temps, et quoique le résultat en ait été 
que, sous une forme ou sous une autre, j’aie paru 
souvent sous les yeux du public, peut-être plus 
souvent que la prudence n’aurait dû me le per-
mettre, je ne puis cependant en réclamer la faveur 
qu’il doit accorder à ceux qui consacrent leurs loi-
sirs et leurs travaux à l’instruction et à l’amuse-
ment des autres. 

Après vous avoir ouvert mon cœur avec liberté, 
mon cher capitaine, il me reste à vous dire que 
j’accepte avec gratitude votre proposition, et le 
manuscrit de votre bénédictin qui, comme il vous 
l’a fait observer avec raison, se divise en deux par-
ties, dont le sujet, l’époque, le lieu de la scène et 
les personnages n’ont aucun rapport entre eux. 
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Mais je suis fâché de ne pouvoir contenter votre 
ambition littéraire en permettant à votre nom de 
paraître sur le titre de cet ouvrage, et je vous en di-
rai franchement la raison. 

Les éditeurs de votre pays sont d’un caractère si 
doux et si passif, qu’ils se sont souvent fait grand 
tort à eux-mêmes en abandonnant les coadjuteurs 
qui les avaient fait connaître du public et qui leur 
en avaient obtenu les bonnes grâces, et en laissant 
usurper leurs noms par des charlatans et des im-
posteurs qui vivent aux dépens des idées des 
autres. Ainsi j’ai honte de dire comment le sage 
Cid Hamet Benengeli se laissa déterminer par un 
certain Juan Avellaneda à traiter de Turc à Maure 
l’ingénieux Michel Cervantès, et à publier une se-
conde partie des aventures de son héros, le fameux 
Don Quichotte, sans la connaissance et la partici-
pation du véritable père de ce brave chevalier. Il 
est vrai que le sage Arabe rentra dans le devoir, et 
publia ensuite une véritable continuation de cet 
ouvrage, dans laquelle ledit Avellaneda de Torde-
sillas est sévèrement châtié. Mais, malgré l’amen-
de honorable faite ainsi par Cid Hamet Benengeli, 
sa défection temporaire n’en occasionna pas moins 
le décès du pauvre chevalier de la Manche, si l’on 

– 99 – 



peut regarder comme mort celui dont la mémoire 
est immortelle. Cervantès le mit à mort de peur 
qu’il ne tombât en de mauvaises mains ; consé-
quence terrible, mais juste, de la défection de Cid 
Hamet44. 

Pour citer un exemple plus moderne et beau-
coup moins important, je suis fâché d’avoir à vous 
dire que mon ancienne connaissance Jedediah 
Cleishbotham lui-même s’est oublié jusqu’à aban-
donner son premier patron, et à vouloir voler de 
ses propres ailes45. Je crains que le pauvre maître 
d’école de Gander-Cleugh ne gagne que bien peu 
de chose avec ses nouveaux alliés, si ce n’est le 
plaisir d’amuser le public des querelles sur son 
identité46. 

44 On sait que ce fut en effet un des grands chagrins de 
Cervantès, de voir une prétendue continuation de Don 
Quichotte lui être faussement attribuée par Avellaneda de 
Tordesillas. 

45 Allusion à un mauvais roman intitulé le Château de 
Pontefract, et publié comme suite des Contes de mon Hôte. 

46 Je suis positivement assuré que M. Cleishbotham est 
mort il y a quelques mois à Gander-Cleugh, et que la per-
sonne qui a pris son nom est un imposteur. Le véritable 

– 100 – 

                               



Faites donc attention, capitaine, que devenu 
sage d’après ces grands exemples, je veux bien 
vous recevoir pour associé, mais seulement en 
commandite. Je ne vous donne pas le droit de si-
gnature dans la société que nous allons former, et 
j’estampillerai tous mes effets, afin, comme me le 
dit mon procureur, que ce soit un crime de les con-
trefaire, aussi bien que d’imiter le cachet de tout 
autre charlatan. Si donc, mon cher ami, votre nom 
paraît jamais sur le titre de quelque ouvrage sans 
la sanction du mien, les lecteurs sauront ce qu’ils 
doivent penser de vous. Je n’ai pas dessein de 
vous faire de menaces, mais vous devez sentir que 
m’étant redevable de votre existence littéraire, il 

Jedediah a fait une fin chrétienne et édifiante ; on assure 
même qu’ayant envoyé chercher un ministre caméronien, 
lorsqu’il se vit in extremis, il fut assez heureux pour con-
vaincre le bonhomme qu’après tout il ne désirait nulle-
ment exciter une nouvelle insurrection dans l’Écosse. Il 
est bien dur que les spéculateurs en librairie ne veuillent 
pas laisser reposer tranquillement un brave homme dans 
sa tombe*.(*Cette note et le passage du texte sont relatifs à 
la spéculation d’un libraire de Londres, qui a publié une suite 
aux Contes de mon Hôte, laquelle n’a pas été assez heureuse 
pour passer dans le monde pour véritable.) 
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faut que vous soyez entièrement à ma disposition. 
Je puis, à volonté, vous priver de la succession de 
votre tante, supprimer votre demi-paye, même 
vous mettre à mort, sans en être responsable vis-à-
vis qui que ce soit. Ce langage est clair pour un 
homme qui a fait la guerre, mais je suis sûr que 
vous ne le prendrez pas en mauvaise part. 

Nos lecteurs s’impatientent peut-être d’attendre 
depuis si longtemps à la porte sans qu’elle s’ouvre. 
Il est temps de les satisfaire. Adieu donc, mon cher 
capitaine ; faites mes compliments au ministre, au 
bailli, au maître d’école, et à tous les respectables 
membres du club de Kennaquhair. Je n’ai jamais 
vu et je ne verrai jamais un seul d’entre eux, et ce-
pendant je crois les connaître mieux que qui que 
ce soit. Je vous présenterai bientôt à mon joyeux 
ami M. John Ballantyne, que vous trouverez en-
core tout échauffé de la querelle qu’il vient d’avoir 
avec un de ses confrères47. Que la paix règne entre 

47 Par suite des contes pseudonymes dont on vient de 
parler, feu M. John Ballantyne, éditeur de l’auteur, a sou-
tenu une discussion avec son confrère de Londres, cha-
cun d’eux soutenant que son Jedediah Cleishbotham 
était le vrai Simon Pure. 
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eux ! Le genus irritabile est applicable à ceux qui 
vendent des livres aussi bien qu’à ceux qui en 
composent. Adieu encore une fois. 
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CHAPITRE PREMIER 

C’est aux moines qu’on doit la superstition, 
La nuit des préjugés et des erreurs grossières 
Qui couvrit si longtemps les siècles de nos pères. 
— Je bénis comme vous la bienfaisante main 
Qui de tous ces fléaux purgea le genre humain : 
Mais sur les moines seuls en rejeter la cause, 
C’est à quoi ma raison trop fortement s’oppose. 
Je croirais aussi bien que Molly Warburton, 
Traversant cette nuit les airs sur un bâton, 
Causa l’orage affreux qui gronda sur nos têtes. 

Ancienne comédie. 

Le village auquel le manuscrit du bénédictin 
donne le nom de Kennaquhair porte la même ter-
minaison celtique qu’on trouve dans Traquhair, 
Caquhair, et d’autres mots composés. Le savant 
Chalmers48 prétend que le mot quhair signifie les 
sinuosités d’une rivière ; et les nombreux détours 

48 Dans son ouvrage intitulé Calédonie. 
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que fait la Tweed près du village dont nous parlons 
rendent cette étymologie assez vraisemblable. Il a 
été longtemps célèbre par le superbe monastère de 
Sainte-Marie, fondé par David Ier, roi d’Écosse, 
sous le règne duquel s’élevèrent aussi les couvents 
non moins riches de Melrose, de Jedburgh et de 
Kelso. Les domaines considérables que ce mo-
narque accorda à ces divers établissements reli-
gieux lui firent donner le titre de saint par les 
moines qui écrivirent les chroniques de ce temps, 
et firent dire à un de ses descendants appauvris, – 
qu’il avait été un triste saint pour la couronne. – 

On peut cependant présumer que David, qui 
était un souverain aussi sage que pieux, ne se dé-
termina pas seulement par des motifs de religion à 
ces grands actes de munificence envers l’Église, 
mais que des vues politiques se joignirent à sa gé-
néreuse piété. Ses possessions dans les comtés de 
Northumberland et de Cumberland étaient deve-
nues très précaires après la perte de la bataille de 
l’Étendard49 : menacé de voir la vallée de Teviot 

49 Ce fut en 1136 que David Ier fit une incursion en An-
gleterre, et pénétra jusque dans le Yorkshire ; il fut défait 
à Northallerton, et cette bataille fut nommée la bataille 
de l’Étendard, à cause d’un grand crucifix que les Anglais 
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devenir la frontière de son royaume, il voulut 
mettre à l’abri des fureurs de la guerre une partie 
des beaux domaines qui y étaient situés, en les 
plaçant entre les mains des moines, dont les pro-
priétés furent longtemps respectées par tous les 
partis. Ce n’était qu’ainsi que ce monarque pouvait 
avoir l’espoir d’assurer quelque protection aux cul-
tivateurs du sol ; et dans le fait, les possessions de 
ces abbayes furent pendant plusieurs siècles une 
sorte de terre de Goshen privilégiée et paisible, 
tandis que le reste du pays, occupé par des clans 
sauvages et des barons pillards, offrait une scène 
de confusion, de sang et de brigandage. 

Cet état prospère ne dura pas jusqu’à l’union des 
deux couronnes. Longtemps avant cette époque, 
les guerres entre l’Angleterre et l’Écosse avaient 
perdu leur ancien caractère d’animosités natio-
nales, et ne se continuaient plus que par la soif de 
la conquête d’une part, et de l’autre par la ferme 
résolution d’une défense vigoureuse. Il en résulta 

portaient pour étendard. Il est des chroniqueurs qui pré-
tendent que cet étendard auquel l’Angleterre fut rede-
vable de la victoire, était la bannière du grand saint 
Cuthbert. 
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un esprit de fureur porté à un degré dont l’histoire 
de ces deux pays n’avait point encore offert 
d’exemple ; et les scrupules religieux cédant bien-
tôt à la haine nationale, aiguillonnée par l’amour 
du pillage, le patrimoine de l’Église cessa d’être 
respecté, et fut exposé aux incursions des deux 
partis. Les tenanciers et les vassaux des grandes 
abbayes avaient pourtant encore de grands avan-
tages sur ceux des barons laïques, qui, forcés de se 
livrer constamment aux devoirs militaires, finirent 
par devenir des brigands à qui il ne resta aucun 
goût pour les arts de la paix. Les vassaux de 
l’Église, au contraire, n’étaient appelés aux armes 
que lors d’une levée générale, et en tout autre 
temps ils jouissaient de leurs fermes et de leurs 
fiefs50 aussi tranquillement que le permettait la si-
tuation du pays. Par une suite nécessaire de cet 

50 Feus. On appelle feu (fief) de petites propriétés con-
cédées à des vassaux et à leurs hoirs, moyennant une 
rente ou portion du produit. C’était une manière de peu-
pler le patrimoine des couvents que les gens d’Église 
adoptaient volontiers ; et plusieurs descendants de ces 
feuars (feudataires), comme on les appelle, sont encore 
propriétaires de ces héritages de famille dans les envi-
rons des grands monastères d’Écosse. 
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état de choses, ils entendaient mieux tout ce qui a 
rapport à la culture du sol ; et ils étaient plus 
riches et plus instruits que ceux qui, dépendant des 
chefs et des nobles de leur voisinage, avaient tou-
jours les armes à la main pour les querelles de 
leurs maîtres. 

Ces vassaux de l’Église résidaient pour la plupart 
dans un petit bourg ou village, où trente à qua-
rante familles se réunissaient pour s’aider et se 
protéger réciproquement. C’était ce qu’on appelait 
une town51 ; la ville et les terres appartenant aux 
diverses familles qui l’habitaient s’appelaient la 
township. Elles y possédaient ordinairement la 
terre en commun, quoique dans une proportion 
différente, suivant les concessions faites à chacune 
d’elles. Le sol susceptible d’une culture non inter-
rompue s’appelait in-field52. L’usage de divers en-
grais suppléait à l’épuisement du terrain, et l’on y 

51 Town, en anglais, se dit de tout assemblage de mai-
sons où il y a un marché régulier ; on donne le nom de ci-
ty aux villes où il y a une cathédrale et un évêque. 

52 In-field, champs intérieurs, par opposition à out-field, 
champs du dehors. L’auteur lui-même explique le sens de 
ces désignations. 
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récoltait des moissons passables d’orge et d’avoine 
qu’on y semait alternativement. Tous les bras y 
travaillaient sans distinction, et après la récolte on 
en partageait le produit, conformément aux droits 
de chacun. 

Il y avait en outre des terres plus éloignées du 
village, out-field lands, dont il était possible 
d’obtenir une récolte de temps en temps, après 
quoi on les abandonnait aux influences du ciel 
pour y renouveler les principes épuisés de la végé-
tation. Chacun choisissait à son gré ces portions de 
terre sur les montagnes et dans les vallées, qui 
étaient toujours annexées au village pour servir à 
la pâture des bestiaux. La culture de ces terres 
éloignées était soumise à tant de chances, et il 
était si incertain que leur produit indemniserait des 
frais et des travaux nécessaires pour les mettre en 
valeur, que ceux qui voulaient en courir le risque 
obtenaient le droit exclusif de jouir des récoltes. 

On laissait en commun d’immenses prairies si-
tuées dans les vallées, et qui servaient de pâtu-
rages pour les bestiaux pendant l’été, les trou-
peaux de la communauté y étaient conduits indis-
tinctement chaque matin par le berger du village, 
qui les ramenait le soir, sans quoi les maraudeurs 
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des environs n’auraient pas manqué d’en diminuer 
le nombre. 

Nos fermiers actuels ouvrent de grands yeux et 
lèvent les mains au ciel en entendant de pareilles 
choses ; il est pourtant certain que ces usages sub-
sistent encore, avec quelques modifications, dans 
différentes parties du nord de la Grande-Bretagne, 
et qu’on les retrouve en pleine force dans l’archipel 
des îles Shetland. 

Les habitations de ces feudataires de l’Église ré-
pondaient à leur mode de culture. Dans chaque vil-
lage se trouvaient plusieurs petites tours, dont les 
murs étaient garnis de créneaux et formaient sou-
vent deux angles. Diverses embrasures étaient 
percées pour en défendre l’entrée, qui était tou-
jours fermée par une forte porte en chêne garnie 
de gros clous, et souvent même par une seconde 
porte extérieure en fer. C’était dans ces tours que 
demeuraient les possesseurs des principaux fiefs et 
leurs familles ; mais à la moindre alarme, causée 
par l’approche de quelque danger, tous les autres 
habitants quittaient leurs chaumières, se réfu-
giaient dans ces espèces de châteaux forts, et en 
formaient la garnison. Il n’était pas facile à un parti 
ennemi de pénétrer dans le village ; car tous les 
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hommes étaient habitués au maniement de l’arc et 
des armes à feu, et les tours étaient en général as-
sez voisines les unes des autres pour se défendre 
réciproquement, de sorte qu’il était impossible 
d’en attaquer aucune isolément. 

L’intérieur de ces habitations était ordinairement 
assez misérable, car c’eût été une folie que de les 
meubler de manière à exciter la cupidité des ma-
raudeurs qui vivaient dans les environs. Cependant 
les familles qui y demeuraient jouissaient d’une 
certaine aisance et montraient plus d’instruction et 
d’indépendance qu’on ne l’aurait attendu. Leurs 
champs leur fournissaient du pain et de la bière, et 
leurs troupeaux du bœuf et du mouton, car on ne 
songeait pas encore à l’extravagant usage de se 
nourrir de veaux et d’agneaux. Chaque famille 
tuait un bœuf gras en novembre ; on le salait pour 
l’hiver, et la ménagère pouvait y ajouter, dans les 
grandes occasions, des pigeons et un chapon. Le 
jardin, mal cultivé, produisait quelques choux ; et 
la rivière, du saumon en abondance pour le ca-
rême. 

On trouvait dans les marais une grande quantité 
de tourbes ; et les forêts, quoique mal adminis-
trées, offraient encore alors du bois en quantité 
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suffisante. Indépendamment de ces ressources, le 
chef de la famille faisait quelquefois une prome-
nade dans le bois au clair de la lune, avec son arc 
et son fusil, abattait un daim du roi, le rapportait 
secrètement chez lui, et le père confesseur lui refu-
sait rarement l’absolution pour ce méfait, pourvu 
qu’il fût invité à prendre sa part de la venaison. 
Quelques-uns, encore plus hardis, faisaient avec 
leurs domestiques, ou en s’associant avec les 
mosstroopers53, une excursion, appelée start et 
owerloup54, dans le langage des bergers. C’était au 
succès de ces expéditions qu’on attribuait les or-
nements d’or et les vêtements de soie que por-
taient quelques femmes des familles les plus dis-
tinguées, et qui excitaient la jalousie de leurs voi-
sines. Mais ces actes de pillage étaient, aux yeux 
de l’abbé de Sainte-Marie, un crime bien autre-
ment sérieux que celui d’emprunter un daim du bon 
roi, et il ne manquait jamais de punir sévèrement 

53 Soldats des marais ; ce nom est devenu le nom géné-
ral des maraudeurs : dans l’origine, il servait à désigner 
plus particulièrement les habitants du pays marécageux 
de Liddesdale, vrais pillards de profession. 

54 Un enlèvement de bétail. 
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le coupable quand il était découvert, parce que 
cette conduite tendait à attirer des représailles sur 
les propriétés du couvent, et à changer le caractère 
paisible de ses vassaux. 

Quoique nous ayons dit que les tenanciers des 
abbayes avaient plus d’instruction que ceux des 
barons laïques, on pourrait pourtant dire qu’ils 
étaient mieux nourris qu’instruits, selon l’expres-
sion proverbiale, quand même leur nourriture au-
rait été pire qu’elle n’était. Ils avaient pourtant, 
pour acquérir des connaissances, des moyens dont 
les autres étaient dépourvus. Les moines, en géné-
ral, connaissaient tous leurs vassaux, et voyaient 
familièrement tous les principaux d’entre eux, chez 
qui ils étaient sûrs d’être reçus avec le respect dû à 
leur double caractère de pères spirituels et de sei-
gneurs temporels. De là il arrivait souvent que, 
lorsqu’un enfant annonçait des talents et de 
l’amour pour l’étude, quelque moine, soit dans la 
vue de le faire entrer dans le clergé, soit bienveil-
lance naturelle, soit enfin pour occuper un temps 
dont il ne savait que faire, l’initiait dans les mys-
tères de l’art de lire et d’écrire, et lui donnait les 
autres connaissances qu’il possédait lui-même. Les 
chefs de ces familles étant plus riches, ayant plus 
de temps pour réfléchir, et plus d’expérience pour 
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améliorer leurs propriétés, avaient parmi leurs voi-
sins la réputation d’être des hommes adroits et in-
telligents, et en obtenaient autant de considération 
par leur opulence, comparativement aux autres, 
qu’ils en étaient méprisés par leur caractère moins 
belliqueux et moins entreprenant. Ils vivaient entre 
eux autant qu’ils le pouvaient, évitaient la compa-
gnie des autres, et ne craignaient rien tant que 
d’être enveloppés dans les querelles et les dissen-
sions auxquelles se livraient sans cesse les vassaux 
des seigneurs séculiers. 

Tel était l’état général de ces communautés. 
Pendant les guerres funestes du commencement 
du règne de Marie, elles avaient beaucoup souffert 
des invasions des Anglais ; car ceux-ci, étant de-
venus protestants, bien loin de ménager les do-
maines de l’Église, les pillaient de préférence à 
ceux des laïques. Mais la paix de 1550 avait rendu 
quelque tranquillité à ces contrées déchirées et ha-
rassées, et les choses commençaient à s’y remettre 
sur leur ancien pied. Les moines réparaient leurs 
églises ; les possesseurs de fiefs reconstruisaient 
leurs petites forteresses que l’ennemi avait dévas-
tées ; le pauvre laboureur relevait sa chaumière 
abattue, travail assez facile, qui ne demandait que 
quelques pierres, de la boue pour les joindre, et 
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quelques branches d’arbres que fournissait la forêt 
voisine. Enfin on allait chercher au fond des bois le 
peu de bestiaux qu’on avait pu y cacher, et le fier 
taureau, à la tête de son sérail, venait reprendre 
possession de ses pâturages. Il s’ensuivit pour le 
monastère de Sainte-Marie et ses dépendances, 
pendant plusieurs années, ce qu’on peut appeler 
un état de calme et de paix, eu égard à l’esprit du 
siècle et à celui de la nation. 
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CHAPITRE II 

Ce fut dans ce vallon qu’il passa son enfance. 
Ce n’était point alors l’asile du silence : 
La trompette guerrière y retentit souvent. 
Répétés par l’écho, transportés par le vent, 
On entendit ses sons depuis l’endroit sauvage 
Où la Tweed, faible encor, sort d’un vil marécage. 
Jusqu’aux lieux où, grossi de tributaires eaux, 
Il combat l’Océan et repousse ses flots. 

Ancienne comédie. 

Nous avons dit que la plupart des possesseurs de 
fiefs demeuraient dans l’enceinte du village dont 
ils dépendaient. Cette règle générale était pourtant 
sujette à bien des exceptions, et la tour solitaire 
dans laquelle nous avons maintenant à introduire 
nos lecteurs en était une. 

Cette tour était entièrement séparée du village, 
plus grande et plus forte que les autres, ce qui in-
diquait, non seulement l’aisance du propriétaire, 
mais la nécessité où il était de se défendre par ses 
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propres forces, sans attendre de secours de per-
sonne, s’il venait à être attaqué. Deux ou trois mi-
sérables chaumières, groupées autour de cette for-
teresse, servaient de logement aux tenanciers du 
feudataire. Elle était située sur une belle colline, 
couverte de verdure, qui s’élevait brusquement 
dans la gorge d’un glen étroit, et qui, circonscrite 
de toutes parts, excepté sur un seul point, par les 
détours d’une petite rivière, se trouvait dans une 
position assez bien défendue par la nature. 

Mais la principale défense de Glendearg, car tel 
était le nom de ce fief, consistait dans sa position 
cachée et retirée. Pour arriver à la tour, il fallait 
faire trois milles dans un glen, ou vallon resserré, 
où l’on traversait une vingtaine de fois la petite ri-
vière dont les eaux, rencontrant ici une montagne 
escarpée, et là, frappant contre un rocher qui leur 
refusait passage, étaient obligées de changer leur 
cours à chaque instant, et ne pouvaient avancer 
qu’en décrivant des lignes obliques. Les mon-
tagnes qui bordent cette vallée forment une chaîne 
impénétrable qui semble y retenir la rivière cap-
tive. Elles sont inaccessibles pour les chevaux ; les 
chèvres seules osent gravir leurs flancs, et il aurait 
été difficile de supposer que, dans un lieu dont 
l’abord était si difficile et si dangereux, il pût exis-
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ter une habitation plus importante que la chau-
mière d’été d’un berger. 

Ce glen si bien défendu n’était pourtant pas dé-
pourvu de toute beauté. Le gazon qui croissait sur 
la petite plaine arrosée par la rivière était aussi 
vert et aussi touffu que s’il avait occupé deux fois 
par mois les faux d’une centaine de jardiniers, et il 
était paré d’une garniture de marguerites et de 
fleurs champêtres que cette faux aurait certaine-
ment détruites. La rivière, tantôt resserrée dans 
son lit, tantôt libre de s’étendre davantage, roulait 
ses eaux tranquilles et limpides, et s’avançait vers 
son but en dépit des obstacles qui ne faisaient que 
retarder son cours, comme ces esprits fermes qui 
se fraient un chemin dans la vie, en cédant aux dif-
ficultés insurmontables, mais sans en être décou-
ragés. Tel aussi le matelot, battu par un vent défa-
vorable, louvoie avec courage, et avance toujours 
peu à peu. 

Les montagnes, qu’en écossais on appellerait les 
braes, s’élevant presque perpendiculairement du 
côté de la vallée, présentaient une surface grise 
que les torrents avaient dépouillée du peu de terre 
qui la couvrait autrefois ; quelques arbrisseaux 
épars le long des ravines, et des bouquets de taillis 
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ornant quelques endroits privilégiés, échappés à la 
dent des chèvres et à la serpe des bergers, jetaient 
sur le rivage une variété agréable. Quelques-unes 
de ces montagnes, plus élevées que les autres, por-
taient presque jusqu’aux nuages leur tête nue et 
stérile, dont la majesté faisait contraste avec les 
bouquets de chênes et de bouleaux, de trembles et 
d’épines, qui en couvraient les flancs, et la riche 
verdure qui tapissait le fond du vallon. 

Malgré les avantages que nous venons de dé-
crire, le spectacle qu’offraient ces lieux ne pouvait 
se nommer ni beau, ni sublime, ni même pitto-
resque et remarquable. C’était un désert dont la 
vue resserrait le cœur : le voyageur y éprouvait 
une incertitude pénible ; un lieu si sauvage frappe 
quelquefois l’imagination plus que les grands traits 
d’une superbe campagne où l’on sait précisément 
à quelle distance est située l’auberge du souper ; 
mais ces idées, au surplus, appartiennent à un 
siècle postérieur ; car, à l’époque dont nous par-
lons, ni les habitants de Glendearg, ni ceux qui 
pouvaient s’y rendre quelquefois, ne savaient ce 
que c’était que le beau, le pittoresque, le sublime, 
et toutes les nuances intermédiaires. 
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Le nom de cette vallée, qui signifie vallée rouge55, 
semble lui avoir été donné, non seulement à cause 
des bruyères à fleur pourpre dont le flanc des mon-
tagnes est couvert avec profusion, mais encore à 
cause de la couleur des roches et des terres escar-
pées qui dans le pays sont appelées scaurs. Un 
autre glen de la source de l’Ettrick a reçu le même 
nom par les mêmes circonstances, et ce ne sont 
probablement pas les deux seuls en Écosse. 

Comme notre Glendearg n’était pas très riche en 
habitants mortels, la superstition, sans doute pour 
l’en dédommager, l’avait peuplé d’êtres apparte-
nant à un autre monde. On prétendait y voir sou-
vent l’Homme Brun des marais56, être sauvage et 
capricieux, véritable descendant des nains du 
nord, qu’on disait s’y montrer surtout après 
l’équinoxe d’automne, quand les brouillards 
étaient si épais qu’on pouvait à peine distinguer les 
objets. On disait aussi que les fées d’Écosse, tribu 
fantasque, irritable et méchante, et qui, quoique 
parfois bienfaisantes par caprice, ne songeaient en 

55 Glen-Dearg. 
56 The brown man of the moors. Voyez dans la Prison 

d’Édimbourg une note sur les brownies. 
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général qu’à nuire à la race humaine, avaient fixé 
leur résidence dans un des endroits les plus sau-
vages de la vallée, nommé pour cette raison Corrie 
nan shian, désignation celte corrompue qui signifie 
le Trou des Fées. Mais, dans tous les environs, on 
évitait de parler de ce lieu, et même d’en pronon-
cer le nom, d’après l’idée, générale alors dans 
toute l’Écosse, et qu’on y conserve encore dans 
certains endroits, que parler en bien ou en mal de 
cette race capricieuse d’êtres surnaturels, c’est 
s’exposer à leur ressentiment, et qu’ils exigent le 
secret et le silence de ceux qui ont surpris leurs 
danses et découvert leurs habitations. 

Une terreur mystérieuse s’attachait ainsi à cette 
partie de la vallée, et il fallait en passer à peu de 
distance pour venir des bords de la Tweed à la pe-
tite forteresse nommée la tour de Glendearg. Au-
delà de la colline, sur laquelle, comme nous 
l’avons dit, cette tour était située, les montagnes se 
rapprochent, deviennent plus escarpées, et se ter-
minent par une cataracte bien singulière, car ce 
n’est qu’un filet d’eau qui tombe d’une hauteur 
prodigieuse, de précipice en précipice. Derrière 
cette chute d’eau, un marécage, qui s’étendait à 
perte de vue, n’était fréquenté que par des oiseaux 
aquatiques, et mettait les habitants de la petite val-
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lée à l’abri des incursions de leurs voisins du côté 
du nord. 

Les infatigables maraudeurs connaissaient pour-
tant les parties accessibles de ce marécage, et y 
trouvaient quelquefois une retraite. Ils pénétraient 
souvent dans la vallée, allaient jusqu’à la tour, y 
demandaient et y recevaient l’hospitalité. Mais les 
habitants plus paisibles de cette petite forteresse 
ne la leur accordaient qu’avec une sorte de ré-
serve ; de même qu’un nouveau colon européen 
admet chez lui un parti d’Indiens dans l’Amérique 
septentrionale, plutôt par crainte que par affection, 
tandis que le maître du logis n’a d’autre désir que 
de voir partir ses hôtes sauvages. 

La même humeur pacifique n’avait pas toujours 
régné dans la tour de Glendearg. Simon Glendin-
ning, son dernier maître, se faisait gloire de des-
cendre de l’ancienne famille de Glendonwyne, qui 
habitait les frontières occidentales d’Écosse. Assis 
au coin de son feu, dans les soirées d’automne, il 
se plaisait à raconter les exploits de ses ancêtres, 
l’un desquels était tombé à côté du brave comte de 
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Douglas au combat d’Otterbourne57. Dans ces oc-
casions, Simon plaçait ordinairement sur ses ge-
noux une ancienne épée écossaise qui avait appar-
tenu à ses aïeux avant qu’aucun membre de sa fa-
mille eût été réduit à accepter un fief du monastère 
de Sainte-Marie. Dans les temps modernes, Simon 
Glendinning aurait pu vivre à son aise sur son do-
maine, tout en murmurant contre le destin qui le 
forçait à y rester, et qui l’empêchait de pouvoir ac-
quérir de la gloire par les armes ; mais, à cette 
époque, on avait si souvent besoin de soldats, qu’il 
était naturel de demander à celui qui était si brave 
en paroles, de prouver sa bravoure par ses actions. 
Il fut donc obligé de marcher sous la bannière sa-
crée de Sainte-Marie, dans cette campagne désas-
treuse qui se termina par la bataille de Pinkie. 

Le clergé catholique prenait un intérêt très vif à 
cette querelle nationale, dont l’objet était d’em-
pêcher le mariage de la jeune reine d’Écosse, Ma-

57 15 août 1388. La guerre entre l’Écosse et 
l’Angleterre à cette époque était plutôt une querelle de 
seigneur à seigneur entre les deux familles puissantes de 
Douglas et de Percy. Ce fut à Otterbourne que Douglas 
périt, et que le jeune Percy, surnommé Hotspur à cause 
de son impétueuse valeur, fut fait prisonnier. 
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rie, avec le fils de l’hérétique Henri VIII. Les 
moines avaient fait marcher leurs vassaux sous la 
conduite de chefs expérimentés. Plusieurs d’entre 
eux avaient même pris les armes, s’étaient enrégi-
mentés, et déployaient un étendard sur lequel on 
avait peint une femme supposée représenter 
l’Église d’Écosse, agenouillée, levant les mains et 
les yeux vers le ciel, avec ces mots pour légende : 
Afflictæ sponsæ ne obliviscaris58. 

Les Écossais, au surplus, dans toutes leurs 
guerres, manquaient plutôt de généraux sages et 
habiles que d’enthousiasme. Leur courage bouil-
lant et téméraire faisait toujours qu’ils en venaient 
aux mains précipitamment, sans réfléchir sur leur 
position et sur celle de l’ennemi, et il en résultait 
inévitablement de fréquentes défaites. Nous 
n’avons rien à dire de la funeste affaire de Pinkie, 
si ce n’est que Simon Glendinning y mordit la 
poussière avec dix mille hommes de haute et de 
basse extraction, trépas qui n’était pas indigne de 
l’illustre famille dont il était descendu59. 

58 N’oubliez pas l’épouse affligée. 
59 La bataille de Pinkie ou Pinkey fut livrée sous 

Édouard II ; les Anglais étaient commandés par le protec-
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Quand cette funeste nouvelle, qui répandit dans 
toute l’Écosse le deuil et la consternation, arriva à 
la tour de Glendearg, Elspeth Brydone, veuve de 
Simon, se trouvait seule dans son habitation déso-
lée, avec deux vieux serviteurs qui avaient passé 
l’âge de se livrer aux travaux de la guerre et à ceux 
de l’agriculture, et les veuves et les enfants de 
ceux qui avaient péri avec leur maître. La désola-
tion était universelle ; mais à quoi servait-elle ? Les 
moines de Sainte-Marie, seigneurs du village de 
Kennaquhair et de plusieurs autres, avaient été 
chassés de l’abbaye par les forces anglaises qui 
couvraient le pays, et qui forçaient les habitants au 
moins à une apparence de soumission. Le protec-
teur Somerset, campé et retranché dans les ruines 
de l’ancien château de Roxburgh, mettait tous les 
environs à contribution, et forçait les habitants à 
venir prendre de lui une sauvegarde. Il ne restait 
aucun moyen de résistance, et le peu de barons 
dont la fierté ne pouvait se soumettre à se courber 
sous le joug, n’avaient d’autres moyens que de se 

teur Somerset et Warwick ; les Écossais par le comte 
d’Arran ; Somerset, pressé de retourner en Angleterre, ne 
profita pas de sa victoire comme il aurait pu le faire. 
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réfugier dans les endroits les plus inaccessibles du 
pays, laissant leurs châteaux et leurs domaines à la 
merci des Anglais. Ceux-ci envoyaient de tous cô-
tés des détachements pour ruiner par des exac-
tions militaires tous ceux dont les seigneurs ne 
s’étaient pas encore soumis : et l’abbé de Sainte-
Marie s’étant retiré derrière le Forth avec toute sa 
communauté, leurs possessions furent d’autant 
moins ménagées qu’on savait qu’ils s’étaient plus 
fortement déclarés contre l’alliance projetée. 

Parmi les troupes chargées de ce service se 
trouvait un petit détachement commandé par Sta-
warth Bolton, capitaine dans l’armée anglaise, 
plein de cette bravoure franche et de cette généro-
sité sans prétention qui ont si souvent distingué 
cette nation. La résistance était inutile ; aussi 
quand la veuve de Simon vit s’avancer dans la val-
lée une douzaine de soldats conduits par un 
homme que son armure brillante et la plume flot-
tant sur son casque annonçaient pour leur chef, 
elle ne trouva rien de mieux à faire que de sortir de 
sa tour, couverte d’habits de deuil, tenant par la 
main ses deux fils encore en bas âge, d’aller au-
devant du capitaine anglais, de lui exposer ses 
malheurs, de mettre à sa disposition tout ce qu’elle 
possédait, et d’implorer sa merci. Elle exécuta ce 
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projet, s’expliqua en peu de mots, et ajouta, avec 
un reste de fierté écossaise, qu’elle se soumettait 
parce qu’elle n’avait aucun moyen de résistance. 

— Et c’est ce qui doit faire votre sûreté, mis-
tress, répondit le capitaine. Tout ce que je de-
mande, c’est d’être assuré de vos intentions paci-
fiques, et je ne vois aucune raison pour en douter. 

— Au moins, capitaine, dit Elspeth, acceptez 
l’hospitalité que je suis en état de vous offrir. Vos 
gens sont fatigués et ont besoin de rafraîchisse-
ments. 

— Nullement, nullement, répondit le généreux 
Anglais. Il ne sera pas dit que nous aurons mis à 
contribution la veuve d’un brave soldat, portant le 
deuil de son mari. Camarades, volte-face ! Un ins-
tant cependant ! ajouta-t-il : nos partis parcourent 
le pays dans tous les sens ; quelqu’un d’entre eux 
peut encore se présenter ici, il faut que je vous 
donne une assurance de sauvegarde. Mon petit 
ami, dit-il à l’aîné des enfants, qui pouvait avoir 
neuf à dix ans, prête-moi ta toque. 

L’enfant rougit, prit un air d’humeur, recula der-
rière sa mère : celle-ci, le grondant comme une 
bonne mère gronde un enfant un peu gâté, lui ôta 
sa toque, et la présenta au capitaine. 

– 127 – 



Stawarth Bolton détacha la croix rouge brodée 
de sa barrette60, et l’ayant placée dans le rebord de 
la toque de l’enfant : — Avec cette sauvegarde, dit-
il à Elspeth, vous n’aurez rien à craindre de nos 
maraudeurs, ils ont ordre de la respecter61. 

60 Barret-cap. Barrette ne se dit plus guère que de la 
toque rouge des cardinaux ; mais sans doute ce mot dut 
signifier aussi la coiffure d’un homme de guerre. 

61 STAWARTH BOLTON — Avec cette sauvegarde, dit-il 
à Elspeth, vous n’aurez rien à craindre de nos maraudeurs, 
ils ont ordre de la respecter. 

Comme la galanterie a eu, de tout temps et chez toutes 
les nations, la même manière de penser et d’agir, elle 
s’est souvent exprimée par les mêmes symboles. Dans la 
guerre civile de 1745-6, une troupe d’Highlanders, con-
duits par un Chef de haut rang, vint à Rose-Castle, rési-
dence de l’évêque de Carlisle, mais occupé alors par la 
famille du squire Dacre de Cumberland. Ils demandèrent 
l’hospitalité, qu’on ne pouvait guère refuser à des gens 
armés, d’une tournure assez étrange, et qui parlaient un 
langage inconnu ; mais le domestique ayant fait observer 
au capitaine des Montagnards que la dame du château 
venait d’accoucher d’une fille, et qu’on espérait que dans 
cette circonstance ses gens voudraient bien causer le 
moins d’embarras possible : — Que Dieu préserve moi et 
les miens, s’écria le noble chef, de causer le moindre 
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Il remit lui-même la toque sur la tête de l’enfant ; 
mais celui-ci, les veines du front gonflées, fronçant 
le sourcil, et pleurant de colère, l’en arracha aussi-
tôt, et, avant que sa mère pût l’en empêcher, la je-
ta dans la rivière ; le cadet courut l’en retirer, et je-
ta la toque à son frère, après en avoir pris la croix 
qu’il baisa avec respect et qu’il plaça dans son 
sein. Cette petite scène amusa le capitaine autant 
qu’elle le surprit. 

— Pourquoi avez-vous jeté la croix de Saint-
Georges, petit drôle ? demanda-t-il à l’aîné, d’un 
ton moitié badin, moitié sérieux. 

— Parce que saint Georges est un saint anglais, 
répondit l’enfant avec hardiesse. 

trouble à une femme dans un tel moment ! Puis-je de-
mander à voir l’enfant ? On l’apporta, et le Highlander, 
ôtant la cocarde de son bonnet, l’attacha sur la poitrine 
du nouveau-né. — Ce signe, dit-il, apprendra à tous les 
nôtres qui viendront ici que Donald Mac-Donald de Kin-
loch-Moidart a pris la famille de Rose-Castle sous sa pro-
tection. Celle qui reçut dans son enfance cette sauve-
garde de la montagne est aujourd’hui lady Mary-Clerk de 
Pennycuick ; et le 10 juin, elle portait sur son sein la co-
carde unie à une rose blanche, comme une décoration et 
un souvenir reconnaissant. 
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— Fort bien ! dit Bolton. Et vous, mon petit ami, 
demanda-t-il au plus jeune, pourquoi l’avez-vous 
retirée de l’eau ? 

— Parce que c’est un signe de salut commun à 
tous les chrétiens. 

— Encore fort bien. Je vous assure, mistress, 
que je vous envie ces deux garçons. Sont-ils à vous 
tous deux ? 

Ce n’était pas sans quelque raison que Stawarth 
Bolton faisait cette question ; car Halbert Glendin-
ning, l’aîné, avait les cheveux de même couleur 
que les plumes du corbeau, de grands yeux noirs, 
hardis et perçants, d’épais sourcils ; la peau brune, 
quoiqu’on ne pût dire qu’elle fût basanée, et un air 
d’activité et de résolution qui était au-dessus de 
son âge. Édouard, au contraire, avait les cheveux 
blonds, les yeux bleus, le teint blanc, et paraissait 
avoir en partage la douceur, sinon la timidité. 

La mère jeta un coup d’œil de satisfaction ma-
ternelle d’abord sur l’un, ensuite sur l’autre, et ré-
pondit au capitaine : — Bien certainement, Mon-
sieur, ils sont tous deux mes enfants. 

— Et du même père ? Ne vous offensez pas, mis-
tress, j’aurais fait la même demande à toute dame 
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anglaise. Eh bien, vous avez deux beaux enfants, et 
vous devriez bien m’en donner un, car mistress 
Bolton et moi n’en avons jamais eu. Allons, en-
fants, lequel de vous veut venir avec moi ? 

La mère tremblante, et ne sachant s’il parlait sé-
rieusement ou s’il plaisantait, reprit la main de ses 
enfants et les rapprocha d’elle. 

— Je n’irai point avec vous, s’écria vivement 
Halbert : vous êtes un Anglais, et les Anglais ont 
tué mon père ; je vous ferai la guerre jusqu’à la 
mort, quand je pourrai porter son épée. 

— Grand merci, mon petit foudre de guerre, dit 
Bolton en souriant, je vois que le sang qui coule 
dans tes veines est véritablement écossais. Et 
vous, ma jolie tête blonde, voulez-vous venir avec 
moi ? je vous apprendrai à monter à cheval. 

— Non, répondit Édouard avec calme. 

— Et pourquoi ? 

— Parce que vous êtes un hérétique. 

— Grand merci encore, dit Bolton. Eh bien, mis-
tress, je vois que je ne ferai pas de recrues dans 
votre famille, et cependant je vous envie vos deux 
petits chérubins. Néanmoins ils occasionneraient 
une querelle entre ma femme et moi ; je préférerais 
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ce petit coquin aux yeux noirs, et elle ne serait oc-
cupée que de ce jeune blondin aux yeux bleus. Je 
vois qu’il faut savoir se passer de ce que le ciel 
nous a refusé, et féliciter ceux qui sont plus heu-
reux. Sergent Brittson, tu resteras ici jusqu’à nou-
vel ordre ; protège cette famille comme étant sous 
ma sauvegarde ; ne lui fais aucun tort, et ne souffre 
pas qu’on lui en fasse, car tu en serais responsable. 
– Madame, Brittson est un homme marié, un père 
de famille, un brave homme ; ne le laissez man-
quer de rien ; mais ménagez-le sur la boisson. 

Elspeth Glendinning offrit encore des rafraîchis-
sements à la troupe, mais elle désirait au fond du 
cœur que son invitation ne fût pas acceptée. Le fait 
est que, supposant que ses deux enfants étaient 
aussi précieux aux yeux du capitaine anglais 
qu’aux siens même, erreur assez commune à 
toutes les mères, elle craignait, d’après la manière 
dont il avait parlé, qu’il ne finît par lui en enlever 
un. Elle les tenait toujours par la main, comme s’il 
lui eût été possible de résister à la violence, si l’on 
eût voulu y avoir recours, et elle ne put se dé-
fendre d’un mouvement de joie quand elle vit le 
détachement se préparer à se mettre en marche. 
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Bolton vit ce qui se passait dans son cœur. —
 Mistress, lui dit-il, je vous pardonne de craindre 
qu’un faucon anglais ne fonde sur votre couvée ; 
mais rassurez-vous, ceux qui n’ont point d’enfants 
n’en ont que moins de soucis, et un homme hon-
nête ne cherche pas à ravir le bien de son voisin. 
Adieu. Quand ce petit drôle aux yeux noirs sera en 
état de porter les armes, apprenez-lui, s’il fait ja-
mais une percée en Angleterre, à épargner les 
femmes et les enfants pour l’amour de Stawarth 
Bolton. 

— Que le ciel vous protège, généreux homme du 
Sud62 ! dit Elspeth, qui reprit sa tranquillité en le 
voyant se mettre à la tête de sa troupe, et prendre 
le sentier qui conduisait hors de la vallée. 

— Ma mère, dit Halbert, je ne puis dire amen à 
une prière faite pour un homme du Sud. 

— Ma mère, dit Édouard avec timidité, est-il 
permis de prier pour un hérétique ? 

— C’est au dieu que j’invoque à en juger, répon-
dit Elspeth en soupirant ; mais les mots homme du 

62 Southern, par opposition à l’Écosse, située au nord 
de l’Angleterre. 
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Sud et hérétique ont déjà coûté à l’Écosse dix mille 
de ses plus braves enfants, et nous ont privés vous 
d’un père et moi d’un époux. Tout ce que je désire 
est de ne plus les entendre prononcer. Suivez-moi 
dans la tour, Monsieur, dit-elle à Brittson, et tout 
ce que je puis vous offrir sera à votre disposition. 
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CHAPITRE III 

La Tweed les vit sur sa rive 
Allumer de si grands feux, 
Qu’une clarté rouge et vive 
Effaçait de la nuit les astres radieux. 

Le vieux Maitland. 

Le bruit se répandit bientôt dans le patrimoine 
de Sainte-Marie et dans les environs, que la veuve 
de Simon Glendinning avait obtenu une sauve-
garde, et que par conséquent on ne lui enlèverait 
ni ses grains ni ses bestiaux. Parmi ceux aux 
oreilles de qui cette nouvelle arriva, était une 
dame d’un rang plus élevé qu’Elspeth, et qui avait 
éprouvé des malheurs encore plus grands. 

Elle était veuve d’un brave guerrier, de Walter 
Avenel, issu d’une des premières familles du Bor-
der ou frontières d’Écosse, qui avait autrefois pos-
sédé des domaines immenses dans la baronnie 
d’Eskdale. Une partie avait depuis longtemps pas-
sé en d’autres mains ; mais il lui restait encore des 
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possessions considérables dans le voisinage de 
l’abbaye de Sainte-Marie, et situées sur la même 
rive de la Tweed que la petite vallée de Glendearg, 
au bout de laquelle était la tour des Glendinning. 
Cette famille tenait un rang distingué parmi la no-
blesse de la province, et le respect qu’elle inspirait 
s’était encore accru récemment par le courage et 
l’esprit entreprenant qu’avait montrés son chef 
Walter Avenel. 

Après la défaite sanglante de l’armée d’Écosse à 
Pinkie, Avenel fut un de ceux qui, rassemblant 
quelques troupes, prouvèrent qu’une nation vain-
cue, et dont le territoire est couvert par une armée 
ennemie, est toujours en état de faire une guerre 
de détail qui, avec le temps, peut devenir fatale à 
ses oppresseurs. Walter Avenel succomba pourtant 
dans une de ces escarmouches ; et, quand la nou-
velle de sa mort arriva au château de ses pères, 
elle y fut suivie de celle qu’un détachement anglais 
était en marche pour venir le piller afin de frapper 
de terreur ceux qui seraient tentés de résister. 

La malheureuse veuve, presque privée de tout 
sentiment, sachant à peine où on la conduisait, et 
pourquoi on l’entraînait précipitamment, fut trans-
portée avec sa fille, par quelques fidèles domes-
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tiques, dans la chaumière d’un berger, cachée dans 
les montagnes, dont la femme, Tibbie Tacket, avait 
été autrefois à son service comme femme de 
chambre. Ces bonnes gens lui prodiguèrent tous 
les soins dont ils étaient capables ; mais après le 
premier paroxysme de douleur, et quand elle put 
réfléchir sur sa situation, lady Avenel n’aurait eu 
que trop de raisons pour envier le sort de son mari, 
dans la nuit paisible du tombeau. Les domestiques 
furent obligés de la quitter pour se procurer des 
moyens de subsistance, et le berger et sa femme se 
trouvèrent bientôt privés eux-mêmes de leurs 
faibles ressources qu’ils partageaient avec leur an-
cienne maîtresse ; des fourrageurs anglais avaient 
déjà enlevé tous leurs moutons. Deux vaches 
avaient échappé à leur rapacité ; elles furent la 
proie d’une autre troupe, et, comme c’était le seul 
moyen d’existence qui leur restât, ils n’eurent plus 
devant les yeux que la perspective de la famine. 

— C’est à présent que nous voilà ruinés, réduits 
à mendier notre pain, dit Martin en se tordant les 
bras dans l’amertume de son désespoir. Les vo-
leurs ! les brigands ! ne nous avoir pas laissé une 
seule tête de bétail ! 
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— Et avoir vu, dit sa femme, Grizzy et Crumbie 
tourner la tête vers l’étable, en beuglant de cha-
grin, tandis que ces scélérats, à cœur de pierre, les 
faisaient marcher à coups de lance ! 

— Ils n’étaient pourtant que quatre ! dit Martin : 
j’ai vu le temps où quarante n’auraient osé se pré-
senter dans ces environs ; mais nous avons perdu 
notre force et notre courage avec notre maître. 

— Pour l’amour de la sainte croix, Martin, parlez 
plus bas ; notre pauvre dame est déjà à demi 
morte, et si elle vous entendait, il ne faudrait qu’un 
mot pour l’achever. 

— Je voudrais presque que nous fussions tous 
morts, car je ne sais ce que nous pourrons faire : 
ce n’est ni pour vous ni pour moi que je m’in-
quiète, Tibbie ; nous pouvons faire face à la mi-
sère, travailler ou manquer de tout ; mais notre 
pauvre maîtresse, que deviendra-t-elle ? 

Ils parlaient aussi librement de leur situation de-
vant lady Avenel, parce qu’ils la croyaient endor-
mie. Absorbée par l’excès de ses maux, ses yeux 
étaient fermés ; elle avait la tête appuyée sur le 
dossier d’un grand fauteuil de bois, le seul qui exis-
tât dans la chaumière, et qu’on avait garni d’un 
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vieil oreiller. Le fait est pourtant qu’elle ne perdait 
pas un mot de leur conversation. 

— Il y aurait bien une ressource, dit Martin, mais 
Dieu sait si elle pourra se déterminer à y avoir re-
cours. La veuve de Glendinning a obtenu une sau-
vegarde de ces coquins d’Anglais, et pas un soldat 
n’oserait approcher de la tour. Si elle pouvait se 
résoudre à aller demeurer chez elle jusqu’à ce que 
ces temps mauvais soient passés, ce serait sans 
doute faire honneur à mistress Elspeth, mais… 

— Lui faire honneur, Martin ! oui, sans doute, et 
c’en serait un pour toute sa postérité, après elle et 
ses enfants. Mais est-il possible qu’une grande 
dame comme lady Avenel aille se réfugier chez la 
veuve d’un vassal de l’Église ? 

— Je voudrais bien qu’elle pût faire autrement ; 
mais quel parti prendre ? Si nous restons ici, nous 
ne pouvons que mourir de faim ; et où aller ? Je ne 
le sais pas plus qu’aucun des moutons que j’aie 
jamais gardés. 

— N’en parlez plus, dit lady Avenel, prenant part 
tout à coup à la conversation. J’irai à la tour de 
Glendearg. Mistress Elspeth est une excellente 
femme. Elle est, comme moi, veuve, et mère 
d’orphelins : elle m’accordera un asile jusqu’à un 
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moment moins fâcheux. En un temps d’orage, heu-
reux qui trouve une chaumière pour abri. 

— Là ! dit Martin, voyez si notre maîtresse n’a 
pas deux fois plus de bon sens que nous ! 

— Et c’est bien naturel, dit Tibbie, puisqu’elle a 
été élevée dans un couvent, et qu’elle sait lire, 
coudre et broder. 

— Ne croyez-vous pas, dit lady Avenel en ser-
rant sa fille contre son sein, et montrant par cette 
action le motif qui lui faisait désirer un asile ; ne 
croyez-vous pas que mistress Glendinning consen-
tira à nous recevoir ? 

— Si elle y consentira ! s’écria Martin : oui, sans 
doute, et bien volontiers. D’ailleurs les bras sont 
rares depuis ces maudites guerres, je puis faire 
dans ma journée autant de besogne que qui que ce 
soit ; et voilà Tibbie : personne ne s’entend comme 
elle à soigner des vaches ! 

— Et je ferais bien autre chose, dit Tibbie en se 
redressant, si j’étais en maison convenable ; mais 
chez mistress Elspeth, il n’y aura ni dentelles à 
raccommoder, ni coiffes à arranger. 

— Allons, femme, point d’orgueil, dit le berger : 
on sait ce que vous êtes en état de faire quand 
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vous voulez vous en mêler. Mais ce sera bien le 
diable si, à nous deux, nous ne pouvons gagner la 
nourriture de trois, sans compter notre petite jeune 
maîtresse. Eh bien ! il est inutile de rester ici plus 
longtemps ; nous avons cinq grands milles 
d’Écosse à faire à travers les bruyères et les maré-
cages, et ce n’est pas une promenade facile pour 
une grande dame. 

Ce qu’il y avait à emporter n’était pas considé-
rable, et fut bientôt préparé. On fit des paquets 
dont on chargea un vieux cheval, qui n’avait 
échappé aux pillards que parce qu’il avait encore 
de meilleures jambes que ceux qui le poursui-
vaient. Il s’était sauvé dans le bois ; mais il recon-
nut la voix de son maître qui l’appelait en sifflant, 
et il revint aussitôt. Martin vit avec surprise que le 
pauvre animal avait été blessé, quoique légère-
ment, d’une flèche que lui avait lancée de dépit un 
des maraudeurs. 

— Eh bien ! Shagram, dit Martin en pansant sa 
blessure, es-tu donc destiné à périr par la flèche 
comme tant de braves Écossais ? 

— Hélas ! dit lady Avenel, dans quel coin de 
l’Écosse peut-on espérer d’en être l’abri ? 
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— Sans doute, sans doute, dit le berger, mais 
que Dieu défende l’Écossais contre la flèche, et il 
se défendra lui-même contre l’épée. Allons, par-
tons ; je reviendrai chercher le peu qui reste. Il n’y 
a personne dans nos environs, et quant aux bonnes 
voisines… 

— Pour l’amour de Dieu, Martin, dit Tibbie, re-
tenez votre langue, et réfléchissez avant de parler. 
Songez donc à l’endroit par où il faut que nous 
passions pour arriver à la tour de Glendearg ! 

Le mari fit un signe pour reconnaître la justesse 
de cette observation ; car on regardait comme le 
comble de l’imprudence de parler des fées, soit par 
leur titre de bonnes voisines, soit sous tel autre nom 
que ce fût, et surtout quand on devait passer près 
de l’endroit où l’on supposait qu’elles avaient leur 
domicile63. 

63 LES BONNES VOISINES : On regardait comme le 
comble de l’imprudence de parler des fées, lorsqu’on devait 
passer près de l’endroit où l’on supposait qu’elles avaient leur 
domicile. 

Cette superstition existe encore, quoiqu’il soit assez 
naturel de la supposer tombée en désuétude. Il n’y a pas 
plus d’un ou deux ans que l’auteur reçut, en sa qualité de 
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shériff du comté de Selkirk, une plainte d’une nature as-
sez singulière, portée par un joueur de marionnettes am-
bulant, qui, dédaignant d’avouer la profession de Ginès 
de Passamonte, prenait le titre d’acteur du Vauxhall ; 
l’agilité remarquable avec laquelle il fit jouer le méca-
nisme de son petit théâtre, un jour de fête à Selkirk, exci-
ta au plus haut point la curiosité de quelques artisans de 
Galashiels. Ces hommes, sans avoir de motifs plus cou-
pables qu’une soif de connaissances au-dessus de leur 
sphère, commirent une effraction dans la grange où les 
poupées se reposaient, et les emportèrent dans un coin 
de leur plaid, lorsqu’ils s’en retournèrent dans leur vil-
lage. 

Mais le matin amena la froide réflexion. 

Ils s’aperçurent qu’on ne pouvait pas faire danser Poli-
chinelle, et que le reste de la troupe était aussi indocile ; 
peut-être aussi eurent-ils quelque frayeur du Rhadamante 
du district, si bien que, voulant se débarrasser de leur bu-
tin, ils laissèrent les acteurs assis dans un bouquet 
d’arbres de la forêt d’Ettrick, et placés de manière à re-
cevoir les premiers rayons du soleil levant. Un berger qui 
était sur pieds au point du jour, pour conduire le trou-
peau de son maître dans un champ de navets, aperçut à 
sa grande surprise la bande joyeuse établie dans la petite 
grotte. Voici l’interrogatoire qu’il subit : 

Le Shériff. Vous avez vu ces jolies petites choses ? 
qu’avez-vous pensé qu’elles fussent ? 
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Ils se mirent en marche. C’était le 31 octobre. —
 C’est le jour de ta naissance, ma pauvre Marie, dit 
lady Avenel en embrassant sa fille, le cœur plein 
des souvenirs cruels que cette époque lui retraçait 
plus vivement que jamais. Qui aurait cru, il y a six 
ans, que celle qui fut déposée alors dans son ber-
ceau au milieu de tant d’amis se livrant à la joie, 
chercherait un asile aujourd’hui, peut-être inutile-
ment ? 

Marie Avenel, jolie enfant qui, comme on le voit, 
venait de finir sa sixième année, fut placée sur 
Shagram, entre deux paquets. Lady Avenel mar-

Le Berger. Je ne suis pas libre de dire ce que j’ai pu 
penser. 

Le Shériff. Allons, mon garçon, il me faut une réponse 
précise ; qu’avez-vous pensé de ce que vous voyiez ? 

Le Berger. Par ma foi, Monsieur, je ne suis pas libre de 
dire ce qui m’est venu dans l’esprit ? 

Le Shériff. Hé bien, je vais vous le demander claire-
ment ; avez-vous cru voir des fées ? 

Le Berger. En vérité, Monsieur, je répugnais à dire que 
j’avais pensé que c’étaient les bonnes voisines. 

C’est ainsi qu’il fut amené, malgré lui, à faire allusion 
aux irritables et trompeurs habitants du pays des fées. 
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chait à côté du cheval ; Tibbie en tenait la bride, et 
Martin, armé d’un gros bâton, allait quelques pas 
en avant pour reconnaître le chemin. 

Après avoir fait deux ou trois milles, la tâche que 
Martin avait entreprise en se chargeant des fonc-
tions de guide, devint plus difficile qu’il ne l’avait 
pensé, et qu’il ne voulait l’avouer. Les pâturages, 
qu’il connaissait parfaitement, étaient situés à 
l’ouest de sa demeure, et il fallait se diriger vers 
l’orient pour gagner la petite vallée de Glendearg. 
Dans cette partie de l’Écosse, le pays est tellement 
coupé de montagnes, qu’il faut sans cesse monter 
et descendre ; on cherche des défilés pour épar-
gner la fatigue, et l’on s’écarte insensiblement de 
la ligne droite. Ce fut ce qui arriva au bon berger. Il 
le reconnut enfin, et se trouva forcé d’en convenir. 
— Cependant, ajouta-t-il, nous ne pouvons être 
bien loin de Glendearg ; et, si nous pouvions tra-
verser ces marécages, je suis sûr que la tour est au 
bout. 

Mais cette entreprise n’offrait pas peu de diffi-
cultés. Ils marchaient lentement et avec beaucoup 
de précaution. Martin, à l’avant-garde, sondait le 
terrain avec son bâton, et trouvait à chaque instant 
des fondrières où la petite troupe, sans cette atten-
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tion, aurait été engloutie dans la boue. Plus ils 
avançaient, plus le chemin devenait dangereux. 
Enfin, au bout d’un certain temps, la meilleure rai-
son pour continuer d’aller en avant, c’était qu’ils 
auraient couru autant de danger à retourner sur 
leurs pas. 

Lady Avenel avait été élevée et avait vécu dans 
le sein du luxe. Mais quelles fatigues ne pourrait 
endurer une mère quand son enfant est en dan-
ger ? Les périls de la route semblaient l’effrayer 
moins qu’ils n’effrayaient le berger et sa femme, 
qui pourtant y avaient été habitués dès l’enfance. 
Toujours placée à côté du cheval, elle en suivait 
tous les pas avec attention, et se tenait prête à sai-
sir sa fille si elle le voyait s’enfoncer dans un ter-
rain mouvant. 

Ils arrivèrent enfin dans un endroit où l’embar-
ras du guide redoubla. La terre était couverte çà et 
là de bouquets de bruyères, séparés les uns des 
autres par un sol noir qui paraissait peu solide, et 
l’on fit halte un moment. Martin, après avoir été 
sonder le terrain dans la direction qu’il croyait la 
plus convenable, ayant reconnu qu’on pouvait y 
passer avec des précautions, revint prendre Sha-
gram par la bride, afin qu’il ne s’écartât pas de la 
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ligne qu’on pouvait suivre sans danger. Mais Sha-
gram résista en dressant les oreilles, plaça en arcs-
boutants ses pieds de devant, avança sous lui ceux 
de derrière ; en un mot, apporta la plus opiniâtre 
résistance aux volontés de son maître. Martin ne 
savait trop s’il devait recourir aux derniers moyens 
pour conserver son autorité, ou céder à 
l’obstination de l’animal et chercher un autre che-
min. Il ne fut pas très rassuré par une observation 
que lui fit à demi-voix sa femme, qui voyant Sha-
gram ouvrir les naseaux et trembler de terreur, lui 
dit qu’il apercevait sans doute des choses qu’ils ne 
pouvaient voir eux-mêmes. 

Au milieu de cet embarras, Marie, étendant sa 
petite main d’un autre côté, s’écria tout à coup : —
 Par là ! par là ! ne voyez-vous pas cette dame 
blanche qui nous fait signe ? Tous portèrent leurs 
regards dans la direction désignée par l’enfant ; 
mais ils ne virent qu’un léger brouillard qui sem-
blait s’élever de terre, et qui fit craindre à Martin 
que, venant à s’épaissir, il n’augmentât le danger 
de leur situation. Il essaya encore une fois de faire 
marcher Shagram ; mais l’animal était inflexible, et 
il fut impossible de lui faire faire un pas. — Va 
donc par où tu voudras, lui dit son maître d’un ton 
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d’impatience, et voyons si tu es plus habile que 
moi. 

Dès que Shagram se sentit la bride sur le cou, il 
tourna un peu vers la droite, et marcha lui-même 
dans la direction que Marie avait indiquée. Il n’y 
avait en cela rien de merveilleux ; car l’instinct de 
ces animaux, en traversant les marécages, est ad-
mirable, et c’est un fait généralement reconnu. Il 
allait d’un pas assuré, et en peu de temps il les 
conduisit hors du lieu dangereux. Mais ce qui est 
remarquable, c’est que, chemin faisant, l’enfant 
parla plusieurs fois de la belle dame et des signes 
qu’elle faisait pour leur montrer le chemin ; Sha-
gram semblait être dans le secret, car il marchait 
constamment du côté que Marie désignait. Lady 
Avenel n’y fit pas grande attention, son esprit 
étant tout occupé des dangers qu’elle craignait 
pour sa fille ; mais le berger et sa femme échangè-
rent plus d’un coup d’œil expressif. 

— La veille de la Toussaint ! dit Tibbie à Martin 
à voix basse. 

— Pour l’amour de Notre-Dame, dit celui-ci, pas 
un mot de cela à présent ! Dites vos ave, si vous ne 
pouvez garder le silence. 
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Quand enfin ils eurent le pied sur un terrain so-
lide, Martin reconnut des montagnes qui lui servi-
rent à diriger la marche de la petite caravane, et ils 
arrivèrent bientôt à la tour de Glendearg. 

Ce fut à la vue de cette petite forteresse que lady 
Avenel sentit tout le malheur de sa situation. 
Quand par hasard elle avait rencontré Elspeth à 
l’église ou dans quelque autre endroit, elle se rap-
pelait avec quel respect l’humble compagne du 
possesseur d’un fief ecclésiastique s’adressait à 
l’épouse du haut baron ; et maintenant il fallait 
qu’elle allât en suppliante lui demander un asile ! 

Martin devina probablement quelles étaient les 
pensées qui l’occupaient ; car il jeta sur elle un re-
gard significatif, comme pour la supplier de ne pas 
changer de résolution. 

Lady Avenel comprit parfaitement ce coup d’œil. 
— Si j’étais seule, dit-elle, je ne pourrais que mou-
rir ! mais cet enfant, mais le dernier gage de 
l’amour d’Avenel… ! 

— Oui, Milady, oui, s’écria vivement Martin, 
comme s’il eût voulu lui ôter toute possibilité de se 
dédire, je vais voir dame Elspeth. J’ai connu son 
mari, quoiqu’il fût bien au-dessus de moi, et je lui 
ai vendu plus d’une fois des bestiaux. 
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Martin eut bientôt conté son histoire, et mistress 
Glendinning n’hésita pas un instant à recevoir chez 
elle la veuve du noble baron. Lady Avenel n’avait 
jamais été ni insolente ni fière dans la prospérité, 
et elle en trouva la récompense dans la mauvaise 
fortune. D’ailleurs, par amour-propre, Elspeth était 
flattée de devenir en quelque sorte protectrice 
d’une dame d’un rang si supérieur au sien. Cepen-
dant nous devons ajouter, pour lui rendre justice, 
qu’elle éprouvait une véritable compassion pour 
une femme dont le destin avait tant de rapport 
avec le sien, et était encore plus sévère. Elle sortit 
de sa tour pour offrir à sa compagne d’infortune 
tous les soins de l’hospitalité, et l’invita à faire à la 
tour de Glendearg un aussi long séjour que les cir-
constances l’exigeraient ou que son inclination l’y 
porterait. Nous n’avons pas besoin de dire que 
Martin et sa femme furent compris dans l’invita-
tion. 
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CHAPITRE IV 

Puissé-je ne jamais au loin être surpris 
La veille de ce jour trois fois saint dans l’année, 
Où sort de toutes parts ta troupe mutinée 

Des lugubres esprits. 

COLLINS. Ode à la peur. 

Lorsque la tranquillité fut à peu près rétablie 
dans le pays, lady Avenel serait volontiers retour-
née dans le château de son mari. Mais la chose 
n’était plus possible : la couronne était sur la tête 
d’une mineure ; la force décidait du droit, et ceux 
qui avaient un grand pouvoir et une conscience 
large se permettaient de fréquents actes d’usur-
pation. 

Tel était Julien Avenel, frère cadet de feu Wal-
ter. Il n’hésita pas à s’emparer de tous les do-
maines de son frère, à l’instant même où la retraite 
des Anglais le lui permit. D’abord il en prit posses-
sion au nom de sa nièce ; mais, quand sa belle-
sœur lui fit savoir qu’elle se proposait d’aller habi-
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ter le château de son défunt mari, il lui déclara que 
le domaine d’Avenel était un fief de ligne mascu-
line, et descendait, par conséquent, au frère de 
préférence à la fille. Un ancien philosophe disait 
qu’il ne pouvait disputer contre un empereur qui 
commandait vingt légions ; lady Avenel n’était pas 
en état de soutenir une contestation contre un chef 
de vingt maraudeurs. Julien en avait un grand 
nombre à sa solde ; il pouvait servir un ami au be-
soin, et c’était une raison pour qu’il fût sûr de 
trouver des protecteurs parmi les puissants du 
jour. En un mot, quelque clairs que fussent les 
droits de la petite Marie à la succession de son 
père, sa mère se vit dans la nécessité de tolérer, au 
moins pour un temps, l’usurpation de son oncle. 

Sa patience et sa résignation produisirent du 
moins cet avantage, que Julien, probablement hon-
teux de voir sa belle-sœur et sa nièce sans autre 
ressource pour exister que la bienfaisance et la 
charité de la veuve d’un vassal de l’Église, lui en-
voya un superbe et nombreux troupeau de bes-
tiaux de toute espèce, volés probablement à 
quelque fermier des frontières d’Angleterre ; du 
linge, des étoffes, des meubles, et quelque peu 
d’agent, car la vie que menait Julien Avenel faisait 
qu’il lui était beaucoup plus facile d’avoir des den-
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rées que des espèces, et il payait en nature presque 
tout ce qu’il achetait. 

Cependant les deux veuves d’Avenel et de Glen-
dinning s’étaient habituées à la société l’une de 
l’autre, et elles résolurent de ne pas se séparer. 
Lady Avenel ne pouvait espérer de trouver une ré-
sidence plus sûre et plus tranquille que la tour de 
Glendearg, et elle se voyait alors en état de contri-
buer aux dépenses générales de la maison. D’un 
autre côté, Elspeth était aussi fière que charmée 
d’avoir chez elle une dame d’un rang si distingué, 
et elle était toujours disposée à traiter la veuve de 
Walter Avenel avec plus de respect encore que 
celle-ci n’en eût désiré. 

Martin et sa femme remplissaient avec zèle 
toutes les fonctions qui leur étaient confiées, et 
obéissaient également à leurs deux maîtresses, 
quoiqu’ils se considérassent toujours comme étant 
au service particulier de lady Avenel. Cette distinc-
tion faisait naître assez souvent de petites que-
relles entre dame Elspeth et Tibbie ; la première, 
jalouse de son importance, et l’autre, toujours 
prête à se prévaloir du rang et de la famille de lady 
Avenel ; mais toutes deux avaient le même soin 
d’en dérober la connaissance à lady Avenel, pour 

– 153 – 



qui son hôtesse avait presque autant de respect 
que son ancienne femme de chambre. Ces alterca-
tions d’ailleurs ne troublaient jamais l’harmonie 
générale de la famille, parce que Tibbie, qui était 
presque toujours la première à les provoquer, avait 
assez de bon sens pour s’apercevoir que c’était à 
elle à céder. 

La petite vallée de Glendearg était devenue le 
monde entier pour les deux familles qui l’habi-
taient. Elles n’en sortaient que pour aller entendre 
la grand’messe dans l’église du monastère de 
Sainte-Marie les jours de fêtes solennelles, et Alice 
Avenel oubliait presque qu’elle avait brillé au 
même rang que les femmes orgueilleuses des ba-
rons du voisinage qui y venaient en foule dans ces 
occasions. Ce souvenir ne lui coûtait pas un sou-
pir. Elle aimait son mari pour lui-même, et le re-
gret que sa perte continuait à lui inspirer faisait 
disparaître tout autre sujet de chagrin. Quelque-
fois, à la vérité, elle songeait à aller réclamer la 
protection de la reine régente (Marie de Guise)64 

64 Marie de Lorraine, l’aînée des enfants de Claude, 
duc de Guise. Elle avait épousé en premières noces Louis 
d’Orléans, duc de Longueville ; restée veuve au bout de 
trois ans, elle devint la femme de Jacques V, qui la rendit 
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pour sa petite orpheline ; mais la crainte de Julien 
Avenel s’y opposait toujours. Elle le connaissait 
assez pour savoir qu’il ne se ferait aucun scrupule 
de faire périr sa nièce s’il regardait son existence 
comme nuisible à son intérêt, et qu’il en trouverait 
les moyens. D’ailleurs c’était un homme menant 
une vie turbulente, prenant parti dans toutes les 
querelles, et accourant toujours où quelque espoir 
de pillage pouvait l’attirer. Les chances d’un tel 
genre de vie devaient amener sa fin plus promp-
tement que le cours naturel des choses, et comme 
il n’était pas marié, les domaines usurpés retour-
naient alors à Marie Avenel comme à son unique 
héritière. Alice crut donc que la prudence exigeait 
qu’elle continuât à patienter, et elle resta dans la 
retraite paisible que la Providence lui avait procu-
rée. 

Une veille de la Toussaint, le troisième anniver-
saire du jour qui avait vu la réunion des deux fa-
milles, elles étaient assises en cercle autour d’un 
excellent feu de tourbe, dans ce qu’on appelait la 
grande salle de la tour de Glendearg. Les maîtres 

mère de la célèbre Marie Stuart, et la laissa régente 
d’Écosse en 1542. 
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de maison, à cette époque, ne pensaient pas en-
core à vivre séparément de leurs serviteurs. La 
place d’honneur à table et la plus commode auprès 
du feu, étaient les seules marques de distinction ; 
les domestiques prenaient part à la conversation 
avec respect, mais avec liberté. Quelques journa-
liers, employés aux travaux des champs, s’étant re-
tirés pour regagner leurs chaumières, Martin alla 
fermer les deux portes de la tour, celle de fer à 
l’extérieur, et celle de chêne intérieurement, et re-
vint joindre le reste de la compagnie. Elspeth filait 
au fuseau, Tibbie surveillait une marmite pleine de 
lait de beurre, suspendue au-dessus de la chemi-
née par le moyen d’une chaîne terminée par un 
crochet, et qui tenait lieu de crémaillère, invention 
plus moderne ; Martin s’occupait à raccommoder 
un banc, car, à cette époque, chacun était son me-
nuisier et son serrurier, comme son tailleur et son 
cordonnier, et de temps en temps il jetait un coup 
d’œil de surveillance sur les trois enfants. 

On leur laissait la liberté de se livrer aux amu-
sements de leur âge derrière les sièges qui entou-
raient la cheminée, et même de faire des excur-
sions dans deux ou trois petits appartements qui 
donnaient dans cette salle, et qui leur fournissaient 
d’excellents moyens pour jouer à cache-cache. Ce 
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soir pourtant les enfants ne paraissaient pas dispo-
sés à user du privilège qu’ils avaient de visiter ces 
sombres régions, et ils préférèrent se livrer à leurs 
jeux dans la salle où était toute la compagnie. 

Pendant ce temps, Alice Avenel, assise près d’un 
chandelier de fer qui soutenait une torche de fa-
brique domestique, lisait à haute voix quelques 
passages qu’elle choisissait dans un gros volume 
fermant avec des agrafes, qu’elle conservait avec 
grand soin. Elle avait appris à lire dans le couvent 
où elle avait été élevée ; mais, depuis quelques an-
nées, elle n’en faisait usage que pour lire ce seul 
volume, qui composait toute sa bibliothèque. On 
écoutait les fragments qu’elle choisissait, comme 
des choses qui méritaient qu’on les entendît avec 
respect, qu’on les comprît ou non. Alice avait réso-
lu d’initier plus complètement sa fille dans les 
mystères de ce livre, mais leur connaissance, à 
cette époque, exposait à des dangers personnels, 
et l’âge de Marie ne lui permettait pas encore de 
compter sur sa prudence. 

Le bruit que faisaient les enfants en jouant, in-
terrompant quelquefois cette lecture, attira aux 
jeunes coupables une réprimande d’Elspeth. 
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— Ne pouvez-vous pas aller jouer plus loin, s’il 
faut que vous fassiez tant de tapage ? et elle y joi-
gnit la menace de les envoyer tous se coucher, s’ils 
étaient encore aussi turbulents. Craignant cette 
punition sévère, les enfants jouèrent d’abord plus 
tranquillement et sans faire de bruit ; mais fatigués 
bientôt de cette contrainte, ils coururent dans un 
des appartements voisins pour y jouir de plus de 
liberté. 

Tout à coup on vit rentrer dans la salle les deux 
jeunes Glendinning, qui s’écrièrent qu’il y avait un 
homme armé dans la salle à manger. 

— Il faut que ce soit Christie de Clinthill, dit 
Martin en se levant ; quel motif peut l’amener ici à 
une pareille heure ? 

— Et comment y est-il entré ? demanda Elspeth. 

— Et qu’y vient-il chercher ? dit lady Avenel. Cet 
homme était un des principaux affidés de son 
beau-frère Julien. Il était déjà venu plusieurs fois 
de sa part à Glendearg, et de cruels soupçons 
s’élevèrent en ce moment dans l’esprit de cette 
bonne mère. Juste ciel ! s’écria-t-elle en se levant 
précipitamment, où est ma fille ? 

Tout le monde courut à la salle à manger, Hal-
bert s’étant emparé d’un vieux sabre rouillé, et 

– 158 – 



Édouard s’étant armé du gros livre d’Alice. Leur 
frayeur se calma en grande partie, en rencontrant 
Marie à la porte de la salle ; elle ne paraissait ni 
troublée ni alarmée. Ils entrèrent dans la salle à 
manger, et n’y trouvèrent personne. 

— Où est donc Christie de Clinthill ? demanda 
Martin à Marie. 

— Christie de Clinthill ? répéta-t-elle : je n’en 
sais rien, je ne l’ai pas vu. 

— Approchez donc, mauvais sujets, dit Elspeth à 
ses deux enfants, et dites-moi pourquoi vous ac-
courez dans la salle, avec ces cris, pour nous faire 
un pareil conte et effrayer tout le monde ? 

Les deux jeunes gens se regardèrent l’un l’autre 
d’un air confus, et ne répondirent rien. Elspeth 
continua sa mercuriale : 

— Et encore choisir la veille de la Toussaint 
pour nous jouer un tour semblable, et prendre le 
moment où milady nous faisait une lecture de pié-
té ! mais je vous promets que vous serez sévère-
ment punis. 

L’aîné baissa les yeux, le cadet versa quelques 
larmes ; Marie s’avança vers mistress Glendin-
ning : — Ne les grondez pas, dame Elspeth, lui dit-
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elle ; c’est moi qui ai fait la faute, c’est moi qui leur 
ai dit que j’avais vu un homme dans la salle à 
manger. 

— Et pourquoi leur avez-vous dit une pareille 
chose ? 

— Parce que j’y avais véritablement vu un 
homme armé, et parce qu’étant surprise, je n’ai pu 
m’empêcher de le dire à Halbert et à Édouard. 

— C’est elle qui me l’a assuré, dit Halbert, sans 
quoi je n’en aurais point parlé, puisque je n’ai vu 
personne. 

— Ni moi, dit Édouard. 

— Miss Marie, dit Elspeth, vous ne nous avez 
jamais fait de mensonge, ainsi dites-nous la vérité, 
et que cela finisse. Avezvous réellement vu 
quelqu’un ? était-ce Christie de Clinthill ? Je ne 
voudrais pas pour un marc d’or qu’il fût dans la 
maison sans qu’on sût où il est, et ce qu’il y vient 
faire. 

— Je vous dis que j’ai vu un homme armé, répé-
ta Marie, mais ce n’était pas Christie de Clinthill. 

— Et qui était-ce donc ? demanda Elspeth. 

— C’était, répondit Marie en hésitant, un 
homme qui avait sur la poitrine une cuirasse bril-
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lante en acier, toute semblable à celle que j’ai vue, 
il y a bien longtemps, à Avenel quand nous y de-
meurions. 

— Et comment était-il fait ? demanda Tibbie, qui 
prit part aussi à l’interrogatoire. 

— Il avait les yeux, la barbe et les cheveux noirs, 
répondit l’enfant ; il portait autour du cou plusieurs 
rangs de perles qui tombaient jusque sur sa cui-
rasse ; il avait à son côté une grande épée dont la 
poignée d’or était ornée de pierres précieuses, et il 
portait sur le poing gauche un beau faucon avec 
des sonnettes d’argent. 

— Pour l’amour de Dieu ! ne lui faites pas plus 
de questions, dit Tibbie à Elspeth, mais regardez 
milady ! Lady Avenel, prenant Marie par la main, 
se détourna sur-le-champ, et retourna avec elle 
dans la salle, de sorte qu’on ne put juger de l’effet 
qu’avaient produit sur elle les réponses de sa fille. 
Quant à Tibbie, faisant plusieurs fois le signe de la 
croix, elle s’approcha d’Elspeth, et lui dit à 
l’oreille : — Que sainte Marie nous protège ! l’en-
fant a vu son père ! 

Quand elles arrivèrent dans la grande salle, elles 
y trouvèrent lady Avenel tenant sa fille sur ses ge-
noux et l’embrassant tendrement. Mais elle se leva 
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à l’instant comme pour se dérober aux observa-
tions, et se retira dans le petit appartement où elle 
occupait le même lit avec sa fille. 

Les enfants furent envoyés dans leur chambre, 
les domestiques se retirèrent chacun dans la leur, 
Martin même en fit autant, et il ne resta près du 
feu que mistress Elspeth et la fidèle Tibbie, toutes 
deux excellentes personnes, et dont la langue était 
aussi bien pendue que celle de la plus franche 
commère de la Grande-Bretagne. 

Il était tout naturel qu’elles prissent pour sujet 
de conversation l’apparition surnaturelle qui venait 
d’alarmer toute la maison. 

— J’aurais préféré, Dieu me préserve ! dit mis-
tress Glendinning, que ce fût le diable en personne 
plutôt que ce Christie de Clinthill, car le bruit court 
dans le pays que c’est un des plus grands pillards 
qui ait jamais manié une lance. 

— Bon ! bon ! dame Elspeth, dit Tibbie, ne crai-
gnez rien de Christie, les crapauds mêmes ont soin 
d’entretenir la propreté dans leurs trous ; mais 
vous autres qui tenez à l’Église, vous ne pardonnez 
rien aux pauvres gens. Les lairds des frontières se-
raient bientôt à cheval, si ces braves garçons ne les 
tenaient un peu en haleine. 
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— Il vaudrait mieux qu’ils restassent tranquilles 
chez eux, que d’aller piller même les Anglais 
comme ils le font. 

— Mais si vous leur retirez leurs lances et leurs 
épées, qui donc s’opposera à ces brigands du Sud ? 
Sera-ce nous autres vieilles femmes, avec nos fu-
seaux et nos quenouilles, ou seront-ce les moines 
avec leurs cloches et leurs livres ? 

— Et plût à Dieu qu’on ne leur eût laissé ni 
lances ni sabres ! J’ai plus d’obligation à un An-
glais, à Stawarth Bolton, qu’à tous les maraudeurs 
qui aient jamais porté la croix de Saint-André. Je 
regarde leurs excursions et leurs pillages comme la 
principale cause des querelles entre l’Angleterre et 
l’Écosse, et je leur dois la perte d’un bon mari. 
L’union du prince avec notre reine n’est autre 
chose qu’un prétexte : ce sont les gens comme 
Christie qui, en allant piller sans cesse les habi-
tants du Cumberland, les ont fait tomber sur nous 
comme des dragons. 

En toute autre circonstance, Tibbie n’aurait pas 
laissé sans réponse des réflexions qu’elle regardait 
comme insultantes pour ses concitoyens : mais elle 
se souvint qu’Elspeth était la maîtresse de la mai-
son ; et, réprimant son patriotisme zélé, elle se hâ-
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ta de faire retomber la conversation sur l’événe-
ment du jour. 

— Mais n’est-il pas bien étrange, dit-elle, que 
l’héritière d’Avenel ait vu son père ce soir ? 

— Vous pensez donc que c’était son père ? de-
manda Elspeth. 

— Et qui voulez-vous que ce soit ? répondit 
Tibbie. 

— Ce pourrait être quelque chose de pire, 
quelque esprit avec sa ressemblance. 

— C’est ce que je ne saurais dire ; mais quant à 
la ressemblance, j’en puis parler, d’après la des-
cription de miss Marie. C’était ainsi qu’il était vêtu 
quand il allait faire une chasse à l’oiseau. Il portait 
toujours la cuirasse, parce qu’il ne manquait pas 
d’ennemis dans le pays ; et quant à moi, dame Els-
peth, je crois qu’un homme n’a pas l’air d’un 
homme quand il n’a pas d’acier sur la poitrine et à 
son côté. 

— Je n’aime nullement ce qui sent la guerre, 
Tibbie, mais j’aime encore moins les visions la 
veille de la Toussaint ; elles portent toujours mal-
heur : je dois le savoir, puisque j’en ai eu une moi-
même. 
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— Bien vrai ! dame Elspeth, dit Tibbie en appro-
chant son escabelle de l’énorme fauteuil dans le-
quel était assise la veuve de Simon Glendinning. 
Vous devriez bien me conter cela. 

— Vous saurez donc que, quand j’étais jeune 
fille, de dix-huit à vingt ans, j’aimais le plaisir et la 
gaieté, et ce n’était pas ma faute si je n’étais pas à 
toutes les fêtes de nos environs. 

— Oui ; mais vous en avez bien rabattu depuis 
ce temps, sans quoi vous ne parleriez pas si légè-
rement de nos braves cavaliers que vous nommez 
des maraudeurs. 

— Dans ce qui m’est arrivé, Tibbie, il y a de quoi 
rendre une femme sérieuse pour la vie. Au surplus, 
une fille comme j’étais alors ne devait pas man-
quer de galants. 

— Sans doute, sans doute, dame Elspeth ; et l’on 
s’en aperçoit bien encore aujourd’hui. 

— Fi donc ! Tibbie, fi donc ! dit la veuve Glen-
dinning en rapprochant à son tour son fauteuil du 
tabouret, je sais que mon temps est passé ; mais, à 
cette époque, on ne fermait pas les yeux de peur 
de me voir, et d’ailleurs je n’étais pas sans avoir un 
morceau de terre au bout de mon tablier. Mon père 
était propriétaire de Littledearg. 
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— Je le sais, dame Elspeth, vous me l’avez déjà 
dit. Mais parlez-moi donc de votre vision ? 

— Eh bien donc, j’avais alors plus d’un amou-
reux, mais je ne m’étais encore déclarée pour au-
cun, de sorte qu’une veille de Toussaint le père Ni-
colas, cellérier de l’abbaye, celui qui l’était avant le 
père Clément, mangeait des noix et buvait de la 
bière avec nous. On était en gaieté, et l’on me dit 
que je devrais faire un charme pour savoir qui 
j’épouserais. Je ne manquais pas de hardiesse, et 
je me rendis dans la grange pour cribler trois fois 
mon pesant d’orge. Il faisait un superbe clair de 
lune, et je n’avais pas encore fini ma besogne, 
quand je vis entrer dans la grange la ressemblance 
parfaite de Simon Glendinning, tenant une flèche 
en main. Je poussai un grand cri et je perdis con-
naissance. Ce ne fut pas sans peine qu’on me fit 
revenir à moi, et l’on voulut me faire croire que 
c’était un tour concerté entre Simon et le père Ni-
colas, et que la flèche représentait le trait de Cupi-
don, comme le dit le père. Simon lui-même 
m’assura la même chose après notre mariage ; car 
il n’aimait pas, le brave homme, qu’on dît que son 
esprit avait paru hors de son corps pendant sa vie. 
Mais remarquez bien la fin, Tibbie ; nous fûmes 
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mariés, et douze ans après ce fut une flèche qui fut 
cause de sa mort. 

— Comme la cause de celle de tant d’autres 
braves gens. Je voudrais qu’il n’existât pas une 
seule oie dans le monde65, excepté la couvée qui 
est dans la basse-cour. 

— Mais dites-moi donc, Tibbie, ce que votre 
maîtresse est toujours à lire dans son gros livre 
noir fermé avec des agrafes d’argent ? Il s’y trouve 
de bien belles paroles pour être prononcées par 
d’autres que par un prêtre. S’il parlait de Robin 
Hood, ou des compagnons de David Lindsay, on le 
comprendrait mieux, et l’on saurait qu’en penser. 
Ce n’est pas que j’aie des soupçons sur votre maî-
tresse, mais on ne se soucierait pas d’avoir une 
maison honnête remplie d’esprits et de revenants. 

— Vous auriez bien tort, mistress, répondit 
Tibbie un peu offensée, d’avoir le moindre soup-
çon relativement à ce que dit et à ce que fait ma 
maîtresse ; et quant à l’enfant, on sait qu’elle est 
née il y a neuf ans, la veille de la Toussaint, et que 
ceux qui sont nés ce jour-là en voient plus que les 
autres. 

65 Parce que leurs plumes servent pour les flèches. 
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— Et c’est sans doute pourquoi l’enfant n’a point 
paru plus effrayée de ce qu’elle a vu. Si c’eût été 
Édouard, ou même Halbert, qui est d’un caractère 
plus résolu, il aurait crié comme un sourd toute la 
nuit. Mais il est probable que ces sortes de visions 
sont plus naturelles pour mistress Marie. 

— Cela doit être, puisqu’elle est née la veille de 
la Toussaint, comme je vous le disais ; et malgré 
cela la pauvre petite, comme vous pouvez le voir 
vous-même, est précisément comme les autres en-
fants ; et excepté ce soir, et celui où nous étions 
égarés dans ce mauvais marécage en venant ici…, 
je ne sache pas qu’elle ait jamais eu plus de visions 
que les autres. 

— Et qu’a-t-elle donc vu dans le marécage, si ce 
n’est des coqs de bruyère et des poules d’eau ? 

— Elle a vu une dame blanche qui nous montrait 
le chemin, sans quoi nous aurions peut-être été 
engouffrés dans quelque fondrière. Il est certain 
que Shagram était rétif, et Martin dit que cela ne 
lui était jamais arrivé. 

— Et devinez-vous qui pouvait être cette dame 
blanche ? 
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— C’est une chose bien connue, dame Elspeth ; 
et, si vous aviez vécu comme moi avec les grands, 
vous ne l’ignoreriez pas. 

— Dieu merci, dit Elspeth un peu piquée, je n’ai 
jamais vécu avec la canaille ; et si je n’ai pas vécu 
avec les grands, les grands ont vécu avec moi. 

— Bien, bien, dame Elspeth, je vous demande 
pardon, je ne voulais pas vous offenser ; mais il 
faut que vous sachiez que les grandes et anciennes 
familles ne peuvent être servies par les saints ordi-
naires, comme saint Antoine et saint Cuthbert, qui 
vont et viennent à la volonté du premier pécheur, 
mais qu’elles ont une autre sorte de saints, ou 
d’anges, ou de je ne sais quoi, qui ne sont destinés 
que pour elles ; et quant à la dame blanche 
d’Avenel, elle est connue dans tout le pays : on la 
voit paraître et on l’entend pleurer quand 
quelqu’un de la famille doit mourir, comme vingt 
personnes en ont été témoins avant la mort de 
Walter Avenel. 

— Si c’est là que se bornent tous les services 
qu’elle peut rendre, dit la veuve Glendinning, ce 
n’est pas la peine de lui brûler des cierges. N’a-t-
elle jamais rien fait de mieux ? 
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— Elle a toujours protégé la famille, comme on 
peut le voir dans les vieilles légendes ; mais je ne 
me rappelle pas qu’elle ait rien fait pour elle de 
mes jours, si ce n’est qu’elle nous a tirés du maré-
cage. 

— Eh bien, Tibbie, dit Elspeth en se levant et en 
allumant sa lampe, si tels sont les privilèges de vos 
grands, je n’en suis pas jalouse. Notre-Dame et 
saint Paul sont d’assez grands saints pour moi, et 
je garantis qu’ils ne me laisseront jamais dans un 
marécage, s’ils peuvent m’en tirer, puisque tous les 
ans, à la Chandeleur, j’envoie quatre cierges à leur 
chapelle ; et s’ils ne pleurent pas quand je mourrai, 
ils riront quand je ressusciterai pour la vie éter-
nelle, que je vous souhaite ainsi qu’à moi. 

— Amen, répondit Tibbie avec dévotion ; mais il 
est temps que je couvre le feu, si nous voulons en 
retrouver demain matin, car il est près de s’étein-
dre. 

Pendant qu’elle s’occupait de cette besogne, la 
veuve de Simon Glendinning jeta un coup d’œil de 
tous côtés dans la salle pour voir si tout était à sa 
place ; et, souhaitant une bonne nuit à Tibbie, elle 
se retira. 
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— Vraiment, vraiment, dit Tibbie quand elle se 
trouva seule, parce qu’elle a été la femme d’un pe-
tit laird66 vassal du clergé, elle se croit l’égale de la 
femme de chambre d’une dame de qualité ! 

Et après avoir consolé son amour-propre par 
cette exclamation, elle gagna aussi sa chambre à 
coucher. 

66 Cock laird. 
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CHAPITRE V 

Un prêtre ! dites-vous. – Mais un berger boiteux 
Peut-il donc rassembler le troupeau qui s’égare ? 
Un chien muet peut-il aux dents d’un loup furieux 
Arracher la brebis avant qu’il s’en empare ? 
C’est devant un bon feu qu’un prêtre est bien placé, 
Quand Phillis de ses mains apprête le souper. 

La Réformation. 

La santé de lady Avenel déclinait visiblement 
depuis qu’elle avait eu le malheur de perdre son 
époux. Les cinq années qui s’étaient écoulées 
avaient exercé sur elle le ravage de cinquante ; elle 
perdit la souplesse de sa taille, la couleur de ses 
joues, son embonpoint et ses forces. Ce n’était pas 
une maladie qui eût un caractère prononcé ; c’était 
plutôt une sorte de langueur et d’abattement qui la 
consumait : ses lèvres devinrent blêmes, sa vue 
trouble, et cependant elle ne témoignait aucun dé-
sir de voir un prêtre. Elspeth Glendinning ne put 
s’empêcher de lui faire les observations que lui 
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suggéra son zèle. Alice Avenel les reçut avec bien-
veillance, et l’en remercia. 

— Si quelque bon prêtre, lui dit-elle, voulait se 
donner la peine de venir la voir, elle le recevrait 
volontiers, car les prières et les conseils d’un 
homme vertueux doivent toujours être salutaires. 

Ce simple assentiment n’était pas tout-à-fait ce 
qu’Elspeth aurait voulu ; mais s’il lui semblait 
qu’Alice n’avait pas montré assez d’empressement 
à recevoir des secours spirituels, elle y suppléa par 
son enthousiasme, et Martin fut chargé d’aller au 
monastère de Sainte-Marie, avec toute la diligence 
que Shagram pourrait faire, et de prier l’un des re-
ligieux de venir administrer les dernières consola-
tions à la veuve de Walter Avenel. 

Lorsque le sacristain eut annoncé au révérend 
abbé que la veuve de Walter d’Avenel, étant dan-
gereusement malade, désirait qu’on lui envoyât un 
confesseur à la tour de Glendearg, où elle s’était 
réfugiée, le digne moine parut y réfléchir un ins-
tant. 

— Nous nous rappelons bien Walter Avenel, dit-
il ; c’était un brave et vaillant chevalier, qui fut dé-
pouillé de ses biens et massacré par les Anglais. Sa 
veuve ne pourrait-elle pas venir ici chercher les 
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consolations dont elle a besoin ? la distance est 
grande et le trajet est pénible. 

— Lady Avenel est malade, mon révérend père, 
répondit le sacristain, et elle est hors d’état de 
supporter les fatigues du voyage. 

— Allons, allons, c’est bien ; un de nos frères se 
rendra auprès d’elle. Ce Walter Avenel lui a-t-il 
laissé un douaire considérable ? 

— Presque rien ! révérend père, presque rien en 
vérité, répondit le sacristain ; elle demeure, depuis 
la mort de son mari, à Glendearg, chez une pauvre 
veuve appelée Elspeth Glendinning, qui lui a ac-
cordé charitablement un asile. 

— Comment donc, père Philippe, il paraît que 
vous connaissez toutes les veuves des environs, dit 
l’abbé. Eh ! eh ! eh ! et il se mit à rire à cœur-joie 
de sa plaisanterie. 

— Eh ! eh ! eh ! répéta le sacristain de l’air et du 
ton avec lequel un inférieur applaudit au bon mot 
de son supérieur ; puis il ajouta, en baissant la 
voix, avec une humilité profonde et en clignant de 
l’œil d’un air hypocrite : N’est-ce pas notre devoir, 
mon très révérend père, de consoler la veuve ? Eh ! 
eh ! eh ! 
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Son rire fut plus modéré cette fois ; il attendait 
que l’abbé le sanctionnât en le répétant, car il 
n’eût osé prendre l’initiative en pareil cas. 

— Eh ! eh ! eh ! pas mal, père Philippe, pas mal 
en vérité ; parlons sérieusement ; vous allez mettre 
vos habits de voyage, et vous irez confesser cette 
lady Avenel. 

— Mais, dit le sacristain… 

— Point de mais ; il ne doit point y avoir de mais 
ni de si entre un moine et un abbé, père Philippe ; 
il ne faut pas souffrir que les liens de la discipline 
se relâchent. L’hérésie fait tous les jours de nou-
velles recrues, la multitude attend des confessions 
et des prédications de nous autres bénédictins, 
comme si nous étions des moines mendiants, et 
nous devons travailler sans cesse à la vigne du 
Seigneur, quelque peine que nous soyons obligés 
de nous donner. 

— Et quelque peu d’avantage que puisse en reti-
rer le saint monastère, ajouta le sacristain. 

— Il est vrai, père Philippe ; mais ne savez-vous 
pas qu’empêcher le mal c’est faire le bien ? Ce Ju-
lien Avenel ne se ferait pas scrupule de piller les 
terres du monastère, et si nous manquions à la 
veuve de son frère, nous pourrions bien avoir sujet 
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de nous en repentir. D’ailleurs c’est un devoir que 
nous ne pouvons nous dispenser de remplir à 
l’égard d’une famille ancienne, dont les membres, 
dans leur prospérité, ont été les bienfaiteurs du 
monastère. Partez donc à l’instant, mon frère, 
voyagez jour et nuit s’il le faut, et qu’on voie avec 
quel empressement l’abbé Boniface et ses dignes 
enfants remplissent les devoirs de leur saint minis-
tère. Montrons que ni la fatigue ni la crainte ne 
sont capables d’arrêter leur zèle ; car la vallée a 
cinq milles de longueur, et l’on dit qu’elle est peu-
plée d’êtres surnaturels ; montrons que nous sa-
vons braver tous ces dangers, à la confusion des 
hérétiques qui nous calomnient, et à l’édification 
de tous les fidèles enfants de l’Église catholique. Je 
voudrais bien savoir ce que notre frère Eustache 
en pensera. 

Frappé du tableau qu’il venait de tracer lui-
même des dangers et de la fatigue à laquelle il al-
lait s’exposer, et de la gloire qu’il allait acquérir 
par procuration, l’abbé regagna lentement le réfec-
toire pour finir son modeste repas ; et le sacristain, 
d’assez mauvaise humeur, partit avec le vieux 
Martin pour Glendearg, où il arriva sans avoir 
éprouvé d’autre peine sur la route que celle de 
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modérer l’ardeur de sa mule fringante, afin de la 
mettre à peu près au pas du pauvre Shagram. 

Après être resté une heure dans la chambre de la 
malade, le moine en sortit l’air pensif et rêveur. 
Elspeth, qui avait préparé pour lui quelques rafraî-
chissements dans la pièce voisine, fut frappée de 
l’altération qu’elle remarqua dans ses traits. Elle 
l’observait avec une vive inquiétude : elle croyait 
remarquer plutôt l’abattement d’un homme qui 
vient de recevoir l’aveu d’un crime énorme, que le 
regard calme et serein d’un confesseur qui vient de 
réconcilier une pénitente avec le ciel. Après avoir 
hésité longtemps, elle ne put s’empêcher de hasar-
der une question. Elle était sûre, dit-elle, que lady 
Avenel n’avait pu qu’édifier le révérend père ; il y 
avait cinq ans qu’elle demeurait avec elle, et elle 
pouvait dire en toute sûreté que jamais femme 
n’avait mené une vie plus exemplaire. 

— Femme, dit le sacristain d’un ton sévère, tu 
parles sans savoir : que sert de tenir propre l’ex-
térieur du vase si l’hérésie en souille l’intérieur ? 

— Nos plats et nos assiettes pourraient être plus 
propres sans doute, saint moine, dit Elspeth ne 
comprenant qu’à demi ce que disait le père sacris-
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tain, et commençant à essuyer avec son tablier la 
poussière de ses assiettes et de ses plats. 

— Non, non, dame Elspeth, dit le moine, vos 
plats sont aussi propres que peut l’être la vaisselle 
de bois et d’étain ; mais la souillure dont je parle 
est celle de cette hérésie pestilentielle dont les 
progrès deviennent de jour en jour plus effrayants, 
et qui est comme le ver dans la guirlande de roses 
de l’épouse. 

— Sainte mère de Dieu, s’écria Elspeth en fai-
sant un signe de croix, ai-je donc demeuré avec 
une hérétique ? 

— Je ne dis pas cela, dame Elspeth, je ne dis pas 
cela, ce serait traiter trop sévèrement cette mal-
heureuse dame ; mais je voudrais pouvoir dire que 
ces doctrines funestes, que l’hérésie a propagées, 
n’ont fait aucune impression sur son âme. Hélas ! 
c’est un fléau contagieux qui fait de grands ravages 
dans le troupeau, et qui n’épargne même pas les 
plus belles brebis ; car il est évident que cette 
dame n’a pas été moins distinguée par ses con-
naissances que par son rang. 

— Et elle sait lire et écrire, j’allais presque dire 
aussi bien que Votre Révérence, ajouta Elspeth. 
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— À qui écrit-elle, et que lit-elle ? demanda le 
moine avec empressement. 

— Certes, dit Elspeth, je ne puis dire que je l’aie 
jamais vue écrire ; mais sa femme de chambre, qui 
aujourd’hui est au service de la maison, dit qu’elle 
écrit fort bien, et quant à la lecture, elle nous a 
souvent lu de bien belles choses dans un gros vo-
lume noir fermé par des agrafes d’argent. 

— Montrez-le-moi ce livre, s’écria le moine ; 
comme vassale et comme catholique, je vous 
somme de me le montrer à l’instant. 

Dame Elspeth hésita, alarmée du ton dont le 
confesseur lui adressait cette demande, et étant 
d’ailleurs convaincue qu’un livre qu’une dame aus-
si respectable que lady Avenel étudiait avec tant 
d’ardeur ne pouvait contenir des principes dange-
reux. Subjuguée cependant par les cris, les excla-
mations, et même les menaces auxquelles le père 
Philippe eut recours, elle finit par lui apporter le fa-
tal volume. Il lui était facile de le faire sans que la-
dy Avenel conçût le moindre soupçon ; car la 
longue conférence qu’elle avait eue avec son con-
fesseur avait épuisé le peu de forces qui lui res-
taient, et elle était étendue sur son lit presque sans 
connaissance. Il n’était même pas nécessaire de 

– 179 – 



passer dans sa chambre pour entrer dans le cabi-
net où le livre était déposé avec le peu d’effets 
qu’elle possédait encore ; une autre porte y con-
duisait. Quel motif Alice eût-elle eu d’ailleurs pour 
le cacher, lorsque la famille dans laquelle elle se 
trouvait ne lisait jamais elle-même, et ne voyait 
même jamais lire ? 

Dame Elspeth s’empara donc aisément du vo-
lume, quoique son cœur l’accusât en secret de 
montrer peu de délicatesse à l’égard d’une amie, – 
d’une femme qui lui avait demandé l’hospitalité. 
Mais c’était un maître qui commandait ; et le cou-
rage qu’elle eût pu déployer pour lui résister était, 
je gémis de le dire, combattu aussi par la curiosité 
qui a tant de pouvoir sur une fille d’Ève ! Elle brû-
lait d’avoir quelque explication sur le-volume mys-
térieux pour lequel Alice d’Avenel montrait tant 
d’affection, et qu’elle ne leur lisait jamais qu’après 
avoir fait soigneusement fermer la porte de la tour, 
tant elle craignait que quelqu’un ne vînt les inter-
rompre ; mais il était évident, par le choix des pas-
sages dont elle leur faisait la lecture, qu’elle cher-
chait plus à graver dans leurs âmes les principes 
que le volume contenait, qu’à le leur présenter 
comme une nouvelle règle de foi. 
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Lorsque Elspeth, partagée entre le remords et la 
curiosité, eut remis le livre entre les mains du 
moine, celui-ci s’écria, après l’avoir ouvert : 

— Par ma foi, voilà ce que je soupçonnais ! Ma 
mule ! ma mule ! je ne resterai pas un instant de 
plus dans-cette maison. Que vous avez bien fait, 
dame Elspeth, de déposer entre mes mains ce dan-
gereux volume ! 

— Dieu ! serait-ce un sortilège ? serait-ce 
l’ouvrage du démon ? dit Elspeth très agitée. 

— Non, Dieu me préserve, dit le moine en fai-
sant le signe de la croix, c’est l’Écriture sainte ; 
mais elle est traduite en langue vulgaire, et, par 
conséquent, par ordre de la sainte Église catho-
lique, elle ne peut être laissée entre les mains d’un 
laïque. 

— Et cependant c’est l’Écriture sainte qui nous a 
été transmise pour notre salut commun, dit Els-
peth ; mon père, éclairez, je vous prie, mon igno-
rance ; le manque d’esprit ne saurait être un péché 
mortel, et, d’après mes faibles idées, j’aimerais 
beaucoup à lire l’Écriture. 

— Oui, sans doute, dit le moine ; et ce fut ainsi 
que notre mère Ève voulut acquérir la connais-
sance du bien et du mal, et ce fut ainsi que le pé-
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ché entra dans le monde, et la mort à la suite du 
péché. 

— Ce n’est que trop vrai, mon père ; hélas ! que 
n’a-t-elle suivi les conseils de saint Pierre et de 
saint Paul ! 

— Que n’a-t-elle respecté le commandement di-
vin ! Je vous le dis, Elspeth, la lettre tue, c’est-à-
dire le texte seul, lu par des yeux profanes, est 
comme ces médecines violentes que prennent les 
malades. Si c’est un médecin habile qui les leur 
donne à propos, ils guérissent en peu de temps ; 
mais s’ils veulent se traiter eux-mêmes, le remède 
appliqué inconsidérément se change en poison, et 
ils périssent victimes de leur propre imprudence. 

— Sans doute, sans doute, s’écria la pauvre Els-
peth toute tremblante, personne ne le sait mieux 
que Votre Révérence. 

— Ce n’est pas moi qu’il faut croire, dame Els-
peth, dit le père Philippe du ton d’humilité qu’il 
crut convenir au sacristain du monastère de 
Sainte-Marie, c’est le très saint père de la chrétien-
té, c’est notre révérend père l’abbé Boniface. Moi, 
pauvre sacristain, je ne puis que répéter ce que 
j’entends dire à mes supérieurs ; mais soyez sûre, 
dame Elspeth, que la lettre, la simple lettre tue. 
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L’Église a ses ministres pour l’expliquer aux fi-
dèles ; et je ne parle pas, mes très chers frères…, je 
veux dire ma très chère sœur, car le sacristain était 
retombé dans la péroraison d’un de ses anciens 
sermons ; je ne parle pas des curés, des vicaires et 
du clergé séculier, ainsi nommé parce qu’il suit la 
mode et les usages du siècle, sæculum, affranchis 
de ces liens qui nous séquestrent du monde : je ne 
parle pas non plus des frères mendiants ou noirs, 
mais bien des moines, et surtout des bénédictins 
réformés sur la règle de saint Bernard de Clair-
vaux ; aussi, mes frères…, je veux dire ma sœur, 
gloire et prospérité au pays qui possède le monas-
tère de Sainte-Marie, monastère qui a fourni plus 
de saints, plus d’évêques, plus de papes qu’aucun 
autre établissement religieux de l’Écosse. Ainsi 
donc… Mais je vois que Martin vient d’amener ma 
mule. Recevez donc le baiser de paix, je vais me 
remettre en route, ce qui ne serait pas sans danger 
plus tard, s’il faut en croire les bruits qui courent 
sur la vallée. D’ailleurs, si le gardien du pont ne 
laissait plus passer lorsque j’arriverai, je serais 
obligé de traverser à gué la rivière, dont les eaux 
m’ont paru un peu grossies. 

Le sacristain partit en disant ces mots, laissant 
dame Elspeth encore étourdie de la rapidité avec 
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laquelle il avait débité sa péroraison, et la cons-
cience un peu agitée au sujet du livre qu’elle 
n’aurait dû, se disait-elle, communiquer à per-
sonne à l’insu de celle à qui il appartenait. 

Malgré l’empressement que le moine ainsi que 
sa mule montraient de regagner leur gîte ; malgré 
le désir du père Philippe d’être le premier à ap-
prendre à l’abbé qu’un exemplaire du livre qu’ils 
redoutaient le plus avait été trouvé dans l’enceinte 
même des domaines du monastère ; malgré même 
certains sentiments qui l’engageaient à quitter, 
avec toute la diligence possible, la sombre vallée 
qui ne jouissait pas d’une très bonne réputation : 
tel était le mauvais état de la route, et le peu 
d’habitude du cavalier à se tenir sur sa selle, qu’il 
n’en était pas encore tout-à-fait sorti lorsque le so-
leil avait déjà disparu de l’horizon. 

Tout contribuait à augmenter la terreur du père 
Philippe, et le balancement des arbres, et le bruit 
des feuilles que le vent agitait, et jusqu’à la vue des 
rochers qui lui semblaient plus escarpés qu’en 
plein jour. Aussi se trouva-t-il soulagé d’un grand 
poids lorsqu’il sortit de cette espèce de défilé ; il 
entra dans la belle vallée de la Tweed, dont les 
eaux contenues dans un lit, tantôt plus large, tan-
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tôt plus resserré, suivent un cours majestueux avec 
une dignité qui la distingue des quatre rivières 
d’Écosse ; car, même dans les temps les plus secs, 
la Tweed remplit presque toujours l’espace que ses 
rives embrassent, et ne laisse pas à découvert ces 
lits de roseaux qui, en Écosse, couvrent le bord des 
plus belles eaux. 

Le moine, peu touché des beautés du site qu’il 
parcourait, était cependant, en prudent général, 
charmé de se trouver hors de la vallée étroite où 
l’ennemi eût pu le surprendre sans être vu. Il remit 
sa mule à son amble naturel, au lieu du trot agité 
et inégal qu’elle avait pris, à la grande souffrance 
du cavalier ; et, s’essuyant le front, il contempla à 
loisir la lune brillante qui, mêlant sa douce clarté à 
celle des étoiles, s’élevait au-dessus des plaines et 
des forêts, et éclairait dans le lointain l’antique 
monastère. 

Ce qui détruisait aux yeux du moine tout l’effet 
de cette belle perspective, c’était que le monastère 
s’élevait sur l’autre rive. Les beaux ponts qu’on 
voit aujourd’hui sur ce fleuve classique n’existaient 
pas alors ; mais en récompense il y en avait un 
autre qui, depuis détruit par la main du temps, 
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n’offre plus que quelques ruines à l’œil curieux de 
l’observateur. 

Ce pont était d’une construction singulière. Deux 
appuis solides en pierre étaient bâtis de chaque cô-
té du fleuve, dans un endroit où son lit est très res-
serré. Sur un rocher, au milieu du fleuve, s’élevait 
une tour dont la base, construite dans la forme 
d’un pilier de pont, présentait un angle au courant. 
Dans la partie inférieure était pratiquée une sorte 
d’arcade ou de passage. De chaque côté, au-dessus 
de l’entrée, était un pont-levis qui, lorsqu’il était 
baissé, réunissait l’arcade à l’appui construit sur le 
rivage, et sur lequel l’extrémité du pont reposait. 

Le gardien du pont, qui était sous la dépendance 
d’un baron du voisinage, habitait avec sa famille le 
second et le troisième étages de la tour, qui, lors-
que les deux ponts étaient levés, formait une forte-
resse isolée au milieu du fleuve. Il avait le droit de 
percevoir une légère rétribution pour le passage ; 
mais le montant n’en était pas fixé, et c’était quel-
quefois un sujet de disputes entre les passants et 
lui. Il est inutile de dire que ces querelles se termi-
naient presque toujours à l’avantage du gardien, 
qui pouvait laisser, s’il le voulait, le voyageur sur 
l’autre rive, ou le faire passer sur un pont seule-
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ment, et le retenir prisonnier dans sa tour jusqu’à 
ce qu’ils fussent d’accord sur le prix du passage67. 

67 PONT-LEVIS DE BRIDGE-END : Un pont, de la 
construction très particulière qui est décrite dans le texte, 
existe actuellement près d’un petit hameau situé à un 
mille et demi au-dessus de Melrose, et qui doit à cette 
circonstance le nom de Bridge-End. Voici ce qu’en dit 
Gordon dans son Itinéraire d’Écosse : 

« Dans un autre voyage au midi de l’Écosse, j’ai vu, à 
environ un mille et demi de Melrose, dans le comté de 
Teviotdale, les restes d’un pont très curieux sur la 
Tweed ; il consiste en trois piliers octogones, ou plutôt 
en tours bâties dans l’eau, sans être jointes par aucune 
arche. Celle du milieu, qui est la mieux conservée, a une 
porte vers le nord, et sans doute une autre au midi, que je 
ne pouvais pas voir sans passer à l’autre bord. Dans le 
milieu de cette tour est une avance ou corniche qui 
l’entoure ; le bâtiment est creux au-dessus de la porte, et 
à présent ouvert au sommet près duquel est une petite 
fenêtre. On m’a dit qu’il n’y avait pas longtemps qu’un 
villageois habitait dans cette tour avec sa famille, et ga-
gnait sa vie en jetant des planches d’un pilier à l’autre, 
chaque fois qu’un passager désirait traverser la rivière. 
J’ignore si cette méthode est ancienne ou moderne ; mais 
comme elle est singulière dans son genre, j’ai pensé qu’il 
était convenable d’en faire mention. » 

– 187 – 

                               



Mais c’était surtout avec les moines du monas-
tère de Sainte-Marie que ces disputes étaient fré-
quentes. Ils avaient demandé et avaient fini par 
obtenir le droit de passer gratuitement, au grand 
mécontentement du gardien. Mais lorsqu’ils de-
mandèrent le même privilège pour les nombreux 
pèlerins qui venaient les visiter, le gardien déploya 
la plus vive résistance ; et cette fois il fut soutenu 
par son maître. On s’échauffa de part et d’autre ; 
l’abbé menaça le seigneur et son suppôt de les ex-
communier. Le gardien du pont ne pouvait le 
payer de la même monnaie ; mais du moins lors-

Les vestiges de cette étrange espèce de pont existent 
toujours ; l’auteur a souvent vus les fondations des co-
lonnes, lorsqu’il s’amusait sur la Tweed à pêcher des 
saumons aux flambeaux. M. John Mercer de Bridge-End 
se rappelle que les piliers étaient visibles au-dessus de 
l’eau, il y a environ cinquante ans ; et le dernier M. David 
Kyle, de l’auberge du Roi George, à Melrose, a dit à 
l’auteur avoir vu l’inscription suivante sur une pierre reti-
rée de la rivière : 

« — Moi, sir John Pringle de Palmer, j’ai donné cent 
marcs d’or pour aider à bâtir mon pont sur la Tweed. – » 

Pringle de Galashiels, et ensuite de Whybank, était le 
baron auquel ce pont appartenait. 

– 188 – 

                                                                                     



qu’un moine demandait le passage, il avait soin, 
avant de le lui accorder, de lui faire subir une sorte 
de purgatoire. C’était un grand désagrément sans 
doute, et c’en eût été un plus grand encore si, dans 
les temps ordinaires, le fleuve n’avait pas été 
guéable, tant à pied qu’à cheval. 

C’était par un beau clair de lune, comme nous 
l’avons déjà dit, que le père Philippe s’approchait 
de ce pont, dont la construction singulière rappelle 
les temps de trouble et de terreur. La rivière n’était 
pas débordée, mais elle était au-dessus de son ni-
veau ordinaire, et le moine n’avait aucune envie de 
la passer à gué, s’il pouvait trouver d’autres 
moyens de la traverser. 

— Pierre, mon bon ami, dit-il en élevant la voix, 
mon cher Pierre, ayez la bonté de baisser le pont-
levis. Pierre, ne m’entendez-vous pas ? c’est votre 
ami, c’est le père Philippe qui vous appelle. 

Pierre l’entendait fort bien, et, qui plus est, il le 
voyait parfaitement ; mais comme le sacristain lui 
avait paru son ennemi déclaré dans la dispute qu’il 
avait eue avec le monastère, il alla tranquillement 
se coucher en disant à sa femme que le sacristain 
ne mourrait pas pour traverser la rivière à gué, au 
clair de la lune, et que cela lui apprendrait à con-

– 189 – 



naître une autre fois la valeur d’un pont sur lequel 
on pouvait passer en tout temps sans danger. 

Après avoir fait de vains efforts de poumons 
pour réveiller Pierre, après avoir employé tour à 
tour, et toujours inutilement, les prières et les me-
naces, le père Philippe, tout en le maudissant, se 
mit à chercher le gué, et bientôt il se persuada que 
le passage était, non seulement sans danger, mais 
même agréable. Le calme silencieux qui régnait 
autour de lui, la douce fraîcheur répandue dans 
l’atmosphère, avaient contribué à faire succéder 
une douce sécurité à sa première inquiétude. 

Lorsque le sacristain fut arrivé sur le bord de la 
rivière, à l’endroit où il devait la traverser, il vit 
sous les débris encore majestueux d’un vieux 
chêne une femme qui pleurait, se tordait les mains, 
et fixait un regard douloureux sur le fleuve. Le 
moine fut frappé d’étonnement de trouver une 
femme seule dans cet endroit, à une pareille heure. 
Mais il était en tout honneur, ou sinon je le lui 
mets sur la conscience, il était, dis-je, un chevalier 
dévoué du beau sexe. Après l’avoir observée 
quelque temps, sans qu’elle parût remarquer sa 
présence, il fut touché de sa peine, et il voulut lui 
offrir ses services. — Belle dame, lui dit-il, vous 
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semblez plongée dans une affliction profonde ; 
peut-être cet infâme gardien vous a-t-il, comme à 
moi, refusé le passage du pont, et peut-être vous 
tarde-t-il de vous trouver sur l’autre rive pour ac-
complir un vœu, ou pour remplir quelque autre 
devoir. 

La jeune dame répondit par quelques sons inar-
ticulés, regarda la rivière et puis le sacristain. Le 
père Philippe se rappela à l’instant qu’on attendait 
depuis quelque temps au monastère un chef de dis-
tinction qui devait venir adorer les reliques de 
Sainte-Marie ; il se demanda si cette belle incon-
nue ne serait pas une personne de sa famille, 
voyageant seule pour accomplir un vœu, et méri-
tant tous les égards et toutes les prévenances pos-
sibles, d’autant plus qu’elle paraissait ignorer en-
tièrement la langue du pays. Tel fut du moins le 
seul motif que le sacristain donna pour expliquer la 
courtoisie qu’il montra dans cette occasion ; s’il en 
avait quelque autre, je le répète, je le lui laisse sur 
la conscience. 

Obligé de s’exprimer par signes, le langage 
commun de toutes les nations, le sacristain montra 
d’abord le fleuve, puis la croupe de sa mule, et il 
engagea alors la belle solitaire, avec une gracieuse 
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bienveillance, à monter derrière lui. Elle parut 
comprendre son langage muet, car elle se leva 
comme pour accepter son offre ; et, tandis que le 
bon moine, qui, comme nous l’avons déjà dit, 
n’était pas grand écuyer, s’évertuait à placer sa 
mule de manière à ce que sa compagne de voyage 
pût aisément monter en croupe, celle-ci se trouva 
d’un bond derrière lui, et elle paraissait beaucoup 
plus au fait de l’équitation que le sacristain. La 
mule n’approuvait pas ce double fardeau ; elle sau-
tait, se cabrait, et le père Philippe fût tombé mille 
fois, si la dame, d’une main ferme, ne l’eût retenu 
sur la selle. 

À la fin la mule changea d’humeur, et au lieu de 
vouloir rester obstinément à la même place, elle 
allongea les narines, et se précipita dans l’eau avec 
une impétuosité qui ne lui était pas ordinaire. Une 
nouvelle terreur s’empara du sacristain. Le gué se 
trouvait être très profond dans ce moment ; l’eau 
s’élevait en bouillonnant autour de la mule qui la 
fendait pour se frayer un passage. Le père Philippe 
perdit sa présence d’esprit, qui ne lui était jamais 
très utile ; la mule céda à la force du courant, et 
comme le cavalier n’avait pas l’attention de lui 
faire tenir la tête hors de l’eau, elle glissa, s’écarta 
du gué, et se mit à descendre le fleuve à la nage. 
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Ce qui était assez étrange, et ce qui eût encore 
ajouté à la terreur du pauvre sacristain, si quelque 
chose eût pu l’augmenter, c’est qu’au même mo-
ment, malgré l’extrême péril qu’ils couraient tous 
deux, l’inconnue se mit à chanter : 

 
Nageons gaîment au clair de lune, 
J’entends les cris du noir corbeau : 
Pour ses petits quelle fortune 
Qu’un cadavre flottant sur l’eau ! 
Ils attendent leur nourriture. 
Rassurez-vous, chers oisillons, 
Vous partagerez la pâture 
Que ce corps prépare aux poissons. 
 
Nageons gaîment : la lune est belle ; 
Le mont se pare de ses feux ; 
Ils argentent la fleur nouvelle, 
Et du saule les bras nombreux. 
Je vois déjà le monastère, 
Et les vêpres vont commencer : 
Chacun se rend au sanctuaire ; 
Frère Philippe, il faut sonner. 
 
Le Kelpy68 qui cherche sa proie 

68 Le Kelpy est l’esprit qu’une superstition écossaise 
suppose habiter les rivières, et qui prend différentes 
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Du sein des eaux vient de sortir : 
Ne crains rien, le ciel te l’envoie ; 
C’est moi qui dois te la fournir. 
Allume tes torches funèbres, 
Et vers nous dirige tes pas : 
Quand il faudra sonner ténèbres, 
Le sacristain n’y sera pas. 
 
Bonne pêche ! quelle victime 
Ce soir espérais-tu noyer ? 
Comptais-tu plonger dans l’abîme 
Noble ou serf, prêtre ou séculier ? 
Hélas ! quiconque tu regardes 
Doit bientôt tomber sous tes coups ! 
— Sacristain, soyez sur vos gardes, 
Je vois ses yeux fixés sur vous. 
 

On ne sait trop quand la dame aurait fini de 
chanter, ni où se serait terminé le voyage du 
pauvre moine, si heureusement la mule ne se fût 
trouvée entraînée dans une espèce de petite baie 
fermée d’un côté par une écluse pour fournir de 
l’eau aux moulins du couvent. Dans cette traversée 
dangereuse, le père Philippe avait failli mille fois 

formes, mais plus fréquemment celle du cheval. Voyez 
plusieurs notes sur ce mot dans les Mélanges. 
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être englouti, et dans le mouvement qu’il se don-
nait pour se retenir, le livre de lady Avenel, qu’il 
portait sur lui, manqua de tomber dans la rivière ; 
il y porta aussitôt la main, et à peine l’avait-il saisi, 
que sa compagne de voyage enleva le sacristain de 
dessus la selle, et le tenant par le cou, le plongea 
dans l’eau à trois reprises différentes, pour que le 
bain fût aussi complet que possible, et elle ne le lâ-
cha que lorsqu’il fut assez près du rivage pour 
pouvoir s’y traîner sans de grands efforts, car au-
trement il n’eût jamais revu la terre. Le sacristain, 
enfin débarqué, tourna les yeux de tous côtés pour 
voir ce qu’était devenue cette dame assez bizarre ; 
elle avait disparu ; mais il entendit une voix qui, se 
mêlant au bruit de l’onde, chantait sur un air qu’il 
ne connaissait déjà que trop bien : 

 
Il a vraiment gagné la terre ! 
Père Philippe, sauve-toi ; 
Car c’est chose extraordinaire 
Pour quiconque nage avec moi. 
 

Pour le coup la terreur du moine fut à son 
comble ; la tête lui tourna ; et, après avoir fait 
quelques pas en trébuchant ; il alla tomber au pied 
d’un mur, sans connaissance. 

– 195 – 



CHAPITRE VI 

… De toute mauvaise herbe 
Purgeons avec grand soin la vigne du Seigneur. 
Nous sommes tous d’accord, j’espère ? avec ardeur 
Séparons donc enfin le bon grain de l’ivraie. 

La Réformation. 

L’office du soir venait de finir dans l’église du 
monastère de Sainte-Marie. L’abbé avait quitté les 
ornements magnifiques qu’il revêtait pour la céré-
monie, et avait repris ses vêtements ordinaires ; 
c’était une robe noire sur une soutane blanche, 
avec un scapulaire étroit : costume vénérable, 
propre à faire ressortir avec avantage le port ma-
jestueux de l’abbé Boniface. 

Dans des temps tranquilles personne n’eût rem-
pli plus convenablement que ce digne prélat la 
place d’abbé mitré ; car tel était le titre dont il était 
revêtu. Il avait sans doute plusieurs défauts : 
d’abord la vanité, et lorsqu’on lui résistait hardi-
ment, une timidité singulière, peu d’accord avec 
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les hautes prétentions qu’il élevait comme un des 
membres les plus éminents de l’Église, ni avec 
l’obéissance aveugle qu’il exigeait de tous ceux qui 
étaient placés sous ses ordres. Mais il était chari-
table, remplissait avec zèle les devoirs de l’hospi-
talité, et son caractère était naturellement doux et 
pacifique. En un mot, dans d’autres temps, il eût 
fourni sa carrière tout aussi honorablement 
qu’aucun de ses confrères, qui vivaient à l’abri de 
tout tracas et de toute inquiétude, et dont aucun 
rêve perfide n’agitait le paisible sommeil. 

Mais les progrès des doctrines réformées avaient 
répandu l’alarme dans toute l’Église romaine, et 
elles troublèrent amèrement le repos de l’abbé Bo-
niface, en lui imposant des devoirs auxquels il 
n’avait jamais songé. Tantôt c’étaient des opinions 
qu’il fallait combattre et réfuter ; tantôt des héré-
tiques qu’il fallait démasquer et punir : il fallait 
soutenir la foi chancelante, ramener dans le bercail 
la brebis égarée ; faire en sorte surtout que le cler-
gé ne donnât pas de prise à la médisance ; et réta-
blir enfin toute la rigueur de la discipline. Courriers 
sur courriers arrivaient au monastère de Sainte-
Marie : l’un était envoyé par le conseil privé, un 
autre par le primat d’Écosse ; celui-ci par la reine-
mère. C’était pour exhorter, pour approuver, pour 
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condamner, pour demander conseil sur telle chose, 
ou pour prendre des renseignements sur telle 
autre. 

À l’air dont l’abbé Boniface recevait ces dé-
pêches on voyait que sa vanité était flattée, mais 
en même temps qu’il ne savait ni comment agir ni 
que répondre. 

Le primat de Saint-André connaissait le prieur 
de Sainte-Marie ; et, pour suppléer à ce qui lui 
manquait, il plaça dans le monastère, en qualité de 
sous-prieur, un religieux de l’ordre de Cîteaux, 
homme d’un grand talent, doué de vastes connais-
sances, dévoué au service de l’Église catholique, et 
très capable non seulement de guider l’abbé par 
ses conseils dans les circonstances difficiles, mais 
même de le rappeler au sentiment de son devoir, si 
par bonté d’âme ou par faiblesse il venait jamais à 
s’en écarter. 

Le père Eustache jouait dans le monastère le 
rôle de ce vieux général placé auprès du prince du 
sang, qui commandait en chef à la condition de ne 
rien faire que d’après l’avis de son mentor. Ces 
sortes de mentors ne sont jamais très bien vus de 
celui qu’ils dirigent, et le père Eustache ne faisait 
pas exception à la règle. Il n’était pas fort aimé du 
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digne abbé, dont il était comme l’épouvantail. Aus-
si les intentions du primat étaient-elles parfaite-
ment remplies ; l’abbé Boniface osait à peine se re-
tourner dans son lit sans considérer ce que le père 
Eustache en penserait. Dans toutes les circons-
tances critiques on faisait venir le père Eustache 
pour lui demander son avis ; mais à peine l’abbé 
était-il sorti d’embarras, qu’il ne pensait qu’aux 
moyens d’éloigner ce conseiller incommode. Dans 
toutes les lettres qu’il écrivait aux chefs du gou-
vernement, il recommandait fortement le père Eus-
tache, demandant pour lui tantôt une abbaye, tan-
tôt un évêché ; mais ses instances étaient toujours 
inutiles ; les bénéfices étaient conférés à d’autres, 
et il commença à craindre, comme il l’avoua au 
sacristain dans l’amertume de son âme, que le 
sous-prieur ne fût une charge à vie pour le monas-
tère de Sainte-Marie. 

Mais son indignation eût été bien plus grande, 
s’il eût su que c’était sa propre mitre que le père 
Eustache ambitionnait, et que le sous-prieur espé-
rait que, grâce à des attaques d’apoplexie aux-
quelles l’abbé était sujet, il pourrait bientôt en or-
ner sa tête. Mais semblable à tous les dignitaires, 
la confiance qu’il avait en sa santé éloignait de 
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l’abbé Boniface l’idée qu’elle pût être pour le père 
Eustache un sujet de calcul. 

Forcé de prendre l’avis de son conseiller dans 
les circonstances vraiment épineuses, le digne ab-
bé cherchait du moins à se passer de lui lorsqu’il 
ne s’agissait que de simples détails d’administra-
tion, quoiqu’il se demandât toujours quel eût été 
l’avis du père Eustache. Il dédaigna donc de lui 
apprendre le coup hardi qu’il avait fait de son chef, 
en envoyant le frère Philippe à Glendearg sans le 
consulter ; mais lorsque l’heure de sonner l’office 
du soir fut venue sans que celui-ci eût reparu, il 
commença à concevoir une sorte d’inquiétude, 
d’autant plus qu’il était tourmenté en même temps 
par d’autres affaires importantes. La dispute que le 
monastère avait avec le gardien du pont menaçait 
d’avoir des conséquences funestes ; le baron avait 
pris la défense de son vassal ; il avait fait des dé-
marches auprès des autorités supérieures, et le 
primat venait d’écrire des lettres pressantes, et 
d’une nature peu agréable. Comme un goutteux 
qui saisit sa béquille tout en maudissant l’infirmité 
qui l’oblige à s’en servir, l’abbé, malgré sa répu-
gnance, se vit obligé, après le service, de faire ve-
nir le père Eustache dans sa maison, ou plutôt 
dans son palais, qui faisait partie du monastère. 
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L’abbé Boniface était assis dans son grand fau-
teuil, dont le dos, sculpté d’une manière bizarre, se 
terminait par une mitre. À sa gauche, sur une pe-
tite table de chêne, étaient les restes d’un chapon 
rôti, sur lequel Son Excellence venait de diriger 
une attaque soutenue par d’excellent vin de Bor-
deaux. Il avait les yeux indolemment fixés sur le 
feu ; tantôt comparant ce qu’il avait été à ce qu’il 
était alors, tantôt cherchant à découvrir des tours 
et des clochers dans les tisons rouges qu’il venait 
de rapprocher. 

— Oui, se disait-il, il me semble que je vois les 
tours paisibles de Drundrennan, où je passais ma 
vie avant de connaître la grandeur et ses ennuis. 
Nous étions heureux dans notre monastère ; sans 
être d’une austérité bien rigide, nous remplissions 
exactement nos devoirs. Je crois voir encore notre 
petit enclos, et ces poiriers que je greffai de mes 
mains. Et qu’ai-je gagné à ma grandeur ? d’être ac-
cablé d’affaires qui ne me regardent pas, et d’être 
sous la tutelle d’un sous-prieur. Je voudrais que 
ces tours fussent l’abbaye d’Aberbrothock, et que 
le père Eustache en fût l’abbé, – ou que n’est-il 
dans le feu, pourvu que j’en sois débarrassé ! Le 
primat dit que notre saint père le pape a un con-
seiller. Ce que je sais, c’est qu’il ne pourrait pas 
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vivre une semaine avec un conseiller tel que le 
mien ; et puis il n’y a pas moyen de savoir ce que 
pense le père Eustache, à moins de lui avouer 
l’embarras où l’on se trouve ; il n’entend pas à de-
mi-mot ; il ne donne pas ses avis, il faut qu’on les 
lui arrache. C’est comme un avare qui ne délierait 
pas les cordons de sa bourse pour donner un de-
nier, si le malheureux qui a besoin de lui, lui 
avouant l’excès de sa misère, n’obtenait son au-
mône par son importunité. Une pareille conduite 
me perd de réputation aux yeux de mes frères ; ils 
disent que je me laisse mener comme un enfant 
qui n’a pas assez de raison pour se conduire. Je ne 
le souffrirai pas longtemps. Frère Bennet ! – Un 
frère lai entra aussitôt. — Allez dire au père Eus-
tache qu’il peut se dispenser de venir, que je n’ai 
pas besoin de lui. 

— Je venais dire à Votre Révérence que le père 
Eustache sortait à l’instant du cloître, et qu’il allait 
arriver. 

— Eh bien, soit, dit l’abbé, il est le bienvenu. 
Ôtez cette table ; ou plutôt, attendez, apportez une 
assiette, le révérend père pourrait avoir faim… ; 
mais non, ôtez, ôtez, car il n’est pas assez trai-
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table… ; cependant laissez toujours le flacon de 
vin, et apportez une autre coupe. 

Le frère lai obéit à ces ordres contradictoires de 
la manière qui lui parut la plus convenable : il ôta 
le chapon, dont il ne restait plus que d’assez tristes 
débris, et il mit deux coupes à côté du flacon de 
bordeaux. Au même instant le père Eustache entra. 

C’était un homme de petite taille, dont l’œil per-
çant semblait lire jusqu’au fond du cœur de celui à 
qui il adressait la parole. Il était d’une maigreur ex-
traordinaire, par suite non seulement des jeûnes 
qu’il observait avec la ponctualité la plus rigide, 
mais aussi du travail continuel de son intelligence 
active et pénétrante. 

Il salua respectueusement l’abbé. En les voyant 
ensemble, il était impossible de se figurer un con-
traste plus complet. Le teint fleuri, l’air ouvert du 
prieur, sa gaieté naturelle que l’inquiétude même 
où il se trouvait n’avait pu lui faire perdre, ne 
s’accordaient guère avec les joues pâles et maigres 
et le regard vif et pénétrant du moine, où se pei-
gnait tout son esprit et toute sa finesse. 

L’abbé ouvrit la conversation en invitant le 
moine à s’asseoir et à goûter son vin de Bordeaux. 
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Celui-ci le remercia poliment, mais non cependant 
sans lui faire observer que l’office du soir était dit. 

— Pour l’estomac, mon frère, dit l’abbé en rou-
gissant un peu, vous connaissez le texte. 

— Il est dangereux, reprit le moine, de boire seul 
ou à une heure indue ; le jus de la grappe est un 
compagnon redoutable dans la solitude, c’est pour 
cela que je l’évite. 

L’abbé Boniface venait de remplir sa coupe, qui 
pouvait tenir une demi-pinte d’Angleterre ; mais, 
soit qu’il eût été frappé de la justesse de la re-
marque, soit qu’il eût honte de contredire par son 
exemple ce que le père Eustache avait avancé, il 
n’y porta même pas les lèvres, et il changea aussi-
tôt de sujet. 

— Le primat, dit-il, nous a écrit de faire de 
strictes recherches dans les domaines qui sont 
soumis à notre juridiction pour découvrir les héré-
tiques désignés sur cette liste, qui ont trouvé 
moyen de se soustraire au châtiment qu’ils méri-
taient. On croit que probablement ils chercheront à 
se retirer en Angleterre en passant sur notre terri-
toire, et le primat me recommande de redoubler de 
vigilance pour ne pas les laisser échapper. 
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— Certes, dit le moine, le magistrat ne doit pas 
porter l’épée en vain, quels que soient ceux qui 
cherchent à bouleverser le monde, et sans doute 
Votre Révérence ne négligera rien pour seconder 
les efforts du très révérend père en Dieu, surtout 
lorsqu’il s’agit de défendre la sainte religion. 

— Sans doute, mais comment faire ? répondit 
l’abbé ; que sainte Marie nous protège ! Le primat 
m’écrit comme si j’étais un baron qui eût des 
troupes sous ses ordres : — Gardez les défilés, bat-
tez le pays, arrêtez les hérétiques, me dit-il. – C’est 
qu’à la manière dont ces gens-là voyagent, ils ne 
paraissent pas très disposés à se laisser arrêter. Le 
dernier qui passa la frontière avait une escorte de 
trente lances, à ce que nous écrivit notre révérend 
frère l’abbé de Kelso. Comment des capuchons et 
des scapulaires pourraient-ils leur disputer le pas-
sage ? 

— Votre bailli passe pour un brave soldat, dit 
Eustache, vos vassaux sont obligés de se lever 
pour la défense de la sainte Église ; c’est une con-
dition expresse de leur bail. S’ils ne veulent pas dé-
fendre l’Église qui leur donne du pain, qu’on 
transmette à d’autres les domaines qu’ils cultivent. 
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— Nous ne manquerons pas, dit l’abbé en se ré-
sumant d’un air d’importance, nous ne manque-
rons pas de faire tout ce qui peut tourner à 
l’avantage de la sainte Église. Votre irez vous-
même prévenir le bailli ; mais ce n’est pas tout : et 
ce différend qui nous est survenu avec le gardien 
du pont et le baron de Meigaliot, que deviendra-t-
il ? Sainte Marie ! les tracas, les contrariétés se 
multiplient à un tel point, qu’on ne sait plus où 
donner de la tête. Vous aviez dit, père Eustache, 
que vous chercheriez dans vos archives si les pèle-
rins avaient effectivement droit de passer gratui-
tement sur ce pont. 

— Je l’ai fait, mon révérend père, et j’ai trouvé 
un acte portant remise formelle de tous les droits 
payables au pont-levis de Brigton, en faveur de 
l’abbé Aiffort et des religieux du monastère de 
Sainte-Marie ; il y est particulièrement énoncé que 
cette concession s’étend aux pèlerins qui vien-
draient y accomplir des vœux. L’acte est daté de la 
veille de sainte Brigitte, l’an de grâce 1137 ; il est 
revêtu du sceau de Charles de Meigaliot, trisaïeul 
du baron actuel, et il fut octroyé pour le salut de 
son âme, et pour celui de ses père et mère et de 
tous ses prédécesseurs et successeurs. 
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— Mais il allègue, dit l’abbé, que les gardiens de 
ce pont perçoivent ce droit depuis cinquante ans. 
Le baron menace d’employer la force ; en atten-
dant, le voyage des pèlerins est interrompu au dé-
triment de leurs âmes et des revenus de Sainte-
Marie. Le sacristain nous a conseillé de faire cons-
truire une barque, mais le gardien a juré ses grands 
dieux que si jamais barque paraissait sur la rivière 
de son maître, il ne manquerait pas de la couler à 
fond. Quelques personnes disent que nous de-
vrions terminer ce différend à l’amiable, moyen-
nant une légère somme d’argent. 

L’abbé s’arrêta un moment dans l’attente d’une 
réponse ; mais n’en recevant pas, il ajouta : —
 Qu’en pensez-vous, père Eustache ? pourquoi 
gardez-vous le silence ? 

— Parce que je suis surpris de la question que 
l’abbé de Sainte-Marie fait au plus jeune de ses 
frères. 

— Le plus jeune, sous le rapport du temps que 
vous avez passé avec nous, frère Eustache, mais 
non pour l’âge, ni, j’oserai le dire, pour l’expérien-
ce ; et puis le sous-prieur du couvent… 

— Je suis surpris, ajouta Eustache, que l’abbé de 
ce respectable monastère demande à quelqu’un s’il 
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peut aliéner le patrimoine de notre sainte et divine 
patronne, ou abandonner à un baron sans cons-
cience, et peut-être hérétique, les privilèges que 
ses ancêtres ont accordés à notre Église. Les papes 
et les conciles le défendent ; l’honneur des vivants 
et le salut des âmes de ceux qui ne sont plus le dé-
fendent également : c’est un arrangement impos-
sible. La force, s’il ose l’employer, pourra nous 
soumettre, mais jamais de notre consentement 
nous ne le verrons piller les biens de notre église 
avec aussi peu de scrupule que s’il s’emparait d’un 
troupeau de bœufs anglais. Rappelez votre énergie, 
et ne doutez pas que la bonne cause ne triomphe. 
Prenez l’épée spirituelle, et dirigez-la contre les 
méchants qui voudraient usurper nos saints droits. 
Prenez même, s’il le faut, l’épée temporelle, et ra-
nimez le zèle et le courage de vos fidèles vassaux. 

L’abbé poussa un profond soupir. — Tout cela 
est aisé à dire, pensait-il en lui-même, à qui n’a pas 
à l’exécuter ; mais… Ses réflexions furent inter-
rompues par Bennet, qui entra précipitamment. —
 La mule sur laquelle le sacristain est parti ce ma-
tin est revenue seule à l’étable, s’écria-t-il ; trem-
pée comme elle est, on dirait qu’elle sort du fleuve, 
et la selle est renversée. 
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— Sancta Maria ! dit l’abbé, notre pauvre frère 
n’est plus ! 

— Que sait-on ? dit Eustache avec rapidité ; 
faites sonner le tocsin ; que chacun prenne une 
torche ; courons tous à la rivière : moi-même je 
vous y devancerai. 

L’abbé était muet d’étonnement en voyant le 
plus jeune moine du couvent se mettre ainsi à sa 
place, et dicter les ordres qu’il aurait dû donner 
lui-même. Mais avant qu’on eût pu les mettre à 
exécution, ils devinrent inutiles par l’apparition 
soudaine de celui dont le danger supposé avait 
causé toutes ces alarmes. 

– 209 – 



CHAPITRE VII 

Chasse de ton cerveau le trouble qui l’agite, 
Et soulage ton cœur de ton cuisant chagrin. 

SHAKESPEARE. Macbeth. 

Le pauvre sacristain parut devant son supérieur 
appuyé sur le bras du meunier du monastère, 
mouillé de la tête aux pieds, et pouvant à peine ar-
ticuler une syllabe. 

Après avoir essayé plusieurs fois de parler, les 
premiers mots qu’il prononça furent : 

 
Nageons gaîment au clair de lune. 
 

— Nageons gaiement ! répéta l’abbé d’un ton 
d’indignation ; vraiment, vous avez bien choisi 
votre temps pour nager, et voilà une nouvelle ma-
nière d’aborder son supérieur ! 

— Notre frère a perdu l’esprit, dit Eustache ; par-
lez, père Philippe, qu’avez-vous ? 
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Bonne pêche ! quelle victime ! 
 

ajouta le sacristain, en cherchant à imiter le ton de 
son étrange compagne de voyage. 

— Bonne pêche ! dit l’abbé, dont la surprise re-
doublait ; par Notre-Dame, le malheureux est dans 
un état complet d’ivresse, et vient à nous en fre-
donnant. Si le pain et l’eau peuvent guérir cette fo-
lie… 

— Excusez-moi, mon révérend père, dit le sous-
prieur ; quant à l’eau, il me semble que notre frère 
en a eu suffisamment ; et je crois que la confusion 
de ses idées provient plutôt d’une terreur panique 
que de toute autre cause. Où l’avez-vous trouvé, 
Hob Miller ? 

— Je vais vous conter ça, Votre Révérence. 
J’étais sorti pour aller fermer l’écluse du moulin ; 
et, comme j’allais la fermer, voyez-vous, j’entendis 
comme une sorte de grognement auprès de moi. 
Croyant que c’était un des pourceaux de Giles 
Fletcher, car Dieu merci, il ne ferme jamais sa 
porte, je saisis un bâton, et j’allais…, sainte Marie 
me pardonne ! j’allais frapper où j’avais entendu le 
bruit, lorsque je reconnus que c’était un gémisse-
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ment humain. J’appelai mes garçons, et je trouvai 
le sacristain étendu, presque sans connaissance, 
contre le mur de notre four. Dieu sait comme il 
était mouillé ! Dès qu’il eut repris un peu ses sens, 
il me pria de l’amener auprès de vous ; mais, pen-
dant toute la route, il n’a cessé de battre la cam-
pagne. Ce n’est que depuis un instant qu’il com-
mence à parler d’une manière plus raisonnable. 

— Allons, Hob Miller, c’est très bien, dit le frère 
Eustache ; retirez-vous à présent, et, croyez-moi, 
dorénavant pensez-y à deux fois avant de frapper 
dans l’obscurité. 

— Oh ! ce sera une leçon pour moi, je vous as-
sure, dit le meunier ; et j’espère qu’il ne m’arrivera 
plus de prendre un moine pour un pourceau. En 
disant ces mots, il salua de l’air le plus humble, et 
se retira. 

— Maintenant qu’il est parti, père Philippe, dit 
Eustache, avouez franchement à notre vénérable 
supérieur ce qui vous tourmente. Êtes-vous vino 
gravatus ? dites-nous-le, nous vous ferons porter 
dans votre cellule. 

— De l’eau ! de l’eau ! pas de vin, murmura le 
sacristain. 
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— Si c’est là ta maladie, dit le moine, le vin 
pourra te guérir, et il lui en versa une coupe qui 
parut faire grand bien au père Philippe. 

— Maintenant, dit l’abbé, qu’on change ses vê-
tements, ou plutôt qu’on le porte à l’infirmerie, car 
il est impossible d’écouter son récit dans l’état où 
il est. 

— Je vais le suivre, dit le père Eustache, et si 
j’en puis tirer quelques éclaircissements, je vien-
drai les communiquer à Votre Révérence. En di-
sant ces mots, il sortit et accompagna le sacristain. 
Au bout d’un quart d’heure il revint auprès de 
l’abbé. 

— Eh bien, comment se trouve le père Philippe ? 
lui demanda celui-ci ; et que vous a-t-il appris ? 

— Il revient de Glendearg ; et, quant au reste, ce 
qu’il dit est si étrange, que certainement on n’a 
jamais rien entendu de semblable dans ce monas-
tère. Le sous-prieur raconta alors en peu de mots 
les aventures arrivées au sacristain sur la route, et 
il ajouta que depuis quelque temps il était tenté de 
lui croire le timbre un peu fêlé ; car il l’avait vu 
chanter, rire et pleurer en même temps. 

— Se pourrait-il, dit l’abbé, que Satan ait pu 
étendre ainsi sa main sur un de nos saints frères ? 
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— Écoutez, mon révérend père ; pour chaque 
texte il y a toujours une paraphrase. Et je soup-
çonne que si l’aventure du père Philippe est une 
œuvre de l’esprit malin, cependant il y a aussi un 
peu de sa faute. 

— Comment donc ? reprit l’abbé ; je ne puis 
croire que vous mettiez en doute que dans les an-
ciens jours Satan n’ait eu la permission d’affliger 
les saints : témoin le saint homme Job. 

— Dieu me préserve d’en douter ! répondit le 
moine en se signant ; mais il y a sur le compte du 
sacristain une histoire moins miraculeuse qui mé-
rite d’être prise en considération. Hob le meunier a 
une jeune et jolie fille. Supposons, je dis seulement 
supposons, que notre sacristain l’ait rencontrée 
près du pont, lorsqu’elle revenait de chez son 
oncle, qui demeure sur l’autre rive ; car elle y a été 
ce soir même : supposons encore que par galante-
rie, et pour lui éviter la peine d’ôter bas et souliers, 
le sacristain l’ait prise en croupe sur sa mule ; sup-
posons enfin qu’il ait voulu pousser la familiarité 
plus loin qu’il ne convenait à la jeune fille, et nous 
pourrons supposer alors que le bain qu’il a pris n’a 
rien de surnaturel. 
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— Et ce conte eût été inventé pour nous trom-
per ! dit le supérieur devenant rouge de colère ; 
mais nous n’en resterons pas là ; ce n’est pas nous 
que le père Philippe peut abuser à ce point. C’est 
devant nous qu’il voudrait faire passer ses propres 
iniquités pour des œuvres de Satan ! Que demain 
cette fille comparaisse devant nous ; – nous exa-
minerons et nous punirons ! 

— J’en demande pardon à Votre Révérence, dit 
Eustache ; mais ce serait montrer bien peu de poli-
tique. Dans l’état où sont maintenant les choses à 
notre égard, les hérétiques saisissent avidement 
tous les bruits qui peuvent jeter du ridicule sur 
notre clergé. Pour remédier au mal, il faut non seu-
lement resserrer les liens de la discipline, mais 
aussi prendre garde de donner prise à la médi-
sance, et surtout éviter le scandale. Si mes conjec-
tures sont fondées, la fille du meunier est elle-
même intéressée à se taire ; et il vous sera facile 
d’imposer également silence à son père et au sa-
cristain. S’il fournit de nouveau un prétexte de dif-
famer son ordre, qu’il soit puni sévèrement, mais 
en secret ; car, que disent les Décrétales ? Facinora 
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ostendi dùm puniantur, flagitia antem abscondi 
debent69. 

Une phrase latine (le père Eustache avait déjà eu 
l’occasion de le remarquer) avait beaucoup 
d’influence sur l’abbé Boniface, qui, ne l’entendant 
pas très bien, rougissait d’avouer son ignorance. 
Celle-ci termina la conversation. 

Le lendemain l’abbé interrogea de nouveau le 
père Philippe sur son aventure ; mais le sacristain 
ne varia pas dans son récit, et il répéta ce qu’il 
avait déjà dit la veille, quoique ses réponses fus-
sent souvent incohérentes ; car il y mêlait toujours 
quelques vers du chant qui avait fait une impres-
sion si profonde sur son esprit, qu’il ne pouvait 
s’empêcher de le répéter plusieurs fois, même 
pendant le cours de son interrogatoire. 

L’abbé eut pitié du trouble involontaire du sa-
cristain, dans lequel il paraissait y avoir quelque 
chose de surnaturel ; il finit par être d’avis que 
l’explication que le père Eustache en donnait était 
plus plausible que juste. Quant à nous, quoique 

69 Les crimes doivent être divulgués pourvu qu’ils 
soient punis ; mais les faits scandaleux doivent être ca-
chés. 
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nous ayons rapporté l’aventure telle que nous 
l’avons trouvée écrite, nous devons ajouter qu’il 
s’établit un schisme à ce sujet dans le couvent, et 
que plusieurs frères disaient avoir de bonnes rai-
sons pour croire que la fille du meunier, avec ses 
grands yeux noirs, était pour quelque chose dans 
toute cette affaire. Quoi qu’il en fût, on convint 
qu’il était à propos de ne rien laisser transpirer 
d’une aventure qui pouvait prêter à la médisance, 
et l’on fit promettre au sacristain de ne jamais par-
ler du plongeon qu’il avait fait, promesse à laquelle 
il n’avait aucune envie de manquer. 

Si le père Eustache n’avait pas écouté avec 
beaucoup d’attention le récit merveilleux des dan-
gers qu’avait courus le sacristain, et de son éva-
sion miraculeuse, il n’en fut pas de même lorsque 
celui-ci parla du volume qu’il avait rapporté de la 
tour de Glendearg. En apprenant qu’un exemplaire 
de la Bible traduite en langue vulgaire avait péné-
tré jusque dans les propres domaines de l’Église, 
dans une maison dépendante du monastère de 
Sainte-Marie, il demanda aussitôt à le voir ; mais le 
sacristain se trouvait dans l’impossibilité de lui 
obéir, car il l’avait perdu, autant qu’il pouvait se le 
rappeler, lorsque l’être surnaturel, ou du moins qui 
lui semblait tel, avait pris assez brusquement con-
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gé de lui. Le père Eustache alla lui-même sur les 
lieux ; il fit de grandes recherches dans l’espoir de 
retrouver le volume en question, mais ses peines 
furent inutiles. 

De retour auprès de l’abbé : — Il faut, lui dit-il, 
qu’il soit tombé dans la rivière ; mais au reste, 
avec la permission de Votre Révérence, je veux 
approfondir ce mystère. J’irai moi-même, ou plutôt 
je vais de ce pas à la tour de Glendearg, et nous 
verrons si quelque spectre ou quelque dame 
blanche du désert osera interrompre mon voyage. 
Votre Révérence veut-elle bien m’accorder la per-
mission de partir et sa bénédiction ? ajouta-t-il 
d’un ton qui montrait assez que c’était uniquement 
pour la forme qu’il faisait cette demande. 

— Vous avez l’une et l’autre, mon frère, dit 
l’abbé. Mais à peine Eustache fut-il parti, que 
l’abbé Boniface ne put s’empêcher d’expliquer au 
sacristain son désir bien sincère que quelque esprit 
blanc ou noir donnât au sous-prieur une leçon qui 
le guérît de sa présomption et de sa vanité, lui qui 
se croyait plus habile que tout le reste de la com-
munauté. 

— Hélas ! dit le sacristain, vous n’avez qu’à lui 
souhaiter de traverser gaiement le fleuve à la nage 
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avec un spectre derrière lui, tandis que les pois-
sons attendent leur nourriture, il sera bien assez 
puni, je vous en réponds. 

 
Nageons gaîment au clair de lune, 
J’entends les cris du noir corbeau. 
 

— Père Philippe, dit l’abbé, nous vous exhortons 
à dire vos prières, à rentrer en vous-même, et à 
bannir cette folle chanson de votre esprit ; ce n’est 
qu’une illusion du démon. 

— J’essaierai, mon révérend père ; mais ce 
maudit air me poursuit partout, il retentit sans 
cesse à mon oreille : les cloches même du couvent 
semblent répéter les paroles et chanter le refrain. 
Dût-on me mettre à mort à l’instant même, je 
mourrais, je crois, en le chantant. Nageons gaie-
ment… C’est plus fort que moi, il faut que je me 
soulage. 

Et il recommença à fredonner : 
 
Bonne pêche ! quelle victime. 
 

Il fit un nouvel effort pour s’arrêter, et s’écria : 
— Je ne le vois que trop, je suis perdu. Nageons 
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gaiement… Je le chanterai même à la messe. Mal-
heureux que je suis ! je chanterai tout le reste de 
ma vie, et je ne pourrai changer jamais de ton ! 

L’abbé répondit qu’il connaissait beaucoup de 
très braves gens qui étaient dans le même cas, et il 
se mit à sourire d’un air de satisfaction, en disant 
oh ! oh ! oh ! car Sa Révérence, comme le lecteur a 
pu le remarquer déjà, aimait le petit mot pour rire. 

Le sacristain, qui connaissait parfaitement le ca-
ractère de son supérieur, voulut faire chorus avec 
lui ; mais sa malheureuse chanson troubla encore 
ses idées, et il répéta son refrain ordinaire. 

— En vérité, frère Philippe, s’écria l’abbé tout en 
colère, vous devenez insupportable ; et je suis per-
suadé que pareille chose n’arriverait pas à un reli-
gieux du monastère de Sainte-Marie, s’il n’avait 
pas commis quelque péché mortel. Ainsi donc, al-
lez dire les sept psaumes de la pénitence ; ayez 
souvent recours à votre discipline ; abstenez-vous 
pendant trois jours de toute nourriture, sauf le pain 
et l’eau. Je vous confesserai moi-même, et nous 
verrons si nous pouvons chasser de votre âme le 
malin esprit qui la tourmente. Je crois du moins 
que le père Eustache ne pourrait trouver de meil-
leur exorcisme. 
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Le sacristain poussa un profond soupir ; mais il 
savait que la résistance était vaine, et il se retira 
dans sa cellule pour essayer si sa psalmodie pour-
rait chasser de son esprit les sons qui y avaient fait 
une impression si profonde. 

Pendant ce temps le père Eustache se dirigeait 
vers le pont-levis pour se rendre dans la vallée de 
Glendearg. Dans un court entretien qu’il eut avec 
le gardien, il eut l’adresse de le rendre plus trai-
table. Il lui rappela que son père avait été vassal 
du monastère, que son frère n’avait pas d’enfants, 
que ses biens retourneraient à l’Église après sa 
mort, et qu’alors la disposition en appartiendrait à 
l’abbé ; il était donc de son intérêt bien entendu de 
se concilier ses bonnes grâces. Pierre répondit 
d’abord par des injures ; mais, comme le sous-
prieur attaquait son côté faible, en lui parlant 
d’intérêt, Pierre finit par s’adoucir, et il consentit à 
laisser passer gratuitement, jusqu’à la Pentecôte 
suivante, tous les pèlerins qui se rendraient à pied 
au monastère ; quant aux cavaliers, ils ne s’étaient 
jamais refusés à payer le droit ordinaire. Charmé 
d’avoir pu terminer à l’amiable une querelle qui 
tournait au détriment du monastère, le père Eus-
tache continua sa route. 
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CHAPITRE VIII 

Ménagez bien le temps, c’est le trésor du sage ; 
Le fou seul le prodigue, et l’esprit tentateur 
Profite d’un instant passé dans la langueur. 

Ancienne comédie. 

Un de ces brouillards que novembre amène 
presque toujours à sa suite couvrait la petite vallée 
que le père Eustache traversait lentement. La sai-
son, le deuil de la nature, la solitude de ces lieux, 
tout n’inspirait que des sentiments de tristesse et 
de mélancolie. Le fleuve, dans son cours majes-
tueux, semblait murmurer sourdement, comme 
pour déplorer le départ de l’automne. Parmi les 
arbres épars qui s’élevaient sur ses bords, le chêne 
seul, encore vert, rappelait de plus beaux jours ; le 
saule n’offrait plus qu’un tronc desséché, et il cou-
vrait la terre de ses feuilles. 

Le moine s’abandonna aux sombres réflexions 
que ces emblèmes frappants de la fragilité des es-
pérances humaines ne pouvaient manquer d’inspi-
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rer. — Tels sont, se disait-il en regardant les 
feuilles éparses autour de lui, tels sont les projets 
de la première jeunesse : délicieux au printemps, 
l’hiver vient et les anéantit. Rien ne dure, rien 
n’échappe à cette destruction générale que le feuil-
lage du chêne antique, qui ne commence à se mon-
trer que lorsque celui du reste de la forêt est déjà 
près de se flétrir. J’ai foulé aux pieds, comme ces 
herbes stériles, les brillantes espérances de ma 
jeunesse. Les rêves ambitieux de l’âge mûr ne sont 
plus à mes yeux que de trompeuses chimères, qui 
depuis longtemps se sont évanouies. Mais ce sont 
les vœux que j’ai faits dans un âge plus avancé qui 
m’attachent à la vie ; aussi y serai-je religieuse-
ment fidèle, tant que je resterai sur la terre. Oui, 
tant que je vivrai, je défendrai l’Église, dont j’ai le 
bonheur d’être membre, et je combattrai l’hérésie 
qui l’attaque avec tant d’acharnement. 

Ainsi parlait, ou du moins ainsi pensait un 
homme plein de zèle, d’après ses connaissances 
imparfaites, confondant les intérêts essentiels du 
christianisme avec les prétentions exagérées de 
l’Église de Rome, et les défendant avec une ardeur 
digne d’une meilleure cause. 
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Tout en faisant ces réflexions, il crut plus d’une 
fois apercevoir sur la route une dame vêtue de 
blanc, qui paraissait se lamenter ; mais cette im-
pression n’était que momentanée, et toutes les fois 
qu’il regardait fixement l’endroit où il avait cru 
l’apercevoir, il reconnaissait qu’il avait pris 
quelque objet naturel, un roc ou le tronc d’un 
arbre, pour le fantôme que lui avait présenté son 
imagination. 

Le père Eustache avait vécu trop longtemps à 
Rome pour partager la superstition du clergé écos-
sais, qui n’était pas aussi éclairé ; cependant il ne 
pouvait concevoir que le récit du sacristain eût fait 
une impression aussi profonde sur son esprit. — Il 
est étrange, se disait-il, que cette histoire, inventée 
sans doute par le père Philippe pour couvrir 
l’inconvenance de sa conduite, m’ait frappé à ce 
point, et vienne troubler les graves pensées qui 
m’occupent. J’ai ordinairement, ce me semble, 
plus d’empire sur mes sens. Je vais répéter mes 
prières, et bannir de ma mémoire ces vaines puéri-
lités. 

Le moine se mit aussitôt à dire son chapelet, 
suivant la règle de son ordre, et il arriva devant la 
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petite tour de Glendearg sans que son imagination 
se fût abandonnée à de nouveaux écarts. 

Mistress Glendinning, qui était à la porte, poussa 
un cri de surprise et de joie en le voyant. —
 Martin, Jasper, s’écria-t-elle, accourez tous, aidez 
le très révérend sous-prieur à descendre, et con-
duisez sa mule à l’écurie. Ô mon père, c’est Dieu 
qui vous envoie. Si vous saviez quel besoin nous 
avons de vos secours ! Martin allait partir pour le 
monastère, quoique je rougisse de donner tant de 
peine à Vos Révérences. 

— Ne vous tourmentez pas, bonne dame, dit le 
père Eustache, et voyons ce que je puis faire pour 
vous obliger. Je venais voir lady Avenel. 

— Se peut-il ! dit dame Elspeth, ah ! que je suis 
contente ! c’était pour elle que je pensais à vous 
prier de venir, car je crains bien qu’elle ne passe 
pas la journée. Voudriez-vous entrer dans sa 
chambre ? 

— Le père Philippe ne l’a-t-il pas confessée ? 

— Oui, mon père, le père Philippe l’a confessée, 
comme Votre Révérence dit très bien, mais je 
crains bien qu’il n’y ait eu quelque anguille sous 
roche. Si vous aviez vu comme le père Philippe 
avait l’air grave et sévère en revenant ! et puis il 
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emporta avec lui un livre qui… Elle s’arrêta 
comme s’il lui en coûtait d’en dire davantage. 

— Continuez, dame Elspeth, lui dit le moine ; 
vous savez qu’il est de votre devoir de ne nous rien 
cacher. 

— Hélas ! Dieu me préserve de vouloir rien ca-
cher à Votre Révérence ; mais c’est que je ne vou-
drais pas nuire à cette pauvre dame dans votre es-
prit, c’est une excellente personne : voilà bien 
longtemps qu’elle demeure dans cette tour, et tou-
jours elle nous a édifiés par sa conduite. Sans 
doute elle vous apprendra elle-même… 

— Je désire que d’abord vous me disiez tout ce 
que vous savez ; et, je vous le répète, votre devoir 
vous l’ordonne. 

— Eh bien, dit la bonne veuve, apprenez que ce 
livre, que le père Philippe avait emporté hier, nous 
a été rendu ce matin d’une manière bien étrange. 

— Rendu ! que voulez-vous dire ! 

— Je veux dire que ce même volume a été rap-
porté à Glendearg ; mais comment ? c’est ce que 
les saints savent mieux que nous. Voici ce que 
c’est. Le vieux Martin, qui est le domestique de la-
dy Avenel, cette chère dame ! conduisait les 
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vaches au pâturage ; car il faut vous dire que nous 
avons trois bonnes vaches laitières, Dieu merci, et 
grâce au saint monastère… 

Le moine brûlait d’impatience ; mais il se rappe-
la qu’une femme du caractère de dame Elspeth 
était comme une toupie qui finit par s’arrêter si 
vous la laissez tourner tranquillement, tandis que 
si vous l’interrompez en la fouettant, il n’y a pas de 
raison pour qu’elle s’arrête. — Mais pour ne plus 
parler de nos vaches à Votre Révérence, quoique 
jamais on n’en ait vu de plus belles, comme je 
vous le disais, le vieux Martin les conduisait au pâ-
turage, accompagné de mes enfants Halbert et 
Édouard, que Votre Révérence a pu voir à l’église 
les jours de fête, et de la petite Marie Avenel, la 
fille de cette pauvre dame. Ils se mirent tous trois à 
courir et à jouer dans la plaine, car il faut bien que 
la jeunesse s’amuse, mon révérend père. Ils perdi-
rent bientôt de vue le vieux Martin, et se mirent à 
monter une petite colline que nous appelons Corrie 
nan Shian, où il se trouve une petite source. Mais à 
peine étaient-ils arrivés sur le sommet qu’ils vi-
rent… le ciel ait pitié de nous ! une femme vêtue 
de blanc, assise sur le bord de la source, et qui se 
tordait les mains. Marie et Édouard, saisis de 
frayeur à la vue de cette étrangère, s’enfuirent aus-
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sitôt ; mais Halbert, qui aura seize ans à la Pente-
côte, et qui n’a jamais connu la crainte, s’avança 
hardiment pour lui parler : bah ! la dame blanche 
avait déjà disparu. 

— Fi ! dame Elspeth, dit le père Eustache ; 
comment une femme aussi sensée que vous peut-
elle écouter un pareil conte ? ces enfants ont voulu 
s’amuser, et voilà tout. 

— Non, mon père ; ils ne m’ont jamais déguisé la 
vérité, et je suis sûre que c’est comme ils le disent. 
D’ailleurs, vous ne savez pas encore tout. Appre-
nez qu’à l’endroit même où la dame blanche était 
assise, Halbert trouva le livre de lady Avenel, qu’il 
lui rapporta. 

— Voilà du moins qui mérite attention, dit le 
moine. Êtes-vous bien sûre que ce soit le volume 
que vous donnâtes hier au père Philippe ? 

— Aussi sûre je le suis de parler maintenant à 
Votre Révérence. 

— C’est bien singulier ! reprit le père Eustache ; 
et il se promena dans la chambre d’un air pensif. 

— J’étais sur les épines, ajouta la bonne veuve, 
tant il me tardait de vous voir, et de savoir ce que 
vous penseriez de tout ceci. Il n’est rien que je ne 
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fisse pour lady Avenel et pour sa famille, et je crois 
l’avoir prouvé ; j’en dirai autant de Martin et de 
Tibbie, quoique Tibbie ne soit pas toujours aussi 
polie que j’aurais droit de l’attendre d’elle ; mais je 
ne trouve pas très agréable d’être toujours entou-
rée d’anges, d’esprits, de fées, que sais-je ? Tout ce 
que cette dame a pu souhaiter, je l’ai toujours fait, 
sans qu’il lui en coûtât un sou, comme diraient nos 
paysans ; mais je ne sais trop quel parti prendre à 
présent. J’ai eu soin d’attacher un fil rouge autour 
du cou des enfants, de donner à chacun d’eux une 
baguette de frêne, et de coudre dans leurs vestes 
de l’écorce d’orme. Votre Révérence sait si une 
pauvre veuve pouvait faire plus dans de pareilles 
circonstances. 

— Dame Elspeth, dit le moine qui l’avait à peine 
écoutée, dites-moi, je vous prie, connaissez-vous 
la fille du meunier ? 

— Si je la connais ? aussi bien que le mendiant 
connaît son écuelle. 

— Peut-être alors savez-vous quels sont les vê-
tements qu’elle porte d’ordinaire ? 

— Oui, mon père ; elle porte presque toujours 
une belle robe blanche, sans doute pour cacher la 
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poussière du moulin, et un capuchon bleu, dont 
elle pourrait bien se passer si elle était moins fière. 

— Ne serait-ce pas elle, dame Elspeth, qui aurait 
rapporté ce livre, et qui se serait éloignée lorsque 
les enfants se sont approchés du puits ? 

Mistress Glendinning hésita ; elle ne voulait pas, 
dit-elle, combattre l’explication donnée par le 
moine ; mais elle ne pouvait concevoir que la fille 
du meunier fût venue dans un lieu aussi désert, 
simplement pour apporter un vieux livre à trois en-
fants, dont elle avait même paru vouloir fuir les re-
gards. — Pourquoi, connaissant la famille, et ayant 
toujours reçu exactement de moi son droit de 
mouture, Dieu merci, ne serait-elle pas venue 
jusqu’à la maison pour se reposer un instant, man-
ger un morceau, et nous dire les nouvelles de la ri-
vière ? 

Le moine eût pu répondre à ces objections, mais 
il craignit que cette discussion ne l’entraînât trop 
loin ; et, changeant de sujet : — Maintenant, dit-il, 
si vous le permettez, j’irai voir cette dame. Allez, je 
vous prie, la préparer à me recevoir. 

Mistress Glendinning laissa le moine livré à ses 
réflexions, cherchant quelle marche il devrait 
suivre de préférence pour remplir efficacement 
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l’important devoir que lui imposait son ministère. 
Il résolut d’employer d’abord les réprimandes au-
près de la malade, en y mettant néanmoins cette 
douceur que son état de faiblesse semblait com-
mander. Si elle répliquait, et suivait l’exemple 
donné récemment par des fanatiques endurcis, il 
savait par quels arguments il fallait combattre 
leurs scrupules ordinaires. — Voilà les réponses, se 
disait-il, que peut faire un membre de l’école mo-
derne d’hérésie, qui, en étudiant les Saintes Écri-
tures, usurpe les fonctions du sacerdoce ; voilà par 
quelles réfutations victorieuses je le confondrai, et 
je le forcerai dans ses derniers retranchements. 
Ensuite il ferait à la pénitente une exhortation salu-
taire, mais terrible, la conjurant, si elle voulait 
sauver son âme, si elle voulait recevoir les derniers 
secours de la religion, de lui découvrir ce qu’elle 
savait de ce sombre mystère d’iniquité ; comment 
l’hérésie avait pu pénétrer jusque sur les terres 
mêmes de l’Église ; quels agents avaient pu se glis-
ser ainsi dans l’ombre, se soustraire aux regards, et 
rapporter un livre interdit par l’Église, dans un lieu 
d’où il avait été retiré par un de ses membres, et 
qui, en encourageant les profanes à obtenir des 
connaissances interdites et inutiles aux laïques, 
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préparaient de nouveaux triomphes à l’esprit ten-
tateur. 

Mais le bon père oublia tous ces raisonnements 
lorsque Elspeth revint les yeux baignés de larmes, 
et lui fit signe de la suivre. 

— Comment, s’écria-t-il, est-elle donc si près de 
sa fin ? Allons, allons, il ne faut pas désespérer en-
core ; et le bon sous-prieur s’empressa d’entrer 
dans la petite chambre où, sur le misérable lit 
qu’elle avait occupé depuis que ses malheurs 
l’avaient conduite à la tour de Glendearg, la veuve 
de Walter Avenel venait de rendre le dernier sou-
pir. Son âme était allée rejoindre son créateur. 

— Mon Dieu, dit le sous-prieur, si au lieu de me 
livrer à de vaines réflexions, j’étais venu tout de 
suite auprès d’elle, elle eût du moins reçu les con-
solations de l’Église. De grâce, dame Elspeth, 
s’écria-t-il vivement, voyez, ne donne-t-elle aucun 
signe de vie ? n’est-il pas possible qu’elle reprenne 
un instant connaissance… un seul instant ? Oh ! si 
elle pouvait dire un seul mot, faire le moindre 
geste pour exprimer son repentir ! Êtes-vous bien 
sûre qu’il n’y a plus d’espoir ? 

— Hélas ! dit la veuve, nous ne la reverrons 
plus ! et sa pauvre fille reste orpheline ! j’ai perdu à 
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jamais la compagne dont la société m’était deve-
nue si nécessaire. Mais elle est dans le ciel, si ja-
mais femme y fut reçue ; car jamais vie plus exem-
plaire… 

— Malheur à moi, dit le bon moine, si elle n’y 
est pas en effet ! malheur au pasteur imprudent qui 
a permis au loup avide d’emporter une de ses plus 
précieuses brebis, tandis qu’il s’amusait à préparer 
sa fronde et son bâton pour l’attaquer ! Oh ! si 
dans la longue éternité le bonheur n’est pas le par-
tage de cette pauvre âme, que mon retard lui aura 
coûté cher ! Quoi de plus précieux qu’une âme 
immortelle ? 

Il s’approcha alors du corps, et contemplant d’un 
air douloureux ces joues décolorées sur lesquelles 
un sourire semblait se dessiner encore, tant elle 
était sortie doucement de la vie : — Hélas, dit-il, le 
souffle de la mort a passé sur cette plante fragile ; 
pensée affreuse pour moi si ma négligence doit 
être pour elle une source de maux éternels ! Il con-
jura alors de nouveau mistress Glendinning de lui 
dire ce qu’elle savait de la conduite et des habi-
tudes de la défunte. 

Les réponses furent toutes à l’honneur de lady 
Avenel, car sa compagne, qui l’avait admirée pen-
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dant sa vie, malgré quelque peu de jalousie dont 
parfois elle n’avait pu se défendre, l’idolâtrait alors 
après sa mort, et il n’y avait point d’hommages 
qu’elle ne s’empressât de rendre à sa mémoire. 

Dans le fait, lady Avenel pouvait bien avoir con-
çu quelque doute secret sur quelques-unes des 
doctrines de l’Église de Rome, et en appeler taci-
tement de ce système corrompu de christianisme 
au livre sur lequel le christianisme lui-même est 
fondé ; mais elle n’avait jamais cessé d’être régu-
lière dans les devoirs qu’exige la foi catholique ; 
peut-être ses scrupules n’allaient pas jusqu’à vou-
loir changer de communion. Tels étaient les senti-
ments de la plupart des premiers réformateurs, 
qui, pendant quelque temps du moins, firent tout 
pour éviter un schisme jusqu’à ce que la violence 
du pape l’eût rendu inévitable. 

Le père Eustache écoutait avidement la dame 
Elspeth, et il l’entendait surtout avec plaisir assu-
rer que, sur les principaux articles de foi, cette 
dame lui avait toujours paru parfaitement ortho-
doxe, et qu’elle assistait régulièrement aux offices 
de l’Église ; car la conscience du sous-prieur lui 
reprochait amèrement d’avoir prolongé son entre-
tien avec la veuve, au lieu de s’être rendu aussitôt 
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dans la chambre où sa présence était si nécessaire. 
— Si tu ne subis pas encore toute la peine due aux 
sectaires opiniâtres, dit-il en regardant le corps qui 
était sous ses yeux, si tu ne souffres que pour un 
temps, pour expier des fautes qui tiennent plus de 
la fragilité humaine que du péché mortel, ne crains 
pas d’habiter longtemps les régions de souffrances 
et de deuil. Jeûnes, pénitences, macérations de 
mon corps, jusqu’à ce qu’il ressemble à ce cadavre 
informe que l’âme a abandonné, je ferai tout pour 
hâter ta délivrance. La sainte Église, le monastère, 
notre divine patronne, intercéderont pour celle 
dont les erreurs furent rachetées par tant de ver-
tus. Laissez-moi, dame Elspeth ; c’est ici, c’est au 
pied de son lit que je remplirai les pieux devoirs 
que réclame cette douloureuse circonstance. 

Elspeth obéit, et le moine se mit à dire avec fer-
veur les prières d’usage pour le repos de l’âme de 
la défunte. Il resta une heure enfermé seul dans la 
chambre, et alla ensuite rejoindre la maîtresse du 
logis, qu’il retrouva encore dans les larmes. 

Ce serait ne pas rendre justice à l’hospitalité de 
mistress Glendinning, que de supposer que le tri-
but de larmes qu’elle paya sincèrement à la mé-
moire de son amie l’absorba au point de lui faire 
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oublier ce qu’elle devait à son hôte, le sous-prieur 
du monastère ; le pain d’orge avait été préparé, un 
flacon de la meilleure bière avait été tiré, le jam-
bon le plus succulent avait été placé sur la table, 
ainsi que le beurre le plus frais ; et ce ne fut que 
lorsque tous ces préparatifs furent terminés qu’elle 
s’assit dans le coin de la cheminée, et que, jetant 
son tablier sur sa tête, elle s’abandonna à toute sa 
douleur. Il n’y avait là ni grimace ni affectation. 
Faire les honneurs de sa maison était, aux yeux de 
la bonne veuve, un devoir tout aussi essentiel que 
tous ceux que pouvait lui commander son cœur. 

Lorsque le sous-prieur entra, elle essuya aussitôt 
ses larmes, et se levant, elle le pria de ne pas dé-
daigner le modeste repas qu’elle lui avait préparé. 
Mais celui-ci la pria de l’excuser, et se montra in-
flexible : ni le beurre, aussi jaune que l’or, et le 
meilleur, lui dit-elle, qu’on fît dans les domaines de 
Sainte-Marie, ni les petits pains d’orge que la 
pauvre défunte, Dieu la protège ! trouvait toujours 
si bons, rien ne put décider le sous-prieur à rompre 
son jeûne. 

— Je ne prendrai rien aujourd’hui avant le cou-
cher du soleil, lui dit-il ; heureux si par cette légère 
privation je puis expier ma propre négligence ! 
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plus heureux encore si la défunte peut en retirer 
quelque soulagement ! Cependant, dame Elspeth, 
ajouta-t-il, tout en m’occupant des morts, je ne 
saurais oublier les vivants au point de laisser der-
rière moi ce livre, qui est pour les ignorants ce que 
fut pour nos premiers parents l’arbre de la science 
du bien et du mal, excellent en lui-même, mais fa-
tal pour ceux à qui il est défendu. 

— Oh ! je vous le donnerai bien volontiers, mon 
révérend père, dit la veuve de Simon Glendinning, 
si je puis parvenir à le dérober aux enfants, et ce 
ne sera pas bien difficile à présent : les pauvres pe-
tits ! on leur arracherait le cœur sans qu’ils s’en 
aperçussent, tant ils sont plongés dans l’affliction ! 

— Donnez-leur à la place ce Missel, dit le père 
Eustache en tirant de sa poche un livre orné de 
belles figures, et je viendrai moi-même leur expli-
quer ces images. 

— Les belles peintures ! dit mistress Glendinning 
oubliant un instant sa douleur ; je réponds bien 
que c’est un autre livre que celui de la pauvre lady 
Avenel, et peut-être serions-nous tous heureux au-
jourd’hui si Votre Révérence était venue hier, au 
lieu du père Philippe ; quoique le sacristain soit un 
homme puissant, et qu’à l’entendre parler on dirait 
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que d’un mot il pourrait faire envoler la maison, si 
pourtant les murs n’étaient pas si épais ; car, Dieu 
merci, les ancêtres de Simon y ont mis bon ordre. 

Le moine demanda sa mule, et il se disposait à 
partir, quoique la bonne veuve lui fît encore mille 
questions au sujet des funérailles, lorsqu’un cava-
lier armé de toutes pièces entra dans la cour de la 
tour de Glendearg. 
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CHAPITRE IX 

Depuis qu’ils sont venus dans ces cantons, 
Le fer au poing, couverts de leur armure. 
On cherche en vain dans nos tristes sillons 
La moindre trace de culture. 
Ainsi parlait dans sa douleur, 
John Uponland, vieux laboureur. 

Manuscrit de Bannatyne. 

Les lois d’Écosse, aussi sages et aussi judi-
cieuses qu’elles étaient inutiles, faute d’être mises 
à exécution, avaient tenté en vain de remédier au 
tort que faisaient à l’agriculture les nobles et les 
grands propriétaires, en gardant à leur service des 
hommes d’armes, qu’on appelait alors des jacks, à 
cause de la jaquette ou pourpoint doublé de fer 
qu’ils portaient pour armure. Cette soldatesque se 
comportait avec une insolence sans égale à l’égard 
de la classe industrieuse de la société, vivait, en 
grande partie, de pillage, et était toujours prête à 
exécuter les ordres de son maître, quelque con-
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traires aux lois qu’ils pussent être. En adoptant un 
pareil genre de vie, ces hommes renonçaient aux 
travaux réguliers et aux espérances tranquilles 
d’une honnête industrie, pour un métier dange-
reux, précaire, et qui cependant avait tant de 
charmes pour ceux qui y étaient une fois habitués, 
qu’il leur devenait impossible d’en embrasser un 
autre. 

Telle est l’origine des plaintes de John Upon-
land, personnage fictif, représentant un villageois, 
dans la bouche duquel les poètes du temps met-
taient leurs satires générales sur les hommes et les 
mœurs : 

 
On les voit chevaucher, dans leur rage barbare, 
À travers les torrents et les noires forêts ; 
Armés de pied en cap, et sans nous crier : gare ! 
Ils ravagent soudain vos paisibles guérets. 
Autant vaudrait voir arriver le diable, 
Disait John Uponland d’une voix lamentable. 
 

Christie de Clinthill, le cavalier qui venait d’ar-
river à la tour de Glendearg, appartenait à cette 
classe trop nombreuse, comme l’annonçaient les 
plaques de fer dont ses épaules étaient couvertes, 
ses éperons rouillés et sa longue lance. Son 
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casque, qui n’était nullement brillant, était sur-
monté d’une branche de houx, qui distinguait les 
Avenel. Une longue épée à deux tranchants, avec 
une poignée en chêne poli, pendait à son côté. La 
maigreur du cheval et celle de son maître prou-
vaient qu’ils faisaient tous deux un métier pénible 
et peu lucratif. Il salua dame Glendinning d’un air 
qui n’était rien moins que respectueux, et le sous-
prieur avec moins de cérémonie encore ; car le 
manque de respect pour les ordres religieux deve-
nait tous les jours plus commun, surtout parmi les 
hommes du métier de Christie, quoiqu’on puisse 
supposer qu’ils n’étaient pas plus attachés aux 
nouvelles doctrines qu’aux anciens principes. 

— Ainsi donc notre lady est morte, dame Els-
peth, dit Christie : mon maître lui envoyait un 
bœuf gras pour le jour de sa naissance, mais il ser-
vira pour celui de ses funérailles. Je l’ai laissé dans 
les pâturages ; mais comme il est borgne70 et qu’il 
a été marqué en deux endroits avec un fer chaud, 
plus tôt il sera écorché, mieux cela vaudra ; vous 
m’entendez ? Allons, faites donner un picotin 

70 Kenspeckle. C’est-à-dire qu’il est facile à reconnaître 
par l’œil. 
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d’avoine à mon cheval, et faites-moi servir une 
tranche de bœuf et une pinte de bière, car il faut 
que j’aille au monastère. Cependant voilà un 
moine qui, je crois, pourrait faire ma commission. 

— Ta commission, insolent ! dit le sous-prieur 
en fronçant les sourcils. 

— Pour l’amour du ciel, écoutez-moi, s’écria la 
pauvre Elspeth, qui tremblait de crainte de voir 
une querelle s’élever entre eux. Christie, c’est le 
père Eustache, le sous-prieur de l’abbaye ! Révé-
rend père, c’est Christie de Clinthill, le chef des 
jacks du laird d’Avenel ! 

— Vous êtes au service de Julien Avenel, dit le 
sous-prieur en s’adressant au cavalier, et vous par-
lez d’une manière si incivile à un frère d’une ab-
baye à laquelle votre maître a tant d’obligations ! 

— Il a dessein de lui en avoir encore davantage, 
répondit Christie, car ayant appris que sa belle-
sœur, la veuve de Walter Avenel, était fort mal, il 
m’a chargé d’aller prévenir le père abbé que son 
intention, si elle mourait, était de célébrer la fête 
funéraire à l’abbaye, où il s’invite avec une ving-
taine de cavaliers et quelques amis, pour y passer 
trois jours et trois nuits aux frais du couvent ; et il 
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en donne avis d’avance afin qu’on ait le temps de 
faire les préparatifs nécessaires. 

— Espères-tu, répondit le sous-prieur, que je me 
chargerai de ce message insultant pour notre révé-
rend abbé ? Crois-tu que les biens de l’Église lui 
aient été donnés par de saints princes et de pieux 
seigneurs pour être dissipés en folles profusions au 
gré du premier laïque orgueilleux qui entretient 
une suite plus nombreuse que ses moyens ne le lui 
permettent ? Dis à ton maître, de la part du sous-
prieur de Sainte-Marie, que le primat d’Écosse 
nous a donné ordre de ne plus nous soumettre à 
des exactions arbitraires, sous le faux prétexte 
d’hospitalité. Nos domaines nous ont été légués 
pour soulager le pauvre et le pèlerin, et non pour 
assouvir la cupidité de bandes de soldats grossiers. 

— C’est à moi que vous tenez ce langage ! 
s’écria Christie : c’est de mon maître que vous par-
lez ainsi ! prenez garde à vous, messire moine, et 
essayez si vos ave et vos credo empêcheront vos 
bestiaux de s’égarer, et rendront vos granges in-
combustibles. 

— Oses-tu menacer le patrimoine de l’Église de 
pillage et d’incendie ? répondit le père Eustache ; 
et cela à la face du soleil ! Je prie tous ceux qui 
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m’entendent de se rappeler les paroles que ce mi-
sérable vient de prononcer. Souviens-toi combien 
lord James a fait noyer de drôles de ton espèce 
dans l’étang de Jeddard. C’est à lui et au primat 
d’Écosse que je porterai mes plaintes. 

Christie furieux mit sa lance en arrêt, et en me-
naça la poitrine du sous-prieur. Elspeth poussa de 
grands cris ; et, se précipitant vers Christie : 

— Pour l’amour de Dieu, lui dit-elle, songez 
donc que c’est un homme d’Église ! 

— Je ne crains pas sa lance, dit le sous-prieur : 
si je meurs en défendant les droits et les privilèges 
de ma communauté, le primat saura punir ce 
crime. 

— Qu’il prenne garde à lui-même, dit Christie, 
mais en même temps il baissa sa lance, et la dépo-
sa contre le mur. Si les soldats du comté de Fife, 
qui sont venus ici avec le gouverneur dans la der-
nière guerre, m’ont dit la vérité, Norman Leslie est 
son ennemi, et il le mènera durement. On sait que 
Norman est un chien qui ne lâche jamais ce qu’il a 
une fois mordu. Au surplus, je n’avais pas dessein 
d’offenser le révérend père, ajouta-t-il, sentant 
peut-être qu’il avait été un peu trop loin : je ne suis 
qu’un soldat, je ne connais que la lance et l’étrier ; 
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je ne suis point habitué à traiter avec des savants 
et des prêtres ; et, si j’ai dit quelque chose qui l’ait 
blessé, je suis prêt à lui faire mes excuses, et à lui 
demander sa bénédiction. 

— Pour l’amour du ciel ! dit Elspeth au sous-
prieur en le tirant à part, pardonnez-lui, je vous en 
conjure. Comment pourrons-nous dormir en paix 
pendant les longues nuits, si l’abbaye a de pareilles 
gens pour ennemis ? 

— Vous avez raison, répondit le père Eustache : 
c’est à votre sûreté que je dois penser avant tout. 
Soldat, je vous pardonne, et je prie Dieu de vous 
accorder sa bénédiction et de vous envoyer des 
principes d’honnêteté. 

Christie fit une inclination à contrecœur, et 
murmura entre ses dents : — Autant vaut dire que 
Dieu t’envoie la famine ! Mais, à présent, sire sous-
prieur, revenons-en au message de mon maître : 
quelle réponse dois-je lui faire ? 

— Que le corps de la veuve de Walter Avenel se-
ra déposé dans le même tombeau que celui de son 
mari, avec tous les honneurs dus au rang où Dieu 
l’avait placée. Quant à la visite de trois jours que 
votre maître se propose de nous faire avec sa suite 
et ses amis, il ne m’appartient pas de répondre à 
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cet objet, et vous devez faire part à notre digne 
abbé des intentions de Julien Avenel. 

— C’est une course de plus qu’il m’en coûtera, 
dit Christie : mais qu’importe à quoi j’emploie ma 
journée ? Eh bien ! mon garçon, dit-il à Halbert, qui 
s’était emparé de sa lance, que dites vous de cet 
outil ? est-il de votre goût ? voulez-vous vous enrô-
ler dans ma troupe ? 

— À Dieu ne plaise ! s’écria vivement sa mère. 
Mais, craignant que Christie ne se trouvât offensé 
de cette exclamation, elle s’empressa de lui expli-
quer que, depuis que son pauvre Simon avait été 
tué d’un coup de flèche, elle ne pouvait sans trem-
bler voir un arc, une lance, ni aucune espèce 
d’armes. 

— Il faut prendre un autre mari, dame Elspeth ; 
cela chassera de votre tête toutes ces sornettes. 
Que diriez-vous d’un gaillard comme moi ? cette 
vieille tour est assez forte ; et si l’on y était serré 
de trop près, on est entouré de montagnes, de bois 
et de marécages. Oui, un homme pourrait bien 
vivre ici, entretenir une douzaine de bons compa-
gnons montés et équipés, tenir une bonne maison, 
grâce à sa lance et à quelques expéditions, et par-
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dessus le marché avoir de bonnes manières pour la 
vieille donzelle. Qu’en dites-vous, dame Elspeth ? 

— Hélas ! Christie, pouvez-vous parler ainsi à 
une pauvre veuve, et quand la mort est dans sa 
maison ? 

— Veuve ! sans doute, et c’est pour cela qu’il 
faut prendre un mari. Le premier est mort, eh 
bien ! il faut en prendre un second qui soit plus so-
lide, et qui ne meure pas de la pépie comme un 
jeune poulet. Mais allons, donnez-moi quelque 
chose à manger, et nous parlerons de cela un autre 
jour. 

Elspeth connaissait le caractère de l’homme. Elle 
le méprisait autant qu’elle le craignait, et cepen-
dant elle ne put s’empêcher de répondre par un 
sourire à ses brusques galanteries. — C’est pour 
qu’il se tienne en repos, dit-elle à part au sous-
prieur. Et sur-le-champ elle servit au maraudeur le 
repas qu’elle avait préparé pour le père Eustache, 
se flattant que la bonne chère et le pouvoir de ses 
charmes occuperaient tellement le maraudeur, 
qu’il ne songerait plus à l’altercation qui avait eu 
lieu. 

Le sous-prieur n’avait pas du tout envie d’oc-
casionner une rupture entre l’abbaye et un homme 
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tel que Julien Avenel. Il sentait que la modération 
était aussi nécessaire que la fermeté pour soutenir 
l’Église romaine au milieu des attaques dirigées 
contre elle ; et il savait que, contre l’usage des 
siècles précédents, les contestations entre le clergé 
et les laïques se terminaient alors ordinairement à 
l’avantage de ces derniers. Il résolut donc d’éviter 
toute nouvelle occasion de querelle en se retirant ; 
mais il ne manqua pas de s’emparer d’abord du 
livre que le père sacristain avait emporté la veille, 
et qui avait été rapporté d’une manière si merveil-
leuse. 

Édouard, le plus jeune des fils de dame Elspeth, 
s’opposa fortement à cet enlèvement. Marie en au-
rait probablement fait autant ; mais elle était alors 
dans une autre chambre avec Tibbie, qui mettait 
en usage l’éloquence de la nature pour la consoler 
de la perte de sa mère. 

Édouard défendit les droits de sa jeune amie 
avec une fermeté qu’on n’avait pas remarquée 
jusqu’alors dans son caractère ; et déclara que, 
maintenant que lady Avenel n’existait plus, ce livre 
appartenait à Marie, et que personne n’en dispose-
rait que Marie. 
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— Mais si c’est un livre qu’il ne convient pas que 
Marie lise, dit le sous-prieur, vous ne voudriez pas 
qu’il restât entre ses mains. 

— Sa mère le lisait, par conséquent on peut le 
lire sans faire mal. Vous ne l’emporterez point. 
Mais où est donc Halbert ? Il écoute sans doute les 
rodomontades de Christie. Il ne parle jamais que 
de se battre ; pourquoi donc n’est-il pas ici ? 

— Quoi ! Édouard, voudriez-vous vous battre 
contre moi, contre un prêtre, contre un vieillard ? 

— Quand vous seriez plus prêtre que le pape, et 
plus vieux que nos montagnes, je vous dis que 
vous n’emporterez pas le livre de Marie sans ma 
permission : je me battrais plutôt. 

— Mais, mon jeune ami, qui vous dit que je pré-
tends le garder ? Ne puis-je l’emprunter ? Tenez, 
voici un beau missel que je vous laisserai pour 
gage. 

Édouard ouvrit le missel avec curiosité, et il 
examina les peintures dont il était orné. 

— Saint George et le dragon, dit-il ; Halbert ai-
mera mieux cela. Saint Michel brandissant son 
épée sur la tête du malin esprit ; c’est encore bon 
pour Halbert. Saint Jean conduisant son agneau 
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dans le désert, avec sa petite croix de roseaux ; ce 
sera mon image favorite. Et quelle est cette belle 
femme qui pleure et qui se lamente ? 

— Sainte Marie-Madeleine qui se repent de ses 
fautes, mon cher enfant. 

— Cela ne conviendra pas à notre Marie, parce 
qu’elle n’en commet jamais. 

— Eh bien, je vais vous montrer une autre Marie 
qui la protégera ainsi que vous. Voyez comme elle 
brille avec sa robe parsemée d’étoiles. 

L’enfant était en extase devant le portrait de la 
Vierge, que le sous-prieur lui montrait. 

— Celui-ci ressemble véritablement à notre Ma-
rie, et je crois que je puis vous laisser emporter le 
livre noir, où il ne se trouve aucune image, et gar-
der celui-ci pour Marie. Cependant, quand j’y 
pense, il est possible qu’elle préfère l’autre, atten-
du qu’il vient de sa mère : ainsi il faut que vous me 
promettiez de revenir le rapporter. 

— Je reviendrai bien certainement, dit le père 
Eustache qui désirait lui répondre d’une manière 
évasive, et si vous êtes docile, je vous apprendrai à 
lire, à écrire, et à peindre de pareilles images, en 
azur, en vert, en jaune… 
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— Et à faire des figures comme celles de ces 
saints, et surtout de ces deux Maries ? 

— Oui ; avec leur bénédiction, je vous instruirai 
dans cet art, autant que je suis capable de 
l’enseigner, et que vous le serez de l’apprendre. 

— Alors je ferai le portrait de Marie. Mais 
n’oubliez pas qu’il faut me rapporter le livre noir. 

— Vous me reverrez bientôt, répondit le sous-
prieur ; et désirant partir avant que Christie eût 
terminé son repas, pour éviter une nouvelle entre-
vue avec lui, il monta sur sa mule, et reprit le che-
min du couvent. 

Le jour touchait à sa fin lorsque le sous-prieur se 
remit en route, car il s’était trouvé retenu à la tour 
plus longtemps qu’il ne se proposait d’y rester. Un 
vent d’est très piquant sifflait dans les feuilles des-
séchées, et rompait les faibles nœuds qui les rete-
naient encore aux arbres. 

— C’est ainsi, dit le père Eustache, que dans la 
vallée du temps notre perspective devient plus 
sombre à mesure que nous avançons. Qu’ai-je ga-
gné à mon voyage ? la certitude que l’hérésie tra-
vaille contre nous avec une activité plus 
qu’ordinaire, et que cet esprit dangereux, qui porte 
à insulter les ordres religieux et à piller les proprié-
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tés de l’Église, esprit si généralement répandu 
dans tous les districts de l’est de l’Écosse, arrive 
maintenant à grands pas vers nous. 

Le bruit que faisaient les pas d’un cheval qui ar-
rivait derrière lui, l’interrompit dans ses réflexions. 
Il retourna la tête, et reconnut le même cavalier 
qu’il avait laissé à la tour. 

— Bonsoir, mon fils, et que le ciel vous bénisse, 
dit le sous-prieur quand le soldat grossier passa 
près de lui ; mais celui-ci fit à peine un mouvement 
de tête ; et pressant les flancs de son cheval, il par-
tit d’un train qui laissa bientôt derrière lui le moine 
et sa mule. 

— Et voilà, pensa le sous-prieur, un autre fléau 
du temps où nous vivons ; un drôle que sa nais-
sance destinait à cultiver la terre, et que les divi-
sions funestes et antichrétiennes qui déchirent le 
pays ont rendu un brigand audacieux et entrepre-
nant. Les barons écossais sont devenus des voleurs 
et des pillards, opprimant le pauvre par violence, 
et dévastant les biens de l’Église en allant vivre à 
discrétion dans les abbayes et les prieurés, sans 
honte ni raison. Je crains d’arriver trop tard pour 
conseiller à l’abbé de résister aux prétentions de 
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ces audacieux oppresseurs71. Il faut que je double 
le pas. 

En même temps il donna un coup de houssine à 
sa mule ; mais l’animal, au lieu d’en marcher plus 
vite, s’arrêta tout à coup, devint rétif, et rien ne put 
obtenir de lui qu’il fît un pas en avant. 

— Es-tu aussi infectée de l’esprit du temps ? dit 
le sous-prieur ; toi qui étais ordinairement si do-
cile, te voilà aussi rétive qu’un jack ou qu’un héré-
tique. 

Pendant que le sous-prieur cherchait à vaincre 
l’opiniâtreté de sa mule, il entendit une voix de 
femme qui lui chantait à l’oreille, ou du moins à 
très peu de distance, les paroles suivantes : 

 

71 Sorners. To sorne, en Écosse, signifie exiger le loge-
ment malgré le maître de la maison ; ce qui est déclaré 
équivaloir au vol, d’après un statut de l’année 1445. Les 
chefs puissants imposaient souvent aux monastères des 
exactions de ce genre ; la commune d’Aberbrothock por-
ta plainte contre un comte d’Angus, je crois, qui avait 
pris l’habitude de venir une fois l’an avec mille cavaliers 
pour vivre aux dépens du pays jusqu’à ce que les provi-
sions d’hiver fussent épuisées. 
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Bonsoir, bonsoir, moine pieux. 
Osez-vous bien au clair de lune 
Risquer votre froc en ces lieux, 
Comme pour braver la fortune ? 
Bien vite rebroussez chemin 
De cette profonde vallée : 
Redoutez le mauvais lutin : 
Rapportez la Bible volée ; 
Souvenez-vous du sacristain. 
 

Le sous-prieur jeta les yeux autour de lui, mais il 
n’y avait dans les environs ni arbres ni bosquets 
qui pussent cacher celle qui chantait. — Que la 
sainte Vierge me protège ! dit-il ; je crois que mes 
sens ne m’ont pas encore tout-à-fait abandonné. 
Cependant comment mes pensées s’arrangent-
elles en des vers que je méprise, et avec une mu-
sique dont je ne me soucie pas ? Pourquoi la voix 
d’une femme frappe-t-elle mes oreilles, depuis si 
longtemps indifférentes à cette mélodie ? Je n’y 
comprends rien, et c’est presque la même chose 
que la vision du père sacristain. Allons, ma mule, 
allons, avançons, et éloignons-nous d’ici avant que 
j’aie entièrement perdu le jugement. 
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Mais la mule semblait avoir pris racine, et ses 
yeux, sortant presque de leurs orbites, annonçaient 
de quelle terreur elle était saisie. 

Tandis que le père Eustache employait alternati-
vement les coups et les caresses sur cet animal 
fantasque, la voix invisible se fit de nouveau en-
tendre à deux pas, et chanta ce qui suit : 

 
C’est donc pour piller un tombeau, 
Que vous avez fait ce voyage ? 
Cet exploit sans doute est bien beau, 
Reste à savoir s’il est bien sage. 
Renoncez à votre butin, 
Et retournez vite en arrière ; 
La mort veille dans ce chemin, 
Redoutez sa faux meurtrière. 
 

— Au nom de mon maître, s’écria le sous-prieur, 
au nom du maître de l’univers, dont le nom com-
mande à toute la nature, je te conjure de me dire 
qui tu es, toi qui me persécutes ainsi. 

La même voix répondit : 
 
Ce que je suis ? ni bien ni mal. 
Si mon être n’est pas de céleste origine, 
Au moins il n’est pas infernal. 
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Je suis cette vapeur qu’on voit sur la colline 
S’élever du fond du vallon ; 
Ou goutte de rosée, ou rayon de lumière, 
Forme fantastique et légère 
Que croit voir en rêvant l’imagination. 
 

— Ceci passe le pouvoir de l’imagination, dit le 
sous-prieur, qui, malgré la fermeté de son carac-
tère, sentait ses cheveux se dresser sur sa tête et 
son sang se glacer, en se trouvant si près d’un être 
surnaturel. Esprit du mal, ajouta-t-il, je te com-
mande de te retirer. Tu ne dois avoir de pouvoir 
que sur ceux qui travaillent avec négligence dans 
la vigne du Seigneur. 

La voix répliqua sur-le-champ : 
 
Tu voudrais vainement me priver de mes droits : 
Je puis suivre le vol du brillant météore ; 
Prendre pour mon coursier un rayon de l’aurore, 
Devancer le tonnerre, égaler à la fois 
Et le vent qui dessèche, et le feu qui dévore, 
Et le torrent fougueux qu’on ne peut captiver. 
Adieu, mais avant peu tu m’entendras encore : 
Au détour du vallon je dois te retrouver. 
 

La mule était couverte de sueur ; le tremblement 
de tout son corps annonçait la terreur qu’elle 
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éprouvait ; cependant en ce moment elle parut 
plus tranquille, et se remit en marche sans attendre 
l’ordre de son maître. 

— Je révoquais en doute l’existence des caba-
listes et des rose-croix, pensa le sous-prieur ; mais, 
par mon saint ordre, je ne sais plus qu’en dire. Je 
n’ai pas la fièvre au cerveau, je suis à jeun, je pos-
sède toutes mes facultés, il faut donc qu’il ait été 
accordé à l’ennemi du genre humain d’avoir du 
pouvoir sur moi, ou que ce qu’ont écrit Cornélius 
Agrippa, Paracelse, et les autres auteurs qui ont 
traité de la philosophie occulte, ne soit pas sans 
fondement. Au détour du vallon ! Je me passerais 
bien de cette seconde rencontre ; mais je suis au 
service de l’Église, et les portes de l’enfer ne pré-
vaudront pas contre moi. 

Il continua à marcher, mais avec précaution, et 
non sans crainte, car il ne savait pas précisément 
dans quel moment et à quel endroit l’être invisible 
devait interrompre une seconde fois son voyage, le 
vallon faisant plusieurs détours ; mais après envi-
ron un mille, étant arrivé dans un endroit où la ri-
vière, s’approchant d’une montagne escarpée, ne 
laissait que le passage nécessaire pour un homme 
à cheval, et se détournait ensuite brusquement sur 
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la gauche, la mule devint rétive de nouveau, mon-
tra les mêmes symptômes de frayeur, et s’arrêta. 
Le sous-prieur, sachant mieux alors quelle en était 
la cause, ne fit pas d’efforts pour la faire avancer, 
mais adressa à l’être invisible, qu’il supposait être 
encore près de lui, les exorcismes solennels em-
ployés par l’Église de Rome en pareille occasion. 

La voix lui répondit : 
 
Qui n’est l’ennemi de personne, 
Ne croit pas avoir d’ennemis ; 
Mais, avant que je t’abandonne, 
Écoute ce dernier avis : 
Dans cette caverne tranquille 
Cache-toi sans perdre un instant. 
Ne parle pas, reste immobile : 
Si l’on te voit, la mort t’attend. 
 

L’être invisible qui parlait ainsi semblait être 
placé à quelques pas derrière lui. Le sous-prieur 
tourna la tête de ce côté pour écouter plus attenti-
vement, et voir s’il n’apercevrait rien, quand tout à 
coup il se sentit enlevé de selle et jeté à terre par 
une force irrésistible. Il perdit connaissance, et ne 
la recouvra que longtemps après ; car le soleil do-
rait encore le sommet des montagnes quand il 

– 258 – 



tomba de cheval, et lorsqu’il revint à lui, la lune 
dominait sur l’horizon. Encore frappé de terreur, il 
se mit d’abord sur son séant, et reconnut qu’il 
n’avait d’autre mal qu’un engourdissement causé 
par le froid. Un mouvement qu’il entendit près de 
lui le fit tressaillir ; il se leva, et reconnut que le 
bruit provenait de sa mule qui paissait tranquille-
ment à côté son maître. 

Il se remit en marche ; et, tout en méditant sur 
cette aventure extraordinaire, il entra dans la 
grande vallée arrosée par la Tweed. Dès qu’il eut 
fait entendre sa voix, le pont-levis se baissa ; il 
avait tellement gagné le cœur du gardien, que 
Pierre parut lui-même avec une lanterne pour 
l’éclairer, et l’approchant du visage du père Eus-
tache : 

— Par ma foi, dit-il, Votre Révérence a l’air bien 
fatigué ! vous êtes pâle comme la mort ! Mais vous 
autres qui êtes accoutumés à vivre dans une cel-
lule, il faut peu de chose pour vous mettre aux 
abois. Moi qui vous parle, avant qu’on m’eût per-
ché ici entre l’air et l’eau, j’ai quelquefois fait 
trente milles d’Écosse avant déjeuner, et j’étais 
vermeil comme une rose. Voulez-vous manger un 
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morceau ? Buvez un verre d’eau-de-vie, cela vous 
fera du bien. 

— J’ai fait vœu de ne rien prendre aujourd’hui, 
répondit le sous-prieur : je ne vous en suis pas 
moins obligé ; mais je vous prie de donner ce que 
vous m’offrez au premier pèlerin qui arrivera ici 
pâle et fatigué comme moi. Vous y trouverez tous 
deux votre avantage, lui en ce monde, et vous 
dans l’autre. 

— Et je le ferai, sur mon honneur, pour l’amour 
de vous, répondit Pierre. Il est incroyable que ce 
père Eustache gagne le cœur des gens plus aisé-
ment que tous les autres frocards ! Ma femme ! 
écoute donc, ma femme ! nous donnerons un mor-
ceau de pain et un verre d’eau-de-vie au premier 
pèlerin qui passera ; et il n’y aura pas de mal de 
garder pour cela ce fond de cruche qui est un peu 
trouble, et ce pain d’orge mal cuit que les enfants 
n’ont pas pu manger. 

Tandis que Pierre donnait à sa femme ces chari-
tables et prudentes instructions, le sous-prieur, qui 
avait obtenu de lui un acte de générosité si peu or-
dinaire, continua sa route vers le monastère. Il 
avait à descendre dans son cœur, et à y terrasser 
un ennemi qu’il trouvait plus formidable que tous 
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ceux que le pouvoir de Satan pouvait lui susciter 
extérieurement. 

Il était vivement tenté de ne point parler de 
l’aventure inexplicable qui venait de lui arriver, et 
il avait d’autant plus de répugnance à l’avouer, 
qu’il avait écouté avec plus d’incrédulité le récit 
assez analogue du père sacristain. Il s’aperçut en 
effet qu’il n’avait plus le livre qu’il avait emporté 
de la tour : on le lui avait sans doute pris pendant 
qu’il était privé de connaissance. 

— Si j’avoue cette étrange aventure, pensait-il, 
je deviens la risée de tous mes frères, moi que le 
primat a placé dans cette abbaye pour les surveil-
ler, et maintenir la discipline parmi eux. Je donne 
à l’abbé sur moi un avantage que je ne regagnerai 
jamais ; et Dieu seul peut savoir si, dans sa simpli-
cité ignorante, il n’en abusera pas au détriment et 
au déshonneur de l’Église. Mais si je me détermine 
à une coupable réticence, de quel front oserais-je 
donner des avis aux autres, et leur faire des répri-
mandes ? Avoue, cœur orgueilleux, que le bien de 
la sainte Église est moins ce qui t’occupe que la 
crainte d’être humilié. Le ciel t’a puni en te bles-
sant du côté où tu te croyais le plus fort, dans ton 
orgueil spirituel et dans ta sagesse mondaine. Tu 
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as triomphé de l’inexpérience de tes frères, souffre 
qu’ils triomphent à leur tour. Dis-leur ce qu’ils re-
fuseront de croire. Affirme ce qu’ils attribueront à 
une crainte puérile, ou ce qu’ils regarderont peut-
être comme un mensonge volontaire. Oui, je ferai 
mon devoir : mon supérieur saura tout. Si après ce-
la je ne puis plus être utile dans ce monastère, 
Dieu et la sainte Vierge me placeront dans un 
autre où je pourrai mieux les servir. 

Il n’y avait pas peu de mérite dans la résolution 
que le père Eustache venait de prendre avec autant 
de piété que de générosité. Dans tous les rangs de 
la société les hommes tiennent à l’estime des indi-
vidus de leur classe ; mais dans la vie monastique, 
privés de toute relation avec le monde, n’ayant au-
cune liaison d’amitié hors de l’enceinte de leur 
cloître, la place qu’ils occupent dans l’opinion de 
leurs confrères est tout pour eux. 

Il allait se livrer au ridicule, et peut-être paraître 
coupable aux yeux de l’abbé et d’une bonne partie 
des frères, jaloux et mécontents de l’ascendant 
qu’il avait sur toute la communauté ; mais cette 
crainte ne put l’emporter dans l’esprit du sous-
prieur sur la nécessité de faire ce qu’il regardait 
comme son devoir. 
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Bien déterminé à l’accomplir, il vit avec surprise, 
en approchant de la porte extérieure de l’abbaye, 
un rassemblement nombreux d’hommes à cheval 
et à pied, parmi lesquels on distinguait, à la lueur 
des torches, des moines qui semblaient parcourir 
les rangs. Le sous-prieur fut accueilli par des ac-
clamations de joie unanimes, qui lui apprirent qu’il 
était l’objet de leur sollicitude. 

— Le voilà ! le voilà ! Dieu soit loué ! le voilà 
sain et sauf, s’écrièrent les vassaux, tandis que les 
moines entonnaient un Te Deum laudamus. 

— Qu’y a-t-il, mes enfant ? qu’y a-t-il donc, mes 
frères ? demanda le père Eustache en mettant pied 
à terre. 

— Ne le savez-vous pas, mon frère ? répondit un 
des moines : eh bien ! suivez-nous au réfectoire, et 
vous l’apprendrez. Je vous dirai seulement que 
notre digne abbé avait donné ordre à nos zélés et 
fidèles vassaux de courir à votre secours. Vous 
pouvez vous retirer, mes enfants ; et tous ceux qui 
sont venus ce soir à ce rendez-vous pourront faire 
prendre demain à la cuisine du couvent un quart 
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d’yard72 de roast-beef et une dame-jeanne73 de 
bonne double ale74. 

Les vassaux se retirèrent en poussant de nou-
velles acclamations, et les moines conduisirent en 
triomphe le sous-prieur au réfectoire. 

72 Yard (trois pieds environ). 
73 Black-jack (une jaquette noire). 
74 L’un des souvenirs assez peu nombreux du vieux 

Parr ou d’Henry Jenkins, j’ai oublié lequel des deux, était 
que, dans quelques couvents du voisinage du vétéran, la 
communauté était dans l’usage, avant la dissolution, de 
donner du bœuf rôti par mesure de pieds et de yards. 
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CHAPITRE X 

Oui, c’est moi, Dieu merci, sans une égratignure, 
Tout aussi bien portant qu’avant qu’un guet-à-pens 
Eût failli retrancher quelque chose à mes ans. 

DECKER. 

Le premier objet sur lequel le sous-prieur porta 
les yeux en entrant dans le réfectoire, fut Christie 
de Clinthill, assis près de la cheminée, chargé de 
fers, et gardé par quatre vassaux de l’abbaye. Ses 
traits annonçaient cette résolution sombre et fa-
rouche avec laquelle les gens endurcis dans le 
crime voient souvent arriver l’instant de leur châ-
timent ; mais lorsque le père Eustache s’approcha 
de lui, ils prirent une expression de surprise sau-
vage. 

— C’est le diable ! s’écria-t-il : c’est le diable lui-
même qui ramène les morts parmi les vivants. 

— Dis plutôt, lui répliqua un moine, que la sainte 
Vierge protège ses fidèles serviteurs contre les pro-
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jets coupables des méchants. Dieu merci, notre 
cher frère est vivant. 

— Vivant ! s’écria le coquin en cherchant à 
s’approcher du sous-prieur. Si cela est, il ne faut 
plus dire que l’acier est fidèle. Mais oui, sur ma foi, 
ajouta-t-il en le regardant avec des yeux qui ex-
primaient le plus grand étonnement, il n’a aucune 
blessure, pas une égratignure ; son froc n’est pas 
même percé ! 

— Et qui donc m’aurait blessé ? lui demanda le 
père Eustache ? 

— Ma bonne lance, une lance qui n’a jamais 
manqué son coup. 

— Que le ciel te pardonne ton dessein coupable ! 
aurais-tu donc voulu tuer un serviteur des autels ? 

— Bah ! bah ! quand on vous tuerait tous, il en a 
péri bien d’autres à Flodden-Field. 

— Misérable ! es-tu donc hérétique en même 
temps qu’assassin ? 

— Non, de par saint Giles ! j’ai écouté assez vo-
lontiers le laird de Monance, quand il me disait 
que vous êtes un tas de fripons et d’imposteurs ; 
mais quand il a voulu me persuader d’aller en-
tendre un certain Wiseheart, un prédicateur de 
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l’Évangile, comme on les appelle, il aurait aussi 
bien fait d’ordonner à un cheval indompté de flé-
chir les jarrets pour se laisser monter plus facile-
ment. 

— Il a encore quelques bons sentiments, dit le 
père sacristain à l’abbé qui entrait en ce moment : 
il a refusé d’entendre un prédicateur hérétique. 

— Puisse cette circonstance lui être utile dans 
l’autre monde ! répondit l’abbé : mais, mon frère, 
préparez-le à quitter celui-ci. Notre bailli va arri-
ver : je vais le livrer au bras séculier ; et à la pointe 
du jour, il sera conduit aux fourches patibulaires 
de la juridiction. 

— Amen ! dit Christie : il fallait que j’y arrivasse 
tôt ou tard. Que m’importe de servir de pâture aux 
corbeaux de Sainte-Marie ou à ceux de Carlisle ! 

— Permettez-moi de supplier Votre Révérence, 
dit le sous-prieur, d’avoir un instant de patience, 
afin que je puisse m’informer… 

— Quoi ! s’écria l’abbé qui ne l’avait pas encore 
vu, et qui ignorait son retour, notre cher frère nous 
est rendu au moment où nous désespérions de sa 
vie ! Ne vous agenouillez pas devant un pécheur 
comme moi. Relevez-vous, et recevez ma bénédic-
tion. Quand ce scélérat est arrivé à l’abbaye, bour-
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relé sans doute par ses remords, et s’accusant de 
vous avoir assassiné, il m’a semblé que la princi-
pale colonne de notre abbaye était écroulée. Il ne 
faut pas qu’une vie si précieuse soit plus long-
temps exposée dans un pays frontière ; il ne faut 
pas qu’un homme si évidemment protégé par le 
ciel occupe plus longtemps dans l’Église une place 
aussi inférieure que celle de sous-prieur. J’écrirai 
tout exprès au primat pour solliciter votre prompt 
avancement. 

— Mais faites-moi donc comprendre, dit le sous-
prieur… Ce soldat a-t-il dit qu’il m’avait tué ? 

— Qu’il vous avait percé de sa lance, répondit 
l’abbé, en courant contre vous à bride abattue. 
Mais à peine étiez-vous tombé de votre mule, mor-
tellement blessé, à ce qu’il croyait, que notre glo-
rieuse patronne lui est apparue, et… 

— Je n’ai pas dit cela, s’écria le prisonnier : j’ai 
dit qu’une femme couverte d’une robe blanche 
s’est présentée à moi comme j’allais mettre pied à 
terre pour fouiller dans les poches du moine que 
j’avais renversé, car je sais qu’elles ne sont pas 
toujours vides. Elle avait en main un roseau : elle 
n’a fait que m’en toucher, et elle m’a renversé de 
cheval aussi facilement que je terrasserais un en-
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fant de quatre ans avec une barre de fer. Alors, 
comme une diablesse qu’elle est, elle a chanté : 

 
Sans le houx dont le saint rameau 
Protège seul ton front coupable, 
Pour t’étrangler, de ce roseau 
J’aurais déjà fait un vrai câble. 
 

Je me suis relevé, tout étourdi, et, remontant à 
cheval, je suis venu ici comme un fou m’accuser et 
me faire pendre. 

— Vous voyez, mon frère, dit l’abbé au sous-
prieur, combien vous êtes favorisé de notre bien-
heureuse patronne, puisqu’elle est devenue elle-
même la gardienne de vos jours. Depuis le temps 
de notre saint fondateur, elle n’a accordé une telle 
grâce à personne. J’étais indigne d’avoir sur vous 
une supériorité spirituelle, et je me flatte qu’on ne 
me refusera pas de vous nommer à l’abbaye va-
cante d’Aberbrothock. 

— Hélas ! mon père, répondit le sous-prieur, vos 
discours me percent l’âme, et je vous dirai tout à 
l’heure, sous le sceau de la confession, pourquoi je 
me crois plutôt le jouet d’un esprit d’une espèce 
toute différente, que le favori, le protégé des puis-
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sances célestes. Mais d’abord permettez-moi de 
faire une ou deux questions à ce malheureux. 

— Tout ce qu’il vous plaira, mon frère, répondit 
l’abbé ; mais vous ne me persuaderez pas qu’il 
convienne que vous occupiez plus longtemps un 
grade inférieur au couvent de Sainte-Marie. 

— Je voudrais, dit le sous-prieur, demander à 
cet homme ce qui le portait à donner la mort à 
quelqu’un qui ne lui a jamais fait de mal. 

— Ne m’avez-vous pas menacé ? dit Christie, ne 
vous souvenez-vous pas de ce que vous m’avez dit 
du primat, de lord James, et de l’étang de Jed-
dart ? croyez-vous que je ne sache pas le proverbe 
qui dit qu’un moine ne pardonne jamais ? pensiez-
vous que j’étais assez fou pour attendre que vous 
m’eussiez fait mettre la corde au cou, ou le corps 
dans un sac ? Il n’y aurait pas eu plus de sagesse à 
cela que je n’en ai montré en venant m’accuser ici 
moi-même. Il fallait que je fusse possédé du diable 
quand j’ai fait cette sottise-là. 

— Et n’était-ce que pour une parole échappée 
dans un moment d’impatience, oubliée dès qu’elle 
fut prononcée, que vous vouliez m’ôter la vie ? 

— Oui, c’était pour cela, et par amour pour votre 
crucifix d’or. 
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— Juste ciel ! Ce métal jaune, une substance 
vile, quoique brillante, a-t-il pu vous faire oublier 
l’image sacrée qui frappait vos yeux ? Mon digne 
père, daignez abandonner ce coupable à ma merci. 

— À votre justice, si vous le voulez, mon frère, 
s’écria le père sacristain, mais non à votre merci. 
Songez que nous ne sommes pas tous également 
favorisés de la sainte Vierge, et qu’il n’est pas pro-
bable que tous les frocs du couvent pourront servir 
de cotte de mailles contre les coups de lance. 

— C’est pour cette raison même que je ne vou-
drais pas, tout indigne que j’en suis, occasionner 
une rupture entre notre communauté et Julien 
Avenel, maître de cet homme. 

— À Dieu ne plaise ! s’écria le père sacristain : 
c’est un second Julien l’Apostat. 

— Avec la permission de notre révérend père, 
dit le sous-prieur, je demande donc qu’on détache 
les fers de cet homme, et qu’on lui rende la liberté. 
Ami, dit-il ensuite à Christie en lui offrant son cru-
cifix d’or, je te donne volontairement ce que tu 
voulais obtenir en m’arrachant la vie. Puisse la vue 
de cette image sacrée t’inspirer de meilleures pen-
sées que le métal dont elle est faite ! Je te permets 
de t’en défaire, si tes besoins l’exigent, mais à 
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condition qu’en ce cas tu en prendras une autre 
d’une matière moins coûteuse, mais qui n’en a pas 
moins de prix aux yeux qui ne la regardent que 
comme le signe de salut de tous les hommes. C’est 
un legs que m’a laissé un ami qui m’était bien cher, 
mais il aura été bien employé s’il peut gagner une 
âme au ciel. 

Le maraudeur, délivré de ses chaînes, regardait 
alternativement le sous-prieur et le crucifix d’or. —
 Par saint Giles ! dit-il, je ne vous comprends pas : 
si vous me donnez de l’or pour avoir levé la lance 
contre vous, que me donneriez-vous donc pour la 
lever contre un hérétique ? 

— L’Église, répondit le père Eustache, essaiera 
l’effet de ses censures spirituelles pour ramener au 
bercail ces brebis égarées, avant d’employer le 
tranchant de l’épée de saint Pierre. 

— Fort bien, dit Christie, mais on assure que le 
primat prétend que la corde et le gibet doivent ve-
nir au secours de ses censures. Au surplus, adieu : 
je vous dois la vie, je ne l’oublierai pas. 

Le bailli arriva en ce moment tout essoufflé, en 
grand costume, et suivi de quatre hommes armés 
de hallebardes. 
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— J’ai été un peu lent à me rendre aux ordres de 
Votre Révérence, dit-il à l’abbé ; c’est que j’ai tant 
engraissé depuis la bataille de Pinkie, que j’ai be-
soin de plus de temps qu’autrefois pour m’habiller. 
Mais le cachot est préparé, et quoique, comme je 
le disais, j’aie été un peu lent… 

Ici l’homme qu’il comptait emmener prisonnier 
s’avança gravement vers lui d’un air goguenard. 

— Oui, bailli, lui dit-il, vous avez été un peu lent, 
et j’ai beaucoup d’obligation à votre graisse et au 
temps qu’il vous a fallu pour vous habiller. Si le 
bras séculier fût arrivé une demi-heure plus tôt, 
j’aurais été hors la portée de la merci spirituelle. 
Au surplus, je vous fais mes adieux, et je souhaite 
que vous sortiez de vos habits plus facilement que 
vous n’y êtes entré. 

— Misérable ! s’écria le bailli rouge de colère, 
sans la présence du vénérable et révérend abbé, je 
t’apprendrais… 

— Si vous avez quelque chose à m’apprendre, 
dit Christie, vous me trouverez demain, à la pointe 
du jour, près de la source de Sainte-Marie. 

— Pêcheur endurci, s’écria le père Eustache, est-
ce à l’instant où l’on vient de te faire grâce de la 
vie que tu peux encore avoir de pareilles pensées ? 
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— Je te retrouverai avant longtemps, dit le bailli, 
et je t’apprendrai tes oremus. 

— Avant que ce temps arrive, répondit Christie, 
j’examinerai par un beau clair de lune si tes bes-
tiaux sont aussi gras que leur maître. 

— Je te ferai pendre par une matinée de brouil-
lard, effronté brigand, s’écria l’officier séculier de 
l’Église. 

— Jamais il n’a existé de brigand si effronté que 
toi, répondit Christie ; et quand les vers rongeront 
ta carcasse, je puis espérer d’obtenir ta place de la 
faveur de ces révérends pères. 

— Tu peux obtenir un confesseur et une corde 
de leurs mains et des miennes, dit le bailli. C’est 
tout ce que tu auras jamais de nous. 

Le sous-prieur, voyant que les frères prenaient à 
cette contestation entre la justice et l’iniquité plus 
d’intérêt que le strict décorum ne le permettait, les 
pria tous de de se retirer. — Bailli, dit-il, emmenez 
votre escorte, votre présence n’est plus nécessaire 
ici ; et toi, Christie, pars sans plus de délai, et sou-
viens-toi que tu dois la vie à la clémence de notre 
révérend abbé. 
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— Vous pouvez en dire tout ce qu’il vous plaira, 
répondit Christie ; mais, quant à moi, je juge que 
c’est à la vôtre que je la dois ; et, comme je vous 
l’ai dit, je ne l’oublierai point. À ces mots, il partit 
en sifflant, d’un air aussi tranquille que s’il n’eût 
pas couru le moindre danger. 

— Endurci jusqu’à la brutalité ! dit le père Eus-
tache ; et qui sait pourtant s’il n’est pas au fond 
meilleur que cet extérieur grossier ne l’annonce ? 

— Sauver un voleur de la potence, dit le père sa-
cristain… vous savez le reste du proverbe ; et en 
supposant, ce que Dieu veuille nous accorder, que 
ce coquin audacieux veuille bien ne pas attenter à 
notre vie, qui nous garantira qu’il respectera de 
même nos récoltes et nos troupeaux ? 

— Ce sera moi, mes frères, dit un vieux moine : 
vous ne savez pas encore ce que peut faire un vo-
leur repentant. Du temps de l’abbé Ingelram, je 
m’en souviens comme si c’était hier, on ne voyait 
pas sans plaisir les maraudeurs arriver à l’abbaye. 
Ils payaient la dîme de tous les troupeaux qu’ils 
amenaient du sud ; et attendu la manière dont ils 
se les procuraient, ils portaient même quelquefois 
cette dîme au septième. Lorsque du haut de la tour 
on voyait s’avancer dans la vallée une vingtaine de 
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bœufs bien gras ou un beau troupeau de moutons, 
conduits par deux ou trois hommes d’armes, dont 
le casque, la cuirasse et la longue lance étince-
laient au loin, le bon abbé Ingelram, qui avait tou-
jours le mot pour rire, avait coutume de s’écrier : 
Voilà la dîme des dépouilles des Égyptiens. J’ai vu 
le fameux Jean Armstrong75, bel homme vraiment, 
plein de religion, et c’est bien dommage qu’il soit 
mort avec une cravate de chanvre ; je l’ai vu, dis-
je, venir dans l’église de l’abbaye, ayant à sa toque 
neuf croix, faites chacune de neuf pièces d’or ; et il 
allait de chapelle en chapelle, de saint en saint, 
d’autel en autel, laissant ici une pièce d’or, là deux, 
ailleurs une croix tout entière, jusqu’à ce qu’il ne 
se trouvât pas plus d’or à sa toque que vous n’en 
voyez à mon capuchon. Mais où trouver au-
jourd’hui des maraudeurs de cette espèce ? 

— Il n’y en a plus, frère Nicolas, répondit l’abbé. 
Ils sont plus disposés à prendre l’or de l’Église qu’à 
lui en apporter ; et quant aux troupeaux qu’ils vo-
lent, je crois qu’ils s’inquiètent peu s’ils appartien-

75 Héros pillard des frontières, dont on trouvera 
l’histoire dans les Chants populaires de l’Écosse. 
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nent à un fermier anglais ou à un monastère écos-
sais. 

— Ils n’ont plus rien de bon, dit le père Nicolas ; 
ce sont de francs vauriens ; ils ne ressemblent nul-
lement à ceux que j’ai vus autrefois. 

— Il est inutile d’en parler, frère Nicolas, dit 
l’abbé ; ce temps est passé. Maintenant, mes 
frères, vous pouvez vous retirer. Je vous dispense 
de matines pour cette nuit. L’assemblée que nous 
venons d’avoir vous en tiendra lieu. Cependant, 
père sacristain, que la cloche sonne à l’ordinaire, 
pour l’édification des fidèles. Recevez ma bénédic-
tion, mes frères. Passez à l’office, le cellérier vous 
y donnera un gobelet de vin et une croûte de pain. 
Vous avez été inquiets et agités, et en pareil cas il 
est dangereux de s’endormir l’estomac vide. 

— Gratias agimus quàm maximas, Domine reveren-
dissime76, dirent les frères en se retirant dans 
l’ordre de leurs grades. 

Lorsqu’ils furent sortis, le sous-prieur, se met-
tant à genoux devant l’abbé, le pria de l’entendre 

76 Nous vous rendons mille grâces, très révérend sei-
gneur. (BNR.) 

– 277 – 

                               



en confession. L’abbé aurait volontiers allégué 
pour s’en dispenser la fatigue et l’inquiétude qu’il 
avait eues pendant cette soirée, mais le père Eus-
tache était de tous les hommes celui aux yeux du-
quel il aurait le moins voulu montrer quelque indif-
férence à remplir ses devoirs religieux. Il écouta 
donc sa confession, dans laquelle le sous-prieur lui 
conta les aventures extraordinaires qui lui étaient 
arrivées pendant son voyage. Il lui demanda en-
suite s’il ne se sentait coupable d’aucun secret pé-
ché qui eût pu le soumettre pour un certain temps 
au pouvoir du malin esprit, et le sous-prieur con-
vint qu’il pouvait avoir mérité un tel châtiment 
pour avoir jugé avec une rigueur peu fraternelle la 
conduite du père sacristain. 

— Le ciel, dit le pénitent, a peut-être voulu me 
convaincre qu’il peut à volonté, non seulement ou-
vrir une communication entre nous et des êtres 
d’une nature différente de la nôtre, et que nous 
appelons surnaturels, mais encore nous punir de 
l’orgueil avec lequel nous nous attribuons un cou-
rage, une sagesse et des connaissances supérieures 
à celles des autres. 

On a raison de dire que la vertu trouve sa ré-
compense en elle-même, et je doute qu’un devoir 
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complètement rempli ait jamais été mieux récom-
pensé qu’il le fut dans le cas dont il s’agit. L’abbé 
avait écouté presque malgré lui la confession du 
sous-prieur ; mais entendre l’homme qui était 
l’objet, dirai-je de sa crainte ou de son envie, peut-
être de toutes deux, s’accuser lui-même à ses pieds 
de la faute qu’il lui avait tacitement reprochée, 
c’était une satisfaction pour son orgueil, un 
triomphe pour son jugement. L’espèce de crainte 
que lui inspirait le père Eustache disparut de son 
cœur en ce moment, et n’y laissa plus que la bonté 
qui lui était naturelle. Bien loin de vouloir profiter 
de cette découverte pour tyranniser le sous-prieur, 
l’exhortation qu’il lui adressa n’exprima qu’un mé-
lange assez comique des sentiments que lui inspi-
raient sa vanité satisfaite d’une part, et de l’autre 
le désir qu’il avait de ne pas blesser la sensibilité 
de son pénitent. 

— Mon frère, lui dit-il ex cathedra, vous êtes trop 
judicieux pour ne pas avoir remarqué qu’en plus 
d’une occasion nous avons sacrifié notre opinion à 
la vôtre, même dans les affaires les plus intéres-
santes pour la communauté. Ne croyez pourtant 
pas que nous ayons agi ainsi parce que nous nous 
considérons comme le dernier de la communauté 
en esprit ou en jugement ; notre motif était le désir 
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d’inspirer à nos jeunes frères ce courage qui est 
nécessaire pour énoncer librement son opinion. 
Nous avons quelquefois renoncé à la nôtre, afin 
d’encourager nos inférieurs, et surtout notre cher 
frère le sous-prieur, à nous donner leur avis avec 
franchise. Peut-être cette déférence, cette humilité 
de notre part, ont-elles malheureusement contri-
bué à vous faire concevoir une idée trop relevée de 
vos talents, de vos moyens et de vos connais-
sances, ce qui a pu vous rendre le jouet du malin 
esprit en lui donnant prise sur vous ; car il est bien 
certain que le ciel ne nous estime qu’en proportion 
de notre humilité. Peut-être ai-je moi-même à me 
reprocher d’avoir dérogé à la dignité de la place à 
laquelle la Providence m’a appelé en me laissant 
trop souvent diriger et conduire par la voix d’un 
inférieur. Il faut donc à l’avenir, mon cher frère, 
que nous évitions tous les deux de retomber dans 
la même faute, ce que nous ferions, vous, en attri-
buant trop d’importance à vos connaissances tem-
porelles ; moi, en dérogeant à ma dignité spiri-
tuelle. Ce n’est pas que nous voulions perdre les 
avantages que nous avons souvent trouvés et que 
nous trouverons encore dans vos sages conseils ; 
mais nous les prendrons dans des entretiens parti-
culiers, et, si nous croyons devoir nous y rendre, 
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nous en soumettrons le résultat au chapitre 
comme émanant directement de nous-même. Par 
ce moyen, nous vous éviterons cette apparence de 
victoire qui est une si puissante tentation à 
l’orgueil ; et nous ne tomberons pas nous-même 
dans cet excès de modestie, qui peut diminuer 
l’importance de notre place aux yeux de la com-
munauté que nous présidons. 

Quelque respect qu’eût le père Eustache pour le 
sacrement de la pénitence, il aurait pu être exposé 
en ce moment à la tentation de sourire en enten-
dant son supérieur lui détailler avec une adroite 
simplicité le plan qu’il formait pour continuer à 
profiter des lumières et de l’expérience du sous-
prieur en s’en réservant tout l’honneur ; mais sa 
conscience lui dit que le révérend abbé avait rai-
son. 

— J’aurais dû, pensa-t-il, songer moins à l’indi-
vidu et davantage à la place qu’il occupe, couvrir 
de mon manteau la nudité de mon père spirituel, 
chercher à le rendre respectable aux yeux de nos 
frères, afin qu’il pût leur être plus utile. L’abbé ne 
peut être humilié sans que la communauté partage 
son humiliation. 

– 281 – 



Le père Eustache reconnut donc humblement la 
justesse de tout ce que l’abbé venait de lui dire, et 
protesta qu’il se ferait toujours un devoir de lui 
donner son opinion quand il la lui demanderait. Il 
le remercia du soin qu’il voulait prendre d’écarter 
de lui toute tentation d’orgueil et de vanité : il le 
pria ensuite de lui infliger la pénitence qu’il juge-
rait convenable, en lui disant qu’il s’était lui-même 
imposé celle de jeûner toute la journée. 

— Et c’est précisément ce dont je vous blâme, 
dit l’abbé, bien loin de lui faire un mérite de son 
abstinence. Ces jeûnes ne tendent qu’à faire mon-
ter de l’estomac au cerveau des vapeurs qui n’y 
engendrent que vanité et qui nous remplissent de 
vaine gloire et d’orgueil. Il est convenable, il est 
juste que les novices se livrent aux veilles et aux 
jeûnes, parce que ces austérités chassent loin 
d’eux les mauvaises pensées et les idées char-
nelles ; mais, quant à ceux qui sont morts au 
monde, comme vous et moi, mon cher frère, c’est 
une œuvre de surérogation qui ne produit qu’un 
orgueil spirituel. Je vous enjoins donc de vous 
rendre à l’office, et d’y faire un souper raisonnable, 
en l’arrosant de bon vin ; et comme l’opinion que 
vous aviez de votre propre sagesse vous a quel-
quefois porté trop à mépriser ceux de nos frères 
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moins versés dans les sciences mondaines, je vous 
enjoins encore de faire ce repas en compagnie de 
notre révérend frère Nicolas, et d’écouter pendant 
une heure, sans impatience et sans l’interrompre, 
le récit qu’il pourra vous faire des événements qui 
ont eu lieu du temps de notre vénérable prédéces-
seur, l’abbé Ingelram, de l’âme duquel Dieu puisse 
avoir pitié ! Quant aux exercices pieux auxquels 
vous pourrez vous livrer en expiation des fautes 
dont vous venez de nous faire l’aveu avec contri-
tion et humilité, nous y réfléchirons cette nuit, et 
nous vous annoncerons notre volonté demain ma-
tin. 

Il est à remarquer que depuis cette soirée mémo-
rable le digne abbé regarda son conseiller d’un œil 
plus favorable, conçut pour lui des dispositions 
plus amicales que lorsqu’il le considérait comme 
un homme impeccable et infaillible, dans la vertu 
duquel on ne pouvait discerner la plus faible tache. 
Il semblait que l’aveu de ses imperfections avait 
valu au père Eustache toute l’affection de son su-
périeur. Il faut pourtant convenir que cet accrois-
sement de bienveillance était accompagné de cir-
constances qui, pour une âme aussi élevée que 
celle du sous-prieur, devaient être plus pénibles à 
supporter que les plus longues narrations du ver-
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beux et ennuyeux père Nicolas. Par exemple, il ne 
parlait guère de lui à un de ses moines, qu’en di-
sant : — Notre cher frère Eustache, le pauvre 
homme ! – et lorsqu’il exhortait les jeunes frères à 
se méfier des pièges que Satan ne manque jamais 
de tendre à ceux qui se croient plus vertueux que 
les autres, il avait soin de choisir ses expressions 
de manière que, sans qu’il désignât expressément 
le sous-prieur, chacun pût le considérer comme un 
de ces justes qui avaient une fois succombé à la 
tentation. Il fallait, en ces occasions, que le père 
Eustache réunît en lui la soumission d’un moine, la 
philosophie d’un stoïcien, la patience et l’humilité 
d’un chrétien, pour endurer le ton de compassion 
et de protection de son supérieur. Il en résulta qu’il 
mena une vie plus retirée, qu’il se mêla moins des 
affaires de la communauté, et que, lorsque l’abbé 
lui demandait son avis, il ne le lui donnait plus 
avec cet air d’autorité marquée qu’il avait pris 
jusqu’alors. 
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CHAPITRE XI 

Vous appelez cela de l’ordre, dites-vous ! 
C’est un troupeau de bœufs marchant à l’aventure, 
Devant un conducteur qui force leur allure. 
Les premiers, moins pressés, s’arrêtant à leur gré, 
Peuvent tondre en passant quelque peu sur le pré ; 
Mais les pauvres traîneurs ; les boiteux de la troupe, 
Sentent Martin-bâton leur caresser la croupe. 

Ancienne comédie. 

Deux ou trois ans se passèrent, et pendant ce 
temps la tempête qui menaçait d’amener un chan-
gement total dans le gouvernement de l’Église 
s’approchait de plus en plus, et redoublait de vio-
lence. D’après les circonstances rapportées à la fin 
du chapitre précédent, le sous-prieur avait totale-
ment changé sa manière de vivre. En toute occa-
sion il donnait son avis, quand on le lui demandait, 
soit à l’abbé en particulier, soit au chapitre, sur les 
affaires de la communauté, qui continuait à profi-
ter ainsi de ses lumières et de son expérience ; 
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mais il n’était pas le premier à l’offrir comme au-
trefois, et il semblait vivre davantage pour lui-
même. 

Il s’absentait quelquefois du couvent pendant 
des journées entières, et l’aventure qui lui était ar-
rivée près de Glendearg ayant fait sur son esprit 
une forte impression, il retourna souvent à la tour, 
et finit par prendre un vif intérêt aux enfants qui 
l’habitaient. Il était d’ailleurs curieux de savoir si le 
livre qu’il avait perdu, lorsque lui-même avait été 
si merveilleusement sauvé de la lance d’un assas-
sin, y était encore retourné. 

— Il est bien étonnant qu’un esprit, pensait-il, 
car il ne pouvait considérer sous un autre point de 
vue la voix qui lui avait parlé, prenne tant d’intérêt 
d’un côté pour faciliter les progrès de l’hérésie, et 
de l’autre pour sauver la vie d’un prêtre catho-
lique ! 

Mais toutes les enquêtes qu’il fit à plusieurs re-
prises furent inutiles, et il fut obligé de croire 
qu’aucune traduction des Saintes Écritures en 
langue vulgaire n’avait reparu à la tour de Glen-
dearg. 

Cependant les visites du bon père ne furent pas 
sans utilité pour Édouard Glendinning et pour Ma-
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rie Avenel. Le premier avait des dispositions éton-
nantes pour apprendre, et retenait invariablement 
ce qu’il avait une fois appris. Il joignait l’amour du 
travail à l’esprit naturel, l’exactitude à la vivacité ; 
qualités qui ne se trouvent réunies que dans un pe-
tit nombre d’êtres privilégiés. 

Le père Eustache désirait bien vivement que les 
talents précoces que chaque jour développait da-
vantage dans son jeune élève fussent consacrés au 
service de l’Église, et il croyait que le jeune 
homme y consentirait volontiers, car il le voyait 
d’un caractère doux, calme, réfléchi, et semblant 
regarder la science comme le principal objet et le 
plus grand plaisir de la vie. Quant à sa mère, le 
sous-prieur ne doutait pas qu’habituée à regarder 
avec respect les moines de Sainte-Marie, elle ne se 
trouvât trop heureuse de placer un de ses fils dans 
cette communauté. Mais le bon père se trompait 
sur ces deux points. 

Quand il parlait à Elspeth Glendinning de ce qui 
flatte le plus l’oreille d’une mère, des talents et des 
progrès de son fils, elle l’écoutait avec délices. 
Mais quand il lui faisait entendre que c’était un de-
voir de consacrer au service de l’Église des quali-
tés qui semblaient faites pour en être l’ornement et 
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en prendre la défense, dame Glendinning tâchait 
toujours de détourner la conversation, et si elle se 
trouvait serrée de trop près, elle appuyait sur 
l’impossibilité où était une veuve de faire valoir 
elle seule le fief que le couvent avait accordé à son 
mari, sur les vexations qu’elle pourrait éprouver de 
la part de ses voisins ; enfin sur le désir qu’elle 
avait qu’Édouard restât à la tour, remplît la place 
de son père, et lui fermât un jour les yeux. 

Le sous-prieur lui répondait alors que, même 
sous un point de vue mondain, il était de l’intérêt 
de sa famille qu’elle fît entrer un de ses fils dans le 
monastère de Sainte-Marie, puisqu’il aurait par là 
plus de moyens pour la protéger efficacement, et 
qu’il n’était pas à présumer qu’il y manquât. Pou-
vait-elle avoir un plus grand plaisir que de voir son 
fils avancer dans la route des honneurs ecclésias-
tiques ? Ne serait-ce pas pour elle une consolation 
au lit de mort, que de savoir que les derniers de-
voirs lui seraient rendus par un fils respecté pour 
la sainteté de sa vie et la régularité de ses mœurs ? 
Il s’efforçait ensuite de lui démontrer que son fils 
aîné, Halbert, dont le caractère plus ardent et plus 
décidé ne lui permettait pas de donner à l’étude 
beaucoup de temps ni d’application, n’en était pas 

– 288 – 



moins propre à conduire convenablement toutes 
les affaires du fief. 

Elspeth n’osait prononcer un refus direct et posi-
tif, car elle craignait toujours de déplaire au sous-
prieur, mais jamais elle ne manquait d’objections à 
lui opposer. — Halbert, disait-elle, ne ressemblait à 
aucun des enfants de ses voisins. Il était plus grand 
de toute la tête, et deux fois plus robuste que tous 
les jeunes gens de son âge. Mais il n’était pas 
propre à mener une vie paisible et retirée. Il était 
bien vrai qu’il n’aimait guère les livres, mais il ai-
mait encore moins la herse et la charrue. Il avait 
nettoyé la rouille de la vieille épée de son père, 
l’avait attachée à un ceinturon, et sortait rarement 
sans l’avoir à son côté. Il était doux et tranquille 
quand tout allait à son gré ; mais, le contrariait-on, 
c’était un diable incarné. — En un mot, révérend 
père, disait-elle en fondant en larmes, si vous me 
privez d’Édouard, c’est retirer le seul soutien de 
ma maison, car j’ai un pressentiment qu’Halbert 
prendra le métier de son père, et que j’aurai le 
chagrin de le perdre comme lui. 

Le bon sous-prieur parlait alors d’autre chose, et 
se flattait que le temps pourrait dissiper ce qu’il 
appelait les préjugés d’une bonne mère. 
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Mais si, laissant la mère, le père Eustache 
s’adressait au fils, et cherchait à l’animer d’une 
nouvelle ardeur pour ses études, en lui faisant sen-
tir combien elles seraient utiles à son avancement 
s’il consentait à prendre les ordres sacrés, il trou-
vait en lui la même répugnance qu’en sa mère. 
Édouard alléguait un manque de vocation suffi-
sante pour une telle profession, une répugnance 
invincible à quitter sa mère, et d’autres objections 
que le sous-prieur regardait comme évasives. 

— Je vois clairement, lui dit-il un jour, que 
l’enfer a ses agents comme le ciel, et qu’ils sont, 
hélas ! les plus actifs à exécuter les ordres de leur 
maître, et à lui trouver des serviteurs. J’espère, 
jeune homme, que ce n’est ni la paresse, ni l’attrait 
des plaisirs licencieux, ni l’amour d’un gain sor-
dide, ni la soif des grandeurs humaines qui vous 
détournent d’entrer dans la carrière que je désire 
vous ouvrir ; mais j’espère surtout que le désir 
d’obtenir des connaissances supérieures, tentation 
à laquelle sont fréquemment exposés ceux qui ont 
fait quelques progrès dans les sciences, ne vous a 
pas entraîné dans le danger d’écouter les perni-
cieuses doctrines qu’on prêche aujourd’hui relati-
vement à la religion. J’aimerais mieux vous savoir 
aussi ignorant que les animaux qui périssent tout 
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entiers, que de vous voir ouvrir l’oreille à la voix 
des hérétiques. 

Édouard Glendinning écouta cette réprimande 
les yeux baissés, et ne manqua pas ensuite d’as-
surer bien positivement son digne instituteur qu’il 
n’avait jamais dirigé ses études sur des sujets in-
terdits par l’Église. Le père Eustache fut donc ré-
duit à former de vaines conjectures sur la cause 
véritable de sa répugnance pour l’état monastique. 

Un vieux proverbe employé par Chaucer, et cité 
par Élisabeth, dit : 

 
Les plus grands clercs ne sont pas les plus sages77 ; 
 

et il est aussi vrai que si un poète ne l’eût pas mis 
en vers, et qu’une reine n’en eût jamais parlé. Si 
l’esprit du sous-prieur eût été un peu moins occupé 
des progrès de l’hérésie, et un peu plus de ce qui 
se passait dans la tour de Glendearg, il aurait lu 
dans les yeux expressifs de Marie Avenel la cause 
du peu de vocation qu’avait son jeune compagnon 
pour la cléricature. Elle avait alors quatorze à 
quinze ans ; et, comme nous l’avons déjà dit, elle 

77 The greatest clerks are not the wisest men. 
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avait aussi profité des leçons du bon père, à qui 
son air d’innocence et sa beauté enfantine inspi-
raient un double intérêt. Son rang et les espérances 
de fortune qu’elle avait lui donnaient le droit d’être 
initiée dans l’art de lire et d’écrire, et comme elle 
faisait des progrès un peu moins rapides 
qu’Édouard, celui-ci lui servait en quelque sorte de 
répétiteur, et lui expliquait chaque leçon de leur 
instituteur commun, une seconde, une troisième 
fois, jusqu’à ce qu’elle l’eût parfaitement comprise 
et retenue. 

Halbert avait commencé par être leur compa-
gnon d’études ; mais son caractère vif et bouillant 
ne put adopter longtemps une occupation dans la-
quelle on ne pouvait faire de progrès sans une at-
tention et une assiduité soutenues. Le sous-prieur 
faisait ses visites à des intervalles irréguliers ; il 
était quelquefois une semaine entière sans paraître 
à la tour, et Halbert, qui ne travaillait presque ja-
mais qu’en sa présence, non seulement n’apprenait 
rien pendant cet espace de temps, mais oubliait 
une bonne partie de ce qu’il avait déjà appris. 
Quand le père arrivait, il était mécontent de se 
trouver moins avancé que les autres ; mais ce dé-
sagrément ne l’empêchait pas de persister dans la 
même conduite. 
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Pendant un certain temps, de même que tous les 
amis de la paresse, il ne se contentait pas de ne 
pas travailler lui-même, mais il cherchait encore à 
interrompre le travail des autres, en tâchant de les 
en distraire. 

— Édouard, disait-il un jour à son frère, dépê-
chez-vous, prenez votre toque ; le laird de Colmslie 
est au bout de la vallée avec ses chiens. 

— Peu m’importe, Halbert, répondit Édouard : 
ses chiens peuvent forcer un daim sans que j’y 
sois, et il faut que j’aide Marie à apprendre sa le-
çon. 

— Oui, répliquait Halbert, travaillez comme un 
moine, jusqu’à ce que vous soyez moine vous-
même. 

Une autre fois c’était Marie qu’il cherchait à dé-
tourner de l’étude. 

— Voulez-vous venir avec moi ? lui demandait-il 
un jour : je vous montrerai le nid de tourterelles 
dont je vous ai parlé. 

— Il faut que j’étudie ma leçon, Halbert, lui ré-
pondait Marie : il me faudra longtemps pour 
l’apprendre : je n’apprends pas aussi facilement 
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qu’Édouard, et j’en suis bien fâchée, car j’aurais 
été charmée d’aller voir ce nid avec vous. 

— Vraiment ? dit Halbert avec vivacité : eh bien, 
je vous attendrai ; et, qui plus est, je tâcherai aussi 
d’apprendre ma leçon. 

Il prit son livre d’un air gai, et ne put cependant 
retenir un soupir en cherchant à graver dans sa 
mémoire la tâche qui lui avait été assignée. 
Comme s’il eût été banni de la société des deux 
autres, il s’assit solitairement près d’une fenêtre ; 
et, après avoir bâillé cinq à six fois à la première 
lecture de sa leçon, il renonça à un travail si fati-
gant, et se trouva occupé presque involontaire-
ment à examiner son frère et sa jeune amie. 

Le tableau qu’il avait sous les yeux était enchan-
teur en lui-même ; mais, quelle qu’en fût la cause, 
il n’y trouvait guère de plaisir. La jeune et char-
mante fille, avec des regards pleins d’ardeur, 
d’innocence et de simplicité, tantôt cherchait à 
comprendre elle-même ce qui pouvait l’embarras-
ser, tantôt s’adressait à Édouard pour en obtenir 
les explications qui lui étaient nécessaires ; et ce-
lui-ci, assis à son côté, les yeux fixés sur elle, sem-
blait enchanté de pouvoir écarter les obstacles qui 
s’opposaient à ses progrès, et fier de se trouver en 
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état de lui donner quelque assistance. Il existait 
entre eux un lien bien fort, bien intéressant, le dé-
sir de savoir et celui de surmonter les difficultés de 
l’étude. 

En proie à un sentiment pénible, et ne connais-
sant encore ni la source ni la nature de son émo-
tion, Halbert ne put endurer plus longtemps la vue 
de cette scène paisible. Se levant tout à coup, et je-
tant avec force son livre par terre, il s’écria : — Au 
diable tous les livres et les songe-creux qui les ont 
faits ! je voudrais qu’une vingtaine d’Anglais vins-
sent dans la vallée : on verrait à quoi servent 
toutes ces écritures ! 

Marie et Édouard tressaillirent, et le regardèrent 
avec surprise. 

— Oui, Marie, continua-t-il d’un ton animé, tan-
dis que quelques larmes roulaient dans ses yeux 
malgré lui, je voudrais qu’une vingtaine d’Anglais 
arrivassent aujourd’hui dans la vallée, et vous ver-
riez qu’un bon bras et une bonne épée sont une 
protection plus sûre que tous les livres qu’on a ja-
mais ouverts, et toutes les plumes qu’on a jamais 
arrachées de l’aile d’une oie. 

Marie fut presque effrayée de la véhémence avec 
laquelle il s’exprimait. — Vous êtes mécontent, 
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Halbert, lui dit-elle d’un ton affectueux, de ne pas 
pouvoir apprendre votre leçon aussi vite 
qu’Édouard ; mais il en est de même pour moi, car 
je n’ai pas plus de facilité que vous. Venez ici : 
Édouard se placera entre nous deux, et nous ap-
prendra notre leçon. 

— Il ne m’apprendra rien, s’écria Halbert avec 
colère : il ne veut pas apprendre de moi ce qui est 
honorable, ce qui convient à un homme ; je ne 
veux pas apprendre de lui la science de ses 
moines. Je déteste les moines avec leur ton nasil-
lard et leurs longues robes noires qu’on prendrait 
pour des jupons, et leurs révérences, et leurs sei-
gneuries, et leurs paresseux de vassaux qui ne sont 
bons qu’à conduire la charrue et à traîner la herse 
d’un bout de l’année à l’autre. Je ne donnerai ja-
mais le nom de seigneur qu’à celui qui porte une 
épée pour défendre ce titre ; et je ne regarde 
comme homme que celui qui sait se comporter en 
homme. 

— Pour l’amour du ciel, mon frère, dit Édouard, 
ne parlez pas ainsi ! si de telles paroles étaient en-
tendues et rapportées, elles causeraient la ruine de 
notre mère. 
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— Eh bien, rapportez-les vous-même ; elles fe-
ront votre profit et ne feront tort qu’à moi. Allez 
dire à vos moines qu’Halbert Glendinning ne sera 
jamais le vassal d’un froc et d’une tête tondue, 
tandis que vingt barons qui portent le casque et le 
plumet ont besoin de soldats. Qu’ils vous accor-
dent ce misérable fief que je méprise, et puisse-t-il 
vous rapporter beaucoup d’avoine pour faire votre 
brochan78. 

À ces mots il quitta la chambre précipitamment ; 
mais il y rentra au même instant, et continua à par-
ler avec le même ton d’emportement et de vivaci-
té. 

— Mais qu’aucun de vous, et surtout Édouard, 
ne soit si fier de savoir lire dans ce livre de par-
chemin ! sur mon âme, quand je le voudrai, je sau-
rai lire aussi bien que vous. Je connais un meilleur 
maître que votre vieux moine, et un meilleur livre 
que son bréviaire ; et puisque vous aimez tant la 
science, Marie Avenel, vous verrez qui en aura le 
plus d’Édouard ou de moi. Il sortit une seconde 
fois de la chambre, et n’y reparut plus. 

78 Espèce de bouillie faite avec de la farine d’avoine, 
du beurre et du miel. 
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— Que peut-il donc avoir ? dit Marie en le sui-
vant des yeux d’une fenêtre, et en le voyant 
s’avancer à pas précipités dans la petite vallée. Où 
peut aller votre frère, Édouard ? de quel maître, de 
quel livre vient-il de nous parler ? 

— Comment pourrais-je le deviner ? répondit 
Édouard : Halbert a de l’humeur, je ne sais pour-
quoi ; et peut-être ne le sait-il pas lui-même. 
Quand il sera las de courir les montagnes, suivant 
sa coutume, il reviendra au logis : occupons-nous 
de notre leçon. 

Mais l’inquiétude que causait à Marie la con-
duite d’Halbert était plus fortement enracinée : elle 
refusa de continuer à travailler, sous prétexte d’un 
mal de tête qui lui était survenu, et Édouard ne put 
réussir à la déterminer à se remettre à l’étude de 
toute la matinée. 

Cependant Halbert, la tête nue, les traits enflés 
de colère, et la larme encore à l’œil, parcourait la 
petite vallée de Glendearg avec la rapidité d’un 
daim ; passant par les endroits les plus sauvages, 
par les sentiers les plus périlleux, n’étant arrêté par 
aucun obstacle ; s’exposant à des périls imminents 
qu’il aurait pu éviter par un léger détour, et sem-
blant n’avoir en vue que d’arriver plus prompte-
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ment à son but en suivant une ligue aussi droite 
que si elle eût été tracée par le vol d’une flèche. 

Il arriva enfin près d’un ravin étroit, mais pro-
fond, situé dans un endroit écarté, et où coulait un 
faible ruisseau qui versait ses eaux dans la rivière 
de la vallée de Glendearg. Il le remonta avec la 
même précipitation qui avait marqué tous ses pas 
depuis son départ de la tour, sans se donner le 
temps de porter les yeux autour de lui, et il ne 
s’arrêta que lorsqu’il fut arrivé près de la source du 
ruisseau dont il venait de suivre le cours. 

Là il jeta un regard sombre et presque effrayé 
sur les objets qui l’entouraient. En face s’élevait un 
immense rocher ; dans une crevasse un vieux houx 
étendait sur la fontaine ses branches vertes, et la 
couvrait presque en entier. Les montagnes des 
deux côtés étaient si élevées et si voisines les unes 
des autres que ce n’était qu’à l’heure de midi, et 
pendant le solstice d’été, que les rayons du soleil 
pouvaient pénétrer dans cet endroit désert et sau-
vage. Mais on était alors à cette époque de l’année, 
il était justement midi, et l’image brillante de cet 
astre se réfléchissait sur le cristal limpide. 

— C’est l’heure, c’est le moment, dit Halbert, et 
je puis maintenant… oui, je puis devenir plus sa-
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vant qu’Édouard, malgré toute la peine qu’il se 
donne. Marie verra s’il est le seul qu’elle puisse 
consulter, si lui seul a le droit d’être assis à son cô-
té, de se pencher sur elle quand elle lit, de lui mon-
trer chaque mot et chaque lettre. Du reste, elle me 
préfère à lui, j’en suis sûr ; sortie d’un sang noble, 
elle doit mépriser l’indolence et la lâcheté. Mais, 
moi-même, ne suis-je pas ici aussi indolent et aussi 
lâche qu’un moine ? Pourquoi craindrais-je d’évo-
quer cet esprit, cette ombre, cet être qui m’est in-
connu ? Je me suis déjà trouvé en sa présence ; 
quel mal m’en est-il arrivé ? manqué-je de courage, 
de résolution ? n’ai-je pas à mon côté le sabre de 
mon père ? mon cœur bat-il, mes cheveux se dres-
sent-ils sur ma tête à l’idée d’évoquer un être sans 
doute aérien ? Et comment ferais-je donc face à 
une troupe d’Anglais de chair et d’os ? Par l’âme 
du premier des Glendinning ! je ferai l’essai du 
charme ! je l’ai trop souvent répété pour l’avoir 
oublié. 

Il mit à nu sa jambe droite, la porta en avant, tira 
son épée, et, ayant regardé autour de lui comme 
pour s’armer de résolution, il salua trois fois suc-
cessivement le vieux houx et la petite fontaine, et 
prononça d’une voix ferme les vers suivants : 

– 300 – 



 
Dame Blanche d’Avenel, 
Votre promesse m’amène : 
Répondez à mon appel, 
Dame Blanche d’Avenel. 
Le soleil du haut du ciel 
Brille sur votre fontaine. 
Dame Blanche d’Avenel, 
Votre promesse m’amène. 
 

À peine avait-il fini cette invocation, qu’une 
femme vêtue d’une robe blanche parut à trois pas 
de lui. 

 
Pour moi j’aurais eu peur, franchement je l’avoue, 

D’apercevoir à quelques pas 
Une dame avec tant d’appas79. 

79 Christobel, par Coleridge. 
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CHAPITRE XII 

Aux préjugés en vain vous déclarez la guerre, 
Ce conte me séduit, et mon erreur m’est chère 
La source dont j’entends le murmure si doux, 
Et dont l’onde embellit le vallon solitaire, 
À des êtres plus purs et plus puissants que nous 
Est bien digne d’offrir un abri tutélaire. 

Ancienne comédie. 

La vue d’une belle femme, vêtue d’une robe 
blanche, n’avait rien de bien effrayant en soi ; mais 
cependant son apparition soudaine, à la suite 
d’une conjuration, causa d’abord à Halbert Glen-
dinning une terreur qui l’emporta sur le courage 
qui lui était naturel, et qui lui fit oublier la résolu-
tion qu’il avait formée de ne pas se laisser effrayer 
par la présence de l’être surnaturel qu’il voyait 
pour la seconde fois. Il gardait le silence, pouvait à 
peine respirer ; ses cheveux étaient dressés sur sa 
tête ; ses yeux étaient fixes, sa bouche ouverte, et 
il restait immobile dans l’attitude qu’il avait prise 
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pour prononcer les vers rapportés à la fin du cha-
pitre précédent. 

Enfin la Dame Blanche, car tel est le nom que 
nous donnerons à cet être, prononça, ou pour 
mieux dire chanta les vers suivants, d’une voix 
pleine d’une douceur ineffable : 

 
Pourquoi m’appelles-tu, jeune homme ? réponds-

moi : 
Quel motif en ces lieux te conduit ? et pourquoi, 
Si tu voulais me voir, trembler en ma présence ? 
Tout commerce avec nous veut courage et cons-

tance. 
Nous méprisons le lâche, il ne reçoit de nous 
Que reproches amers et marques de courroux. 
Parle, le temps est cher, il fuit avec vitesse ; 
Un nuage m’attend pour me conduire en Grèce. 
 

Halbert commençait alors à se remettre de sa 
frayeur, et il retrouva assez de résolution pour lui 
dire, quoique d’une voix tremblante : — Au nom 
du Dieu vivant, qui êtes-vous ? La Dame Blanche 
répondit : 

 
Ce que je suis, je ne puis te le dire : 
Ce que je suis, tu ne peux le savoir. 
J’ai le pouvoir d’être utile et de nuire ; 
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De faire naître ou d’éteindre l’espoir. 
Suis-je un corps ? non ; une ombre ? moins encore. 
Je suis la fleur qui pare le coteau, 
Le vent qui gronde et le feu qui dévore, 
La bulle d’air qui s’élève à fleur d’eau. 
Êtres légers, bizarres que nous sommes, 
Nous imitons les passions des hommes ; 
Et cependant que sont-elles pour nous ? 
Ce qu’est pour toi l’image fugitive 
Que ce cristal t’offre sur cette rive. 
Si nous vivons dix fois autant que vous, 
Heureux mortels, n’en soyez point jaloux. 
Un long sommeil met fin à notre empire, 
Et d’un réveil nous n’avons nul espoir. 
Mais voilà tout ce que je puis te dire, 
Et voilà tout ce que tu peux savoir. 
 

La Dame Blanche cessa de parler, et semblait at-
tendre une réponse ; mais comme Halbert hésitait 
encore sur la manière dont il lui adresserait la pa-
role, la vision devint moins distincte, et commen-
çait comme à s’effacer. Présumant que c’était un 
signe qu’elle allait disparaître, Halbert se hâta de 
lui dire : — Dame Blanche, lorsque je vous vis 
dans la vallée, et que vous me remîtes le livre noir 
de lady Avenel, vous me dîtes qu’un jour viendrait 
où je le lirais. 
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La Dame Blanche lui répondit : 
 

Oui, ce fut là que je t’appris moi-même 
Le charme tout puissant, les mots mystérieux 

Dont le pouvoir suprême 
Me force à paraître en ces lieux. 

Tu m’oublias pourtant, et ta folle jeunesse, 
Cherchant d’autres plaisirs, 

À la lance homicide, à la chasse traîtresse, 
Consacra ses loisirs. 

L’ambition, maîtresse de ton âme, 
Seule y put jusqu’ici faire naître un désir. 

Le livre noir, la blanche dame 
Sortirent de ton souvenir. 
 

— Oh ! je ne serai plus le même, aimable vierge, 
dit Halbert ; je désire m’instruire, et tu me promis 
de m’aider dans ce désir, si je le formais jamais ; je 
ne suis plus effrayé de ta présence, et je ne suis 
plus insouciant. 

Pendant qu’il parlait ainsi, la vierge mystérieuse 
devenait plus distincte, et ce qui n’était naguère 
qu’une ombre presque sans couleur, reprenait 
l’aspect d’une substance corporelle, quoique les 
traits de son visage eussent quelque chose de plus 
vague que ceux d’un habitant ordinaire de la terre. 
Tel parut du moins cet être extraordinaire à Hal-

– 305 – 



bert, qui lui dit : — M’accorderez-vous ma de-
mande, et me confierez-vous le livre saint dont 
Marie a si souvent pleuré la perte ? 

La Dame Blanche répliqua en ces termes : 
 
Ta frayeur m’offensait ; la paresse est honteuse. 
Quiconque arrive au port après trop de délais, 
Doit en forcer l’entrée ou n’y dormir jamais. 
Un astre te couvrait d’une influence heureuse ; 
Ses rayons languissants sont prêts à s’éclipser : 
Courage, fermeté, valeur aventureuse, 
À luire encor pour toi peuvent seuls le forcer. 
 

— Si j’ai marché trop lentement jusqu’ici, dit 
Halbert, vous me verrez marcher désormais avec 
d’autant plus d’ardeur. D’autres pensées ont occu-
pé mon âme, mais, de par le ciel ! elles céderont la 
place à de nouveaux objets : ce seul jour me vaut 
des années. Je suis arrivé ici enfant, j’en partirai 
homme fait, homme en état de converser non seu-
lement avec son espèce, mais avec tous les êtres à 
qui Dieu permet de se rendre visibles à nos yeux. 
J’apprendrai ce que contient ce volume mysté-
rieux ; je saurai pourquoi lady Avenel y mettait 
tant de prix, pourquoi les prêtres ont deux fois 
voulu le dérober, pourquoi deux fois vous l’avez ti-
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ré de leurs mains. Dites-moi quel est ce livre et le 
mot qui y est attaché, je vous en conjure. 

La Dame Blanche prit un air sérieux et solennel, 
et lui répondit en inclinant la tête, et croisant les 
bras sur son sein : 

 
C’est un redoutable mystère ! 

Trop heureux les mortels auxquels il est permis 
D’y puiser crainte, amour, espérance et prière : 
Mais malheur à celui qui dans ces saints écrits 

Puise le doute ou le mépris ! 
 

— Donnez-moi ce livre, Dame Blanche, dit le 
jeune Glendinning. On dit que je n’ai ni facilité ni 
amour du travail, mais, avec le secours de Dieu, 
j’aurai assez d’intelligence pour le comprendre. 
Donnez-moi ce livre. 

La Dame Blanche lui répliqua encore : 
 
Parmi des feux aériens, 
Dans les entrailles de la terre, 
J’ai déposé ce livre salutaire, 
Source unique de tous les biens, 
Que tout respecte dans sa sphère, 

Excepté l’homme, auquel il fut donné. 
Prends ma main ; et tes yeux, s’ouvrant à la lumière, 
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Verront ce qu’un mortel n’a jamais soupçonné. 
 

Halbert obéit, mais sa main trembla en sentant 
que celle de la Dame Blanche était froide comme 
le marbre. Elle s’en aperçut, et s’écria : 

 
Craindrais-tu de me suivre ? Il en est temps encor. 
Retourne sur tes pas ; abandonne un trésor ; 
Vis dans l’obscurité comme dans l’ignorance ; 
Mais ne souille jamais ces lieux par ta présence ! 
 

— Je ne crains rien, répliqua l’intrépide jeune 
homme. Aucune puissance naturelle ou surnatu-
relle ne m’empêchera jamais de parcourir à mon 
gré la vallée où j’ai reçu le jour ; je suis prêt à vous 
suivre. 

À peine avait-il prononcé ces mots, que la terre 
céda sous leurs pieds, et ils descendirent pendant 
quelques instants avec une rapidité qui glaça tous 
les sens d’Halbert, et qui lui coupa la respiration. 
Ils s’arrêtèrent enfin tout d’un coup, et le corps 
fragile du voyageur mortel n’aurait pu résister à un 
pareil choc, s’il n’eût été soutenu par sa compagne. 

Portant ses regards autour de lui, le jeune Glen-
dinning se vit dans une grotte immense, tapissée 
de toutes parts de spath et des cristaux les plus 
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brillants, qui réfléchissaient, sous toutes les cou-
leurs du prisme, la lumière d’une flamme brillante 
partant d’un autel d’albâtre. Cet autel était le point 
central de la grotte, qui était de forme ronde, et 
dont le haut ressemblait en quelque sorte au dôme 
d’une cathédrale. La flamme ne restait pas tou-
jours la même ; tantôt elle s’élevait en colonne do-
rée presque jusqu’au sommet de la voûte, tantôt 
ses gerbes, d’une nuance plus douce, semblaient 
planer sur l’autel et y recueillir des forces pour 
lancer de nouveaux jets de feu. Elle n’était pour-
tant entretenue par aucun aliment visible, et elle 
ne produisait ni fumée, ni vapeur d’aucune espèce. 

Ce qui était le plus remarquable, c’est que le 
livre noir, dont il a été si souvent parlé, était placé 
sur l’autel au milieu de cette colonne de flamme 
qui paraissait avoir assez de force pour fondre le 
diamant, et qu’il n’était ni consumé ni même atta-
qué par le feu. 

La Dame Blanche ayant laissé au jeune Glendin-
ning le temps de considérer tout ce qui l’entourait, 
lui adressa de nouveau la parole. 

 
Le livre saint que tu désires 
Est maintenant devant tes yeux : 
Il est à toi si tu le tires 
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Hors de ce brasier merveilleux. 
 

Commençant à se familiariser avec les mer-
veilles, et honteux de paraître manquer de cou-
rage, Halbert n’hésita pas un instant, et comptant 
sur la rapidité de son geste, il avança les mains à 
travers les flammes ; mais il n’eut pas le temps de 
s’emparer du livre. Le feu prit à la manche de son 
habit, et son bras fut si cruellement brûlé, que peu 
s’en fallut que la douleur ne lui arrachât un cri. Il 
se contint pourtant : un soupir étouffé et l’altéra-
tion de ses traits annoncèrent seuls ses souf-
frances. La Dame Blanche, en prononçant les pa-
roles suivantes, lui passa sur le bras sa main froide, 
et sa douleur s’évanouit sur-le-champ, ainsi que 
toute trace de brûlure : 

 
Croyais-tu, jeune téméraire, 

Que le feu dévorant, brûlant sur cet autel, 
Respecterait l’ouvrage d’un mortel ? 
Il réduirait l’airain même en poussière, 

Fondrait l’or et le diamant. 
Qui veut braver cet élément 

Doit réunir audace circonspecte, 
Prudence sans timidité ; 
Car cette flamme ne respecte 
Que confiance et vérité. 
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Halbert fut un instant embarrassé. — Ce livre, 
pensa-t-il, reste intact au milieu des flammes : c’est 
sans doute parce qu’il contient la vérité. Mon bras 
couvert de ma manche a été brûlé, et ma main nue 
n’a éprouvé aucun mal : c’est probablement parce 
qu’elle a eu confiance dans ces flammes sacrées. 
Je tenterai l’aventure une seconde fois. 

À ces mots, il avança hardiment son bras au mi-
lieu des flammes, et en retira le saint livre sans 
éprouver l’action du feu, sans même sentir aucune 
chaleur. Étonné et presque effrayé de son succès, il 
vit au même instant un jet de flamme partir de 
l’autel, s’élancer jusqu’à la voûte en répandant 
plus d’éclat que jamais, et s’éteignant tout à coup 
le laisser dans une obscurité profonde. Dans le 
même moment, il sentit la main froide de sa con-
ductrice saisir la sienne, et ils remontèrent avec la 
même rapidité avec laquelle ils étaient descendus. 

Quand ils sortirent des entrailles de la terre, ils 
se trouvèrent au même lieu d’où ils étaient partis, 
c’est-à-dire sur le bord de la petite fontaine, dans 
l’endroit sauvage nommé Carrie nan Shian. Mais en 
jetant les yeux autour de lui, Halbert vit avec sur-
prise que le soleil descendait rapidement vers le 
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couchant, et que le jour touchait à sa fin. Il allait 
demander l’explication de ce mystère à sa conduc-
trice, avec laquelle il croyait n’avoir passé tout au 
plus qu’une heure, mais elle commençait à 
s’évanouir à ses yeux : son visage devenait plus 
pâle, ses traits moins distincts, ce n’était plus 
qu’un fantôme vaporeux qui se confondait avec le 
brouillard. Cette même forme qui rassemblait, 
quelques instants auparavant, tout ce qui constitue 
la beauté dans une femme, ne paraissait plus que 
l’ombre pâle d’une fille morte d’amour, apparais-
sant au clair de la lune à son infidèle amant pour 
l’accabler de reproches. 

— Attendez, Dame Blanche, s’écria le jeune 
homme enhardi par le succès qu’il avait obtenu 
dans la grotte souterraine : vous ne pouvez me 
laisser comme un homme chargé d’une arme dont 
il ne sait pas se servir. Il faut que vous m’appreniez 
à lire ce livre et à le comprendre ; sans cela, à quoi 
me servira d’en être le possesseur ? 

Mais la Dame Blanche continuait à disparaître. 
Ce n’était déjà plus qu’un léger nuage, tel que ceux 
que l’imagination aime quelquefois à revêtir de la 
forme humaine, et elle était tout-à-fait invisible 
quand elle prononça ces mots : 
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L’heureux droit de tracer ces sacrés caractères 

Ne nous appartient pas. 
Nous ne partageons point, hélas ! 
Des fils d’Adam les droits héréditaires. 

Un autre guide t’instruira : 
Travaille avec courage, et le ciel t’aidera. 
 

Non seulement les yeux d’Halbert cherchaient 
en vain l’être qui lui parlait ainsi, mais la voix 
même s’affaiblissait à chaque vers, comme dans un 
lointain. 

Ce fut en ce moment qu’il sentit toute la terreur 
qu’il avait combattue. La nécessité de faire des ef-
forts sur lui-même lui en avait donné la force ; et si 
la présence de cet être mystérieux lui offrait un su-
jet de crainte, il y attachait aussi une idée de pro-
tection. Ce fut lorsqu’il put réfléchir de sang-froid 
sur ce qui venait de lui arriver, qu’une sueur froide 
tomba de son front, et qu’il jeta autour de lui un 
regard craintif, de peur qu’une vision plus ef-
frayante que la première ne s’offrît à ses yeux. Un 
vent léger, qui s’éleva en ce moment, réalisa l’idée 
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bizarre, mais belle, de celui de nos poètes mo-
dernes qui a l’imagination la plus brillante80 : 

« — Ce vent caressait ses joues et soulevait ses 
cheveux, comme au printemps une brise joue avec 
l’herbe des prés ; ce souffle réveillait ses craintes, 
et en même temps lui semblait un murmure plein 
de douceur. » 

Halbert resta surpris et muet pendant quelques 
minutes. Il lui semblait que cette brise légère allait 
apporter encore l’être extraordinaire qu’il venait 
de voir, cet être à la fois propice et inspirant la 
crainte. — Parlez, s’écria-t-il en étendant les bras : 
montrez-vous encore à moi, aimable vision. Je 
vous ai déjà vue deux fois, et cependant l’idée de 
votre présence fait battre mon cœur plus vite que 
si la terre s’entr’ouvrait pour vomir un démon. 

Rien n’annonça pourtant que la Dame Blanche 
écoutât ou l’entendit, et rien de ce qui l’environ-
nait n’avait une apparence surnaturelle. Il jeta en-
core un coup d’œil autour de lui, et descendit le 
long du ravin pour rentrer dans la vallée. 

80 Coleridge. 
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Rien ne pouvait offrir un contraste plus frappant 
que l’espèce de fureur aveugle avec laquelle il 
avait couru à travers les rochers et les précipices 
pour arriver plus vite à Carrie nan Shian, et la 
calme prudence avec laquelle il retourna chez lui, 
cherchant avec soin les meilleurs sentiers, non 
seulement pour éviter les passages dangereux, 
mais pour pouvoir réfléchir avec moins de distrac-
tion à la scène extraordinaire dans laquelle il ve-
nait d’être témoin et acteur. Le matin, il s’était 
abandonné aux mouvements impétueux des pas-
sions qui l’agitaient ; il avait cherché, à tous 
risques, à bannir de son esprit le souvenir de ce qui 
s’était passé à la tour : en s’en retournant, il ne fai-
sait qu’une promenade pour se livrer à ses médita-
tions, et il cherchait à éviter tout ce qui pourrait les 
interrompre. Ce fut ainsi que, marchant en pèlerin 
plutôt qu’en chasseur, Halbert arriva à la tour de 
Glendearg à la chute du jour. 
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CHAPITRE XIII 

Si vous aviez vu ce meunier ! 
Dix hommes ne l’effrayaient guère ; 
C’était un vigoureux compère 
Qu’il ne fallait pas coudoyer. 

L’Église du Christ sur la verdure du vallon. 

Le soleil était couché, comme nous l’avons déjà 
dit, quand Halbert Glendinning rentra chez sa 
mère. Dans cette saison de l’année, midi était 
l’heure du dîner, et l’on soupait environ une heure 
après le coucher du soleil. Le premier de ces deux 
repas  s’était fait sans Halbert ; mais son absence, 
qui contraria sa mère, ne lui causa aucune inquié-
tude, parce qu’elle était habituée au peu d’exacti-
tude de son fils ; aussi une observation boudeuse 
était presque le seul reproche qu’elle se promettait 
de lui faire. 

Elspeth en fut pourtant plus contrariée que de 
coutume en cette occasion, non pas seulement à 
cause de la tête et des pieds de mouton qui étaient 
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sur la table avec un haggis et des côtelettes, mais 
encore parce qu’il venait d’arriver chez elle un per-
sonnage important, qui n’était rien moins que Hob 
Miller, comme on l’appelait généralement, quoique 
son nom fût Happer. 

Telle que les ambassades que les potentats 
s’envoient les uns aux autres, la visite du meunier 
avait deux objets : l’un ostensible, l’autre secret. 
En apparence, il faisait une tournée dans les do-
maines de l’abbaye, pour prendre part aux réjouis-
sances auxquelles les habitants de la campagne 
avaient coutume de se livrer quand ils venaient de 
terminer leur récolte, et pour renouveler connais-
sance avec ses amis dans ce moment de plaisir et 
de gaieté. Mais dans le fait il était bien aise d’ob-
tenir des renseignements exacts sur la quantité de 
grains que chaque feudataire avait récoltés, afin 
qu’on ne pût se soustraire à aucun droit de mou-
ture. 

Tout le monde sait que les cultivateurs, dans 
chaque baronnie temporelle ou spirituelle de 
l’Écosse, sont obligés de faire moudre leur grain au 
moulin de leur territoire, et d’y payer un droit de 
mouture considérable, appelé intown multure ; je 
pourrais parler aussi de la servitude des choses à 
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porter et transporter ; mais laissons cela. J’en ai dit 
assez pour prouver que je n’ai pas manqué de con-
sulter un livre. Les habitants de ces terres appelées 
Sucken, qui, rebelles à cette servitude, portaient 
leur grain à un autre moulin, étaient soumis à des 
amendes. Or il y avait, à peu de distance de Glen-
dearg, un moulin situé sur les domaines d’un baron 
séculier. Le meunier en était fort accommodant, et 
il fallait toute la vigilance de Hob Miller pour em-
pêcher qu’on éludât son monopole. 

Le moyen le plus efficace qu’il avait pu imaginer 
à cet effet était de faire tous les ans une visite chez 
les principaux cultivateurs, vassaux du monastère, 
immédiatement après la récolte ; c’était sous le 
prétexte de leur donner une marque d’amitié qu’il 
visitait leurs granges, comptait leurs meules de 
grain, s’assurait par lui-même de la qualité de la 
récolte de chacun d’eux, et calculait ce qu’elle de-
vait produire ; ce qui le mettait en état de juger en-
suite si une partie de la mouture81 n’était point 
partie par un chemin détourné. 

Dame Elspeth, comme les autres, était obligée 
de recevoir ces visites domiciliaires à titre de poli-

81 Grist, grain moulu, griot. 
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tesse ; mais elle n’avait pas encore vu le meunier 
depuis la mort de son mari, probablement parce 
que la tour de Glendearg était loin, et qu’il n’y 
avait que peu de terres labourables, appelées in-
field lands, qui en dépendissent. Mais cette année, 
par le conseil de Martin, dame Elspeth avait fait la 
spéculation de mettre en valeur plusieurs arpents 
de terres désignées sous le nom d’outfields, et 
l’année ayant été favorable, elle y avait fait une as-
sez bonne récolte ; et ce fut sans doute cette cir-
constance qui détermina l’honnête meunier à 
comprendre pour cette fois la tour de Glendearg 
dans sa ronde annuelle. 

Elspeth, en cette occasion, reçut avec plaisir une 
visite qu’elle ne faisait autrefois qu’endurer avec 
patience. La cause de ce changement était que le 
meunier avait amené avec lui sa fille Mysie dont 
elle avait décrit la mise au sous-prieur avec tant 
d’exactitude, mais dont il ne lui avait pas été pos-
sible d’indiquer seulement les traits. 

Jamais, jusqu’à ce jour, elle n’avait songé à cette 
jeune fille, mais les questions du sous-prieur ayant 
éveillé sa curiosité, elle avait pris des renseigne-
ments, et avait su que Mysie était une bonne fille, 
aimant à rire, et d’un excellent caractère ; qu’elle 
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avait les yeux noirs, les joues vermeilles, et la peau 
aussi blanche que la plus belle farine de son père, 
dont on faisait le petit pain de l’abbé. Quant à la 
fortune, objet important, Mysie était fille unique ; 
son père avait amassé, grâce à son moulin et à 
cette adresse de meunier qui a passé en proverbe, 
un bon petit lopin de terre, et son mari pourrait 
espérer de succéder aux moulins et aux propriétés 
de son beau-père, surtout s’il obtenait les bonnes 
grâces de l’abbé de Sainte-Marie, et la protection 
du prieur, du sous-prieur, du sacristain, etc., etc. 

À force de réfléchir sur tous ces avantages, Els-
peth vint à penser que le seul moyen d’empêcher 
son fils Halbert de se livrer au goût qu’il paraissait 
avoir pour les armes, était de le marier, et que My-
sie Happer lui conviendrait assez. 

Cette pensée l’occupait souvent, et elle y son-
geait encore quand elle vit précisément arriver le 
meunier sur sa grosse jument, ayant en croupe sa 
fille, fraîche comme une rose, semblant ne respirer 
que la gaieté, mise avec une véritable coquetterie 
de village, et avec une profusion de boucles de 
cheveux noirs comme l’ébène. Ses rêves ne se réa-
lisaient-ils pas ? N’était-ce pas le ciel qui envoyait 
Mysie pour fixer l’inquiet et indocile Halbert ? Il 
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est vrai qu’il était probable que Mysie, telle qu’elle 
la voyait, aimait mieux danser autour d’un mai que 
de veiller aux soins d’un ménage, et qu’Halbert 
avait plus de goût pour casser des têtes à coups 
d’épée que pour moudre des sacs de farine. Mais 
un meunier doit toujours être un gaillard robuste, 
et tel il a toujours été décrit depuis Chaucer et 
Jacques Ier82. En effet, tenir tête à tous les habi-
tants de la banalité ou sucken (pour nous servir en-
core une fois de ce mot barbare), les battre même 
dans tous les exercices gymnastiques, était un 
moyen de faciliter la perception de ces droits 
qu’on aurait pu disputer à un champion moins re-

82 Les vers que nous avons choisis pour l’épigraphe de 
ce chapitre sont extraits d’un poème attribué à 
Jacques Ier, roi d’Écosse. Quant au meunier qui figure 
parmi les pèlerins de Cantorbéry*, outre son épée et son 
bouclier, il avait d’autres attributs qui prouvent tous, et 
surtout le dernier, qu’il comptait plus sur la dureté de son 
crâne que sur la force de son cerveau. – « Le meunier 
était un robuste paysan, avec des os solides et des 
muscles vigoureux ; aussi dans la lutte emportait-il 
presque toujours le bélier comme vainqueur. Ses épaules 
étaient larges et bien faites ; il n’était pas de porte qu’il 
ne pût enfoncer avec sa tête, etc. » (*De Chaucer.) 
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doutable. Quant à Mysie, si elle n’était pas en état 
de tenir une maison, sa belle-mère s’en chargerait : 
— J’irai demeurer avec eux, pensa-t-elle ; et alors 
Édouard pourra prendre avec son frère des arran-
gements pour le fief. Et qui sait si Marie Avenel, 
malgré sa haute naissance, ne s’assiéra pas dans 
mon grand fauteuil au coin du feu ? Il est vrai 
qu’elle n’a rien ; mais dans tous les domaines de 
Sainte-Marie, en ne trouverait pas une fille qui ait 
autant de bon sens et de beauté ; et quoique son 
oncle se soit emparé de tous ses biens, il est pos-
sible qu’une flèche trouve le défaut de sa cuirasse. 
Je ne dispute pas la noblesse des Avenel ; mais 
Édouard pourrait dire avec le proverbe : 

 
— Noble vaillance 
Vaut noble naissance ; 
 

et d’ailleurs ce n’est pas un sang roturier que celui 
des Brydone et des Glendinning… car Édouard… 

La voix forte du meunier interrompit en ce mo-
ment les réflexions de dame Elspeth, et lui rappela 
que si elle voulait voir se réaliser ses châteaux en 
l’air, il fallait qu’elle commençât par en jeter les 
fondements en recevant ses hôtes avec civilité, au 
lieu de les laisser sans faire attention à eux, et 
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couverts de leurs manteaux de voyage, comme 
s’ils devaient repartir à l’instant. 

— Il paraît que vous êtes fort occupée, dame 
Elspeth, dit le meunier : en conséquence, Mysie et 
moi nous allons remonter à cheval, et descendre la 
vallée pour retourner chez John Broxmouth, qui 
nous avait invités à passer la journée chez lui. 

Au milieu de ses rêves de mariage, Elspeth se 
trouvait presque dans la situation de la laitière de 
la fable ; mais le pot au lait ne faisait que chanceler 
sur la tête de la veuve Glendinning, et elle se hâta 
de rétablir l’équilibre. Au lieu de chercher à s’ex-
cuser de sa distraction et de son manque d’at-
tention pour ses hôtes, ce qui lui eût été difficile, 
elle prit l’offensive en habile général qui veut ca-
cher sa faiblesse par une attaque hardie. 

Elle se récria et elle se plaignit amèrement de 
son ancien ami, qui pouvait douter un instant du 
plaisir qu’elle avait à le recevoir ainsi que son ai-
mable fille, et songer à retourner chez John 
Broxmouth, quand la vieille tour était toujours à 
son service, quoiqu’il eût paru la dédaigner depuis 
quelque temps, lui que le pauvre Simon regardait 
comme le meilleur ami qu’il eût au monde ! Enfin 
elle en dit tant, qu’elle finit par s’en imposer aussi 
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bien qu’au meunier, qui d’ailleurs n’était pas dis-
posé en ce moment à prendre mal les choses, et 
qui, ayant mis dans ses projets de passer la nuit à 
la tour, se serait bien contenté d’un accueil moins 
cordial. 

— Ne vous fâchez pas, dame Elspeth, répondit-il 
à ses reproches ; je croyais que vous pouviez avoir 
d’autre grain à moudre, car on aurait dit qu’à peine 
nous aperceviez-vous. Savais-je d’ailleurs si vous 
n’aviez pas de l’humeur à cause de quelques mots 
que j’ai eus avec Martin relativement au droit de 
mouture pour le dernier orge que vous semâtes ; je 
sais bien que les moutures sèches83 sont quelque-
fois dures à digérer : chacun cherche ce qui lui est 
dû, et cependant les gens vont dire partout volon-
tiers qu’il est à la fois meunier et garçon de meu-
nier, c’est-à-dire meunier et fripon84. 

83 On appelait moutures sèches une amende ou in-
demnité exigée en argent de ceux qui faisaient moudre 
leurs grains ailleurs qu’au moulin banal. C’était une exac-
tion très mal vue. 

84 Le meunier en second est appelé le fripon (knave) 
dans le langage des banalités, et ce mot signifiait dans 
l’origine le garçon meunier (knabe en allemand) : peu à 
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— Hélas ! pouvez-vous parler ainsi, voisin Hob ? 
ou est-il bien possible que Martin ait eu quelques 
gros mots avec vous au sujet des moutures ? — Je 
lui laverai la tête, croyez-le sur la parole d’une 
veuve. Vous savez bien qu’une femme seule est 
bien mal servie par ses domestiques. 

— Non, dame Elspeth, reprit le meunier en dé-
bouclant le ceinturon qui servait en même temps à 
fixer son manteau et à suspendre sa rapière, vraie 
lame d’André Ferrare ; non, ne grondez pas Mar-
tin, car je ne lui en veux pas. Je regarde comme 
une obligation de mon état de défendre mon droit 
de mouture, de lock et de goupen85, et je n’ai pas 
tort, car, comme dit la chanson : 

peu ce mot fut pris dans le mauvais sens. Dans les 
vieilles traductions de la Bible, Paul se nomme le fripon 
de Notre Seigneur (knave). La quote-part de farine-
retenue par le garçon meunier s’appelait knaveship (fri-
ponnerie). 

85 Le droit de mouture était le droit légitime et régu-
lier ; le lock (petite quantité) et le goupen (une poignée) 
étaient les exactions additionnelles qu’exigeait le meu-
nier, et que les gens de sukeners ou banalité refusaient de 
lui accorder, s’ils le pouvaient. Ces petits droits 
s’appelaient généralement les séquelles (sequel). 
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De mon moulin je vis, Dieu le bénisse ! 
Il est pour moi ma mère et ses enfants. 
 

Le pauvre moulin ! je lui dois ma vie, et, comme je 
dis à mes garçons, je lui suis attaché à tort et à tra-
vers, comme chacun doit l’être à son gagne-pain. 
Ainsi donc, Mysie, débarrassez-vous de votre man-
telet, puisque notre voisine est si charmée de nous 
voir ; et je n’ai pas moins de plaisir à me trouver 
chez elle, car dans toute la juridiction de l’abbaye 
il n’y a personne qui paie si bien ses droits de mou-
ture, et qui envoie si régulièrement tous ses grains 
à mon moulin. 

Sans plus de cérémonie il déchargea ses épaules 
d’un ample manteau qui les couvrait, et le suspen-
dit à un bois de cerf attaché au mur, qui servait au 
même usage que les élégants porte-manteaux 
qu’on y a substitués depuis ce temps. 

De son côté Elspeth aidait Mysie, qu’elle regar-
dait déjà comme sa bru, à se débarrasser d’une 
grande mante à capuchon, et elle put considérer 
plus à son aise la fille du riche meunier. Elle portait 
une robe blanche dont toutes les coutures étaient 
couvertes d’une broderie en soie verte entremêlée 
d’un fil d’argent : un réseau de même couleur était 
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placé sur ses cheveux noirs, qui s’en échappaient 
en longues tresses que l’art et la nature avaient 
bouclées. Sa figure était fort agréable ; des yeux 
noirs, bien fendus et vifs, une petite bouche, des 
lèvres vermeilles, quoique un peu grosses, des 
dents d’une blancheur parfaite, une fossette au 
menton, et deux autres qui se formaient sur ses 
joues lorsqu’elle souriait, c’est-à-dire presque con-
tinuellement : tous ses traits menaçaient de deve-
nir masculins dans quelques années, ce qui est le 
défaut ordinaire des beautés écossaises ; mais 
alors Mysie, âgée de seize ans, avait la taille et la 
figure d’Hébé. Elspeth, malgré la partialité mater-
nelle, ne put s’empêcher de s’avouer à elle-même 
qu’un plus bel homme qu’Halbert pourrait aller 
bien loin et plus mal choisir. Mysie semblait un 
peu légère ; Halbert n’avait pas encore dix-neuf 
ans ; mais, n’importe, il était temps de le marier, 
car la bonne dame en revenait toujours là, et elle 
ne pouvait en trouver une meilleure occasion. 

Elspeth, dans sa simple politique, voulant gagner 
le cœur de sa future belle-fille, lui prodigua les 
compliments sur ses charmes et sur sa parure, de-
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puis le snood, comme on dit, jusqu’à la semelle86. 
Mysie les écouta avec plaisir pendant cinq mi-
nutes, après quoi elle se trouva plus disposée à en 
rire qu’à en tirer vanité ; car la nature, en la douant 
de gaieté, y avait joint une certaine dose de ma-
lice. Happer lui-même s’ennuya d’entendre si long-
temps les éloges de sa fille, et finit par en inter-
rompre le cours. 

— Oui, oui, dit-il, elle n’est pas mal ; et bientôt 
elle sera en état de charger un sac de farine sur un 
cheval87. Mais où sont donc vos deux fils, dame 
Elspeth ? On dit qu’Halbert est devenu un peu cou-
reur : quelque clair de lune on en entendra parler 
dans les Westmoreland. 

— À Dieu ne plaise ! voisin ; à Dieu ne plaise ! 
s’écria Elspeth avec vivacité ; car c’était la toucher 
dans sa partie la plus sensible que de donner à en-
tendre qu’Halbert pourrait devenir un de ces ma-
raudeurs dont le nombre était si grand sur les fron-
tières. Mais craignant d’avoir laissé apercevoir les 
craintes qu’elle avait elle-même à ce sujet, elle se 
hâta d’ajouter que, quoique depuis la déroute de 

86 Depuis le ruban des cheveux jusqu’aux pieds. 
87 Aver, mot écossais signifiant une bête de somme. 
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Pinkie elle ne pût s’empêcher de trembler quand 
elle voyait un arc ou une lance, ou qu’elle en en-
tendait seulement parler, ses enfants, grâce à Dieu, 
vivaient en tenanciers fidèles et paisibles de 
l’abbaye, comme aurait fait leur père sans cette 
guerre terrible qui avait causé la mort de tant de 
braves gens. 

— Je le sais de reste, répliqua le meunier, 
puisque j’y étais moi-même ; et si je n’avais eu à 
mon service deux bonnes paires de jambes, celles 
de mon cheval, j’y serais resté comme bien 
d’autres. Mais quand je vis que nos rangs étaient 
rompus, et que nos gens étaient comme le grain 
sous la meule, je fis volte-face, et je me tirai de 
presse. 

— Vous avez toujours été sage et prudent, voi-
sin ; et si mon pauvre Simon vous eût ressemblé, il 
serait encore avec nous à parler de cette journée. 
Mais il faisait toujours sonner bien haut la noblesse 
de son lignage, et rien ne pouvait le contenter que 
d’aller à la guerre avec des comtes, des barons et 
des chevaliers qui ne s’inquiétaient pas de leurs 
femmes, et de qui leurs femmes s’inquiétaient 
peu : il n’en était pas de même de nous. Quant à 
Halbert, je ne crains rien pour lui ; et si le malheur 
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voulait qu’il se trouvât dans le même cas, il a les 
meilleures jambes qui soient à vingt milles à la 
ronde ; il suivrait votre jument à la course. 

— Est-ce lui qui arrive ? demanda le meunier en 
voyant entrer un jeune homme. 

— Non, voisin, c’est mon second fils, c’est 
Édouard qui est en état de lire et d’écrire aussi 
bien que l’abbé de Sainte-Marie lui-même, si ce 
n’est pas lui manquer de respect que de parler ain-
si. 

— Oui, oui, c’est le jeune clerc dont le sous-
prieur parle tant : il dit qu’il ira loin. Qui sait si 
nous ne le verrons pas un jour sous-prieur à son 
tour ? J’ai été garçon meunier avant d’avoir un 
moulin. 

— Mais avant de devenir sous-prieur, dit 
Édouard, il faut être prêtre ; et je ne me sens pas la 
moindre vocation pour cet état. 

— Non, non, voisin, dit Elspeth, il s’en tiendra à 
la charrue, et j’espère qu’Halbert en fera autant. 
Mais je voudrais que vous le vissiez. Où est donc 
votre frère, Édouard ? 
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— Je présume qu’il suit la chasse, car j’ai vu et 
entendu aboyer les chiens du laird de Hunter’s 
Hope dans la vallée ce matin. 

— Si je les avais vus, dit le meunier, cela 
m’aurait peut-être fait faire quelques milles de 
plus ; car j’aime la chasse avec passion. Combien 
de fois ai-je suivi les chiens du laird de Cessford, 
quand j’étais le garçon du meunier de Morebattle ! 
rien ne m’arrêtait, ni haies, ni fossés ; pas un pi-
queur ne pouvait me devancer à la course. Le 
vieux laird me remarqua : Meunier, me dit-il un 
jour, si tu veux tourner le dos à ton moulin et en-
trer à mon service, je ferai quelque chose de toi. 
Mais je m’en tins à la meule, et j’eus raison ; car, 
quelque temps après, le baron Percy fit pendre 
cinq hommes d’armes du laird de Cessford, pour 
avoir brûlé par son ordre quelques maisons du cô-
té de Fowberry ; et qui sait si je n’aurais pas été du 
nombre ? 

— Je vous dis que vous avez toujours été sage et 
prudent, voisin ; mais puisque vous aimez la 
chasse, Halbert ne peut manquer de vous plaire, 
car il en connaît tous les termes aussi bien que le 
garde des bois de l’abbaye. 
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— Et connaît-il l’heure du dîner, dame Elspeth ? 
Car à Kennaquhair nous appelons midi l’heure du 
dîner. 

Elspeth fut obligée de convenir qu’il l’oubliait 
quelquefois ; et le meunier branla la tête en faisant 
quelque allusion au proverbe des oies de Mac-
Farlane, qui aimaient le jeu plus que le repas88. 

De peur que le retard du dîner n’augmentât la 
disposition que montrait le meunier à juger Halbert 
peu favorablement, Elspeth appela Marie Avenel 

88 Couvée d’oies sauvages qui fréquentaient l’île 
d’Inch-Tavoe dans le Loch-Lomond, et qu’on supposait 
avoir quelque liaison mystérieuse avec l’ancienne famille 
des Mac-Farlane de Mac-Farlane ; si bien qu’on n’en a 
plus revu depuis l’extinction de cette maison. Pourquoi 
aimaient-elles mieux le jeu que le repas ? C’est ce que je 
n’ai jamais pu savoir ; mais tel est le proverbe générale-
ment en usage. Les Mac-Farlane avaient un jardin et une 
maison dans cette même île d’Inch-Tavoe. Jacques VI y 
fut, dans une circonstance, reçu par le châtelain ; avant le 
repas, S. M. s’était amusée à regarder les oies courir l’une 
après l’autre sur le Loch ; mais celle qu’on servit sur la 
table s’étant trouvée dure et maigre, Jacques observa 
que les oies de Mac-Farlane aimaient mieux jouer que 
manger. Ces mots ont passé en proverbe. 
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pour la charger de faire à ses hôtes les honneurs de 
la maison ; et, lui laissant le soin de les entretenir, 
elle courut à la cuisine, où, se mêlant des fonctions 
de la femme de Martin, elle s’occupa d’accélérer 
les préparatifs du dîner, retirant une casserole du 
feu, y plaçant un gril, nettoyant les plats, et don-
nant en même temps des ordres si multipliés, que 
Tibbie Tacket, perdant patience, dit à demi-voix : 
— Eh, mon Dieu ! voilà autant de bruit pour un 
vieux meunier que s’il s’agissait de recevoir un 
descendant de Bruce ! Mais comme elle était cen-
sée faire un à parte, mistress Glendinning ne jugea 
pas à propos de l’entendre. 
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CHAPITRE XIV 

Un succulent rostbeef sera pour le curé ; 
Pour le gros alderman un dumpling89 bien beurré ; 
Un dindon sera mis devant le petit-maître ; 
Et pour le capitaine on trouvera peut-être 
Quelque coq, vieux héros mort sur le champ 

d’honneur. 
Que ma table aujourd’hui, servie avec splendeur, 
Offre à tous mes amis un mets qui leur convienne. 

Comédie nouvelle. 

— Qui est cette jolie fille ? demanda le meunier 
en voyant entrer Marie Avenel, qui venait rempla-
cer dame Elspeth Glendinning. 

— La jeune lady Avenel, mon père, dit la fille du 
moulin en faisant une de ses plus belles révé-

89 Entremets anglais ; espèce de pâte sans saveur cuite 
dans l’eau, sur laquelle on jette ensuite une espèce de 
sauce blanche sucrée. Quelquefois on met des pommes 
au centre. 
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rences ; et son père, ôtant son bonnet, la salua 
moins respectueusement que si elle se fût présen-
tée à lui avec toutes les richesses qui avaient ap-
partenu à ses ancêtres, mais assez cependant pour 
rendre à la naissance cet hommage que les Écos-
sais ne lui refusaient jamais alors. 

Grâce à l’exemple de sa mère, et tenant de la na-
ture un sentiment exquis des convenances, Marie 
Avenel avait un air de dignité qui ne permettait 
point à ceux qui, d’après l’état de sa fortune, au-
raient pu se regarder comme ses égaux, de croire 
qu’elle était descendue à leur niveau, et de la trai-
ter avec familiarité. Elle avait un caractère doux et 
réfléchi, pardonnait aisément une offense ; mais, 
timide et réservée, elle aimait la solitude, et évitait 
de se livrer aux divertissements de son âge. Quand 
une foire ou quelque fête lui offrait l’occasion de 
les partager avec de jeunes compagnes, si elle y 
paraissait un instant, elle regardait ces scènes de 
plaisir avec un air d’indifférence qui prouvait que 
son cœur n’y prenait aucun intérêt et qu’elle 
n’avait d’autre désir que de s’y dérober le plus tôt 
possible. 

La circonstance qu’elle était née la veille de la 
Toussaint avait transpiré ; et c’était une croyance 
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générale en Écosse que ceux qui naissaient à pareil 
jour jouissaient d’une sorte de pouvoir sur le 
monde invisible. Aussi les jeunes gens des deux 
sexes, dans tous les environs, ne lui donnaient 
entre eux d’autre nom que celui de l’esprit 
d’Avenel ; comme si sa taille fine et légère, ses 
joues un peu pâles, ses yeux bleus et sa longue 
chevelure, n’eussent pu appartenir qu’au monde 
immatériel. La tradition universellement répandue 
d’une Dame Blanche, protectrice de la famille 
Avenel, donnait encore quelque chose de plus pi-
quant à ce trait d’esprit de village. Les deux jeunes 
Glendinning s’en offensaient pourtant ; et quand 
on nommait ainsi en leur présence leur jeune amie, 
Édouard employait le raisonnement pour démon-
trer le ridicule de cette dénomination, et Halbert 
avait recours à la force de son bras pour imposer 
silence aux insolents. Mais celui-ci, en pareil cas, 
avait un grand avantage sur son frère, car il ne 
pouvait être d’aucun secours à Édouard dans ses 
discussions, au lieu que le dernier, quoique bien 
éloigné d’entamer jamais une querelle, était tou-
jours disposé à prendre le parti d’Halbert, et à ve-
nir à son aide, quand celui-ci livrait le combat. 

Mais la situation écartée de la tour de Glendearg 
faisait que les deux frères étaient presque étran-
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gers, même dans les villages les plus voisins. Leur 
attachement et leur zèle pour Marie ne changèrent 
donc rien aux dispositions des habitants, qui la re-
gardaient en quelque sorte comme tombée du ciel 
au milieu d’eux. On lui témoignait pourtant, sinon 
de l’affection, au moins du respect ; et les soins 
que le sous-prieur avait pris de son éducation, 
joints au nom de Julien Avenel, qui, dans ces 
temps de trouble, devenait tous les jours plus re-
doutable, contribuaient à donner une certaine im-
portance à sa nièce. Quelques personnes recher-
chaient sa connaissance par vanité, et les plus ti-
mides avaient grand soin d’inculquer à leurs en-
fants la nécessité de montrer du respect pour la 
noble orpheline. Ainsi donc Marie Avenel, peu ai-
mée parce qu’elle était peu connue, était l’objet 
d’une vénération mystérieuse qu’elle devait à la 
fois à la crainte qu’inspiraient les maraudeurs de 
son oncle, à l’amitié du sous-prieur, et aux idées 
superstitieuses générales alors en Écosse. 

Telle fut à peu près la sensation qu’éprouva My-
sie quand elle se trouva seule avec une jeune per-
sonne d’un rang si supérieur au sien, et dont la 
tournure n’était pas moins différente de la sienne ; 
car son père avait saisi la première occasion qu’il 
avait pu trouver pour aller faire une promenade du 
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côté de la grange, sans avoir l’air d’y songer, afin 
de voir ce qu’elle contenait, et de calculer à peu 
près ce que la récolte promettait à son moulin. 
Mais il existe entre les jeunes gens une sorte de 
franc-maçonnerie qui leur apprend à s’apprécier 
mutuellement, sans qu’ils aient besoin de bien 
longs entretiens, et qui leur fait faire connaissance 
et les met à l’aise les uns avec les autres en très 
peu de temps. Ce n’est que lorsque nous avons 
puisé la dissimulation dans le commerce du 
monde, que nous apprenons à cacher notre carac-
tère, à le dérober aux observations et à déguiser 
nos véritables sentiments à ceux avec qui nous 
sommes en relation. 

En conséquence, nos deux jeunes filles trouvè-
rent bientôt à s’occuper d’objets convenables à 
leur âge. Elles allèrent visiter les pigeons de Marie, 
et passèrent de là à l’examen intéressant de la 
garde-robe, qui, quoique modeste, contenait en-
core quelques objets capables d’exciter l’admi-
ration de Mysie, trop bonne et trop ingénue pour 
être envieuse. Un rosaire d’or et quelques autres 
bijoux sauvés du pillage par la présence d’esprit de 
Tibbie plutôt que par celle de lady Avenel, qui en 
ce moment fatal était incapable de s’occuper de 
pareils soins, frappèrent Mysie d’étonnement ; car, 
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excepté les statues des saints et les reliquaires de 
l’abbaye, elle croyait à peine qu’il existât dans le 
monde entier autant d’or qu’il en était entré dans 
les joyaux qu’elle avait sous les yeux ; et Marie, 
quoique exempte de vanité, trouvait quelque plai-
sir à voir la surprise de sa compagne. 

Une sorte de familiarité s’établit bientôt entre 
elles. Mysie venait de se hasarder à demander à 
Marie pourquoi elle n’allait point à toutes les fêtes 
du village, et elle attendait sa réponse quand elle 
entendit des chevaux s’arrêter à la porte de la tour. 
Elle courut à la fenêtre avec toute la vitesse que la 
curiosité peut donner à une jeune fille. 

— Sainte Marie ! bonne lady, s’écria-t-elle, voici 
deux cavaliers bien montés qui arrivent. Venez 
donc les voir. 

— À quoi bon ? répondit Marie. Vous me direz 
qui ils sont. 

— Comme vous voudrez, répliqua Mysie ; mais, 
si je ne les connais pas, comment vous les nomme-
rai-je ? Attendez, j’en connais un ; et vous aussi, 
miss Avenel. C’est un homme d’armes, qui a la 
main peu délicate, dit-on ; mais les braves 

– 339 – 



d’aujourd’hui ne voient pas grand mal à ça. C’est 
l’écuyer90 de votre oncle, Christie de Clinthill. 
Mais il n’a pas son vieux jack vert et ses plaques 
de fer rouillées. Il a un habit écarlate avec des ga-
lons d’argent de trois pouces de largeur, et une 
cuirasse si brillante qu’on pourrait s’y mirer. Ve-
nez, venez donc le voir ! 

— Si c’est Christie, répondit tranquillement 
l’orpheline d’Avenel, je le verrai toujours assez tôt 
pour le plaisir que sa vue me procurera. 

— Mais si vous ne voulez pas venir à la fenêtre 
pour Christie, s’écria la jeune meunière, les yeux 
rouges de curiosité, venez-y pour me dire le nom 
de son compagnon, qui est bien le plus beau jeune 
homme que j’aie jamais vu. 

— C’est sans doute mon frère de lait, Halbert, 
répondit Marie avec un ton d’indifférence. Elle 
donnait ce nom aux deux fils d’Elspeth, et elle vi-

90 Henchman*. (*Le Hanchman ou Henchman est une 
espèce de secrétaire qui suit son chef comme son ombre, 
et se tient à sa hanche à table, prêt à exécuter tous ses 
ordres. Cette fonction est quelquefois le partage du frère 
de lait. On donnait aussi ce nom au page de confiance ou 
au chef des gardes d’un seigneur. – BNR.) 

– 340 – 

                               



vait avec eux comme s’ils eussent été véritable-
ment ses frères. 

— Non, par la Sainte-Vierge ! ce n’est pas lui. Je 
connais très bien les deux Glendinning ; et je crois 
même que ce cavalier n’est pas de ce pays. Il porte 
une toque de velours cramoisi d’où s’échappent de 
longs cheveux bruns ; un justaucorps et des hauts-
de-chausse bleu de ciel, bordés de satin blanc ; et il 
n’a d’autres armes qu’une belle rapière à son côté. 
Si j’étais homme, je ne voudrais jamais porter que 
la rapière et la dague : ce sont des armes si légères, 
si élégantes ! cela ne vaut-il pas mieux que le 
grand sabre de mon père, qui pèse au moins vingt 
livres, avec sa poignée rouillée ? N’aimez-vous pas 
la rapière et le poignard, Milady ? 

— S’il faut répondre à une pareille question, dit 
Marie, je vous dirai que la meilleure arme est celle 
qu’on tire pour la meilleure cause, et dont on se 
sert le mieux quand elle est hors du fourreau. 

— Mais ne pouvez-vous pas deviner qui est cet 
étranger ? 

— Son compagnon ne m’inspire guère l’envie de 
le connaître. 

— Il descend de cheval, en vérité ! pour le coup, 
je suis aussi contente que si mon père m’avait 
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donné les boucles d’oreilles d’argent qu’il m’a 
promises si souvent. À présent vous auriez tout 
aussi bien fait de venir à la fenêtre, car tôt ou tard 
il faudra bien que vous le voyiez. 

Je ne sais si Marie ne se serait pas rendue plus 
tôt au poste d’observation, si la curiosité trop ar-
dente de sa jeune compagne n’avait servi à répri-
mer la sienne : mais enfin ce sentiment l’emporta ; 
et, après avoir montré l’air d’indifférence qu’elle 
jugea convenable à sa dignité, elle crut pouvoir s’y 
livrer à son tour. 

Elle alla donc à la fenêtre, et vit que Christie de 
Clinthill était accompagné d’un chevalier mis avec 
une élégance recherchée, et qui, d’après ses ma-
nières, la richesse de sa mise et la beauté des har-
nais de son cheval, devait être, comme elle en de-
meura d’accord avec sa nouvelle amie, un person-
nage de distinction. 

Christie semblait sentir aussi qu’il pouvait se 
permettre un degré d’insolence de plus que de cou-
tume. — Holà ! criait-il : holà ! la maison ! Per-
sonne ne répondra-t-il quand j’appelle ? Hé ! Mar-
tin ! Tibbie ! dame Elspeth ! faut-il nous faire at-
tendre ainsi quand nos chevaux sont en sueur et 
hors d’haleine ? 
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Enfin Martin parut. — Ah ! te voilà donc, mon 
vieux ! dit Christie : allons, prends-moi ces che-
vaux, conduis-les à l’écurie, donne-leur de l’avoine 
et de la litière fraîche ; aie bien soin de les étriller 
jusqu’à ce qu’ils n’aient plus un poil qui rebrousse. 

Martin emmena les chevaux à l’écurie, suivant 
l’ordre qui lui en était donné ; mais, dès qu’il put se 
livrer sans danger à son indignation, il ne chercha 
plus à la contenir. — Ne croirait-on pas, dit-il à 
Jasper, vieux valet de charrue qui, étant venu pour 
l’aider, avait entendu les injonctions impérieuses 
de Christie ; ne croirait-on pas que ce bandit, ce 
Christie de Clinthill est un laird ou un lord ; et ce-
pendant je me souviens de l’avoir vu élever au 
château d’Avenel, où il tournait la broche dans la 
cuisine. Maintenant le voilà un personnage jurant 
à tort et à travers, envoyant le monde au diable : 
comme si les grands ne pouvaient garder leurs 
vices pour eux, sans se faire accompagner dans 
l’enfer par de tels drôles ! J’ai envie de lui dire de 
prendre soin lui-même de son cheval, car il en est 
aussi en état que moi. 

— Allons, allons, répondit Jasper, parlez plus 
bas ; il vaut mieux céder à un fou que de se battre 
avec lui. 
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Martin reconnut la vérité de ce proverbe ; et, 
chargeant Jasper du cheval de Christie, il se mit à 
étriller celui de l’étranger, en disant que c’était un 
plaisir que de soigner une si belle bête ; et ce ne fut 
qu’après avoir exécuté à la lettre tous les ordres de 
Christie qu’il alla se laver les mains pour se rendre 
dans la salle à manger, non pour y servir à table, 
comme un lecteur moderne pourrait le croire, mais 
pour y dîner avec ses maîtres. 

Cependant Christie avait présenté son compa-
gnon à dame Glendinning sous le nom de Piercy 
Shafton, son ami et celui de son maître, qui venait 
passer trois ou quatre jours incognito à la tour. La 
bonne dame ne concevait pas ce qui lui donnait 
droit à tant d’honneur, et elle aurait volontiers al-
légué qu’elle n’avait rien de ce qui était nécessaire 
pour recevoir un personnage de si haute distinc-
tion. L’étranger, de son côté, après avoir jeté les 
yeux sur des murailles nues, sur une immense 
cheminée noircie par la fumée, et sur le peu de 
meubles antiques qui garnissaient l’appartement ; 
voyant d’ailleurs l’espèce d’embarras que sa pré-
sence causait à la maîtresse de la maison, témoi-
gna beaucoup de répugnance pour rester dans un 
endroit où il voyait qu’il ne pouvait séjourner sans 
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gêner son hôtesse, et sans se mettre lui-même en 
pénitence. 

Mais tous deux avaient affaire à un homme 
inexorable, qui, à toutes les objections, se contenta 
de répondre que tel était le bon plaisir de son 
maître. — Et quoique la volonté du baron 
d’Avenel, ajouta-t-il, doive être une loi à vingt 
milles à la ronde de ses domaines, voici une lettre 
de votre baron en robe, de votre seigneur l’abbé, 
qui vous enjoint de recevoir de votre mieux ce 
brave chevalier, et de faire en sorte qu’il soit chez 
vous aussi incognito qu’il pourra le désirer. —
 Quant à vous, sir Piercy Shafton, songez si le se-
cret et la sécurité ne sont pas préférables pour 
vous en ce moment au lit le plus doux et à la meil-
leure chère. Au surplus, ne vous hâtez pas de juger 
sur les apparences, et vous verrez bientôt, par le 
dîner qui va être servi, qu’on ne surprend jamais 
les vassaux du clergé le panier vide. 

Tandis qu’il cherchait ainsi à décider sir Piercy à 
se soumettre à sa destinée, Elspeth se faisait lire 
par Édouard la lettre de l’abbé ; et voyant que 
Christie lui avait dit la vérité, elle en conclut 
qu’elle ne pouvait se dispenser d’accueillir l’étran-
ger. Celui-ci, de son côté, se détermina à faire de 
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nécessité vertu, et accepta de bonne grâce 
l’hospitalité que la dame Glendinning lui offrit d’un 
air assez froid. 

Dans le fait, le dîner, que les circonstances 
avaient retardé assez longtemps, et qu’on venait 
de placer sur la table, était de ce genre substantiel 
qui annonçait l’aisance de celle qui le donnait. 
Dame Glendinning y avait mis la main, Tibbie 
avait parfaitement exécuté tous ses ordres ; et le 
plaisir qu’elle eut en voyant tous ces plats appétis-
sants bien rangés sur la table, lui fit oublier à la 
fois et ses projets de mariage et l’humeur que 
l’arrivée d’un étranger lui avait causée. Elle ne 
songea plus qu’à presser ses convives de boire et 
de manger, épiant chaque assiette qui commençait 
à se vider, et se hâtant de la remplir avant qu’on 
pût lui dire qu’on ne voulait plus rien. 

Cependant les convives s’examinaient les uns les 
autres, et semblaient occupés à juger réciproque-
ment leur caractère. Sir Piercy Shafton ne daigna 
parler à personne, si ce n’est à Marie Avenel ; et il 
lui accorda cette espèce d’attention familière dont 
un merveilleux de nos jours veut bien honorer une 
jeune provinciale, quand il ne se trouve dans la 
compagnie aucune femme plus jolie ou plus à la 
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mode. Il y avait pourtant quelque différence ; car 
ce n’était pas encore l’usage de faire l’exercice du 
cure-dent, de bâiller, de bredouiller comme ce 
mendiant qui disait avoir eu la langue coupée par 
les Turcs, ou d’affecter d’être sourd ou aveugle. 
Mais si la broderie de sa conversation était diffé-
rente, le fond en était le même et les compliments 
recherchés dont le galant du seizième siècle assai-
sonnait sa conversation devaient leur naissance à 
l’égoïsme et à l’amour-propre, comme le jargon ri-
dicule du petit-maître du dix-neuvième. 

Le chevalier anglais se trouva pourtant un peu 
déconcerté en voyant que Marie Avenel l’écoutait 
d’un air d’indifférence, et répondait avec brièveté à 
toutes les belles choses qui auraient dû, suivant 
lui, l’éblouir par leur éclat, ou l’embarrasser par 
leur obscurité. Mais si elles ne firent pas sur celle à 
qui il les adressait l’effet qu’il en attendait, elles en 
produisirent un d’autant plus merveilleux sur la 
fille du meunier, qu’elle ne comprenait pas un mot 
de tout ce qu’il disait. À la vérité, son langage était 
si relevé, que des personnes douées d’une intelli-
gence plus subtile que Mysie auraient pu n’y rien 
concevoir. 
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C’était à cette époque que le poète par excel-
lence de son temps, le spirituel, le comique, le fa-
cétieusement ingénieux et l’ingénieusement facé-
tieux John Lilly, celui qu’Apollon admettait à son 
banquet, celui à qui Phœbus donna sa couronne de 
laurier sans en retrancher une seule feuille91, celui 
en un mot qui écrivait l’ouvrage aussi singulier que 
ridicule intitulé : Euphues et son Angleterre, – était 
dans le zénith de son absurdité et de sa réputation. 
Le style guindé et forcé, dont il fit usage dans son 
Anatomie de l’esprit, eut une vogue aussi rapide 
qu’elle fut courte. Toutes les dames de la cour vou-
lurent se l’approprier et, parler euphuisme était aus-
si nécessaire à un courtisan que de connaître le 
maniement de l’épée ou le pas d’une danse. 

Il n’était pas étonnant que la jolie meunière fût 
aussi aveuglée par ce style érudit et recherché 

91 Tel, et plus extravagant encore, est l’éloge que fait 
de cet auteur son éditeur Blount ; cependant, malgré 
cette exagération, Lilly avait vraiment de l’esprit et de 
l’imagination ; mais il gâtait ces deux qualités par la plus 
ridicule affectation qu’on puisse trouver dans aucun ou-
vrage*. (* À l’appui de cette note on trouvera dans la Vie de 
Dryden, par Waller Scott, des détails littéraires sur 
l’euphuisme de John Lilly.) 
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qu’elle l’avait jamais été par la poussière des sacs 
de son père. Ouvrant la bouche et les yeux aussi 
grands que la porte et les deux fenêtres du moulin 
paternel, montrant des dents blanches comme la 
fleur de farine, elle tâchait de retenir quelques 
mots pour son usage, parmi les perles de rhéto-
rique que sir Piercy répandait avec profusion. 

Édouard était honteux de la réserve et de la ti-
midité avec laquelle il s’exprimait, quand il enten-
dait le jeune et beau courtisan débiter avec une ai-
sance et une volubilité dont il n’avait aucune idée 
tous les lieux communs de la galanterie. Il est vrai 
que le bon sens naturel du jeune Glendinning lui 
apprit bientôt que tout ce que disait le galant che-
valier ne signifiait absolument rien. Mais, hélas ! 
où est l’homme modeste et d’un talent réel, qui 
n’ait pas souffert de se voir éclipser dans la con-
versation, et devancer dans la carrière de la vie, 
par des hommes à dehors brillants et avec plus de 
hardiesse que de mérite ? Il faudrait une raison 
bien ferme pour céder sans quelque envie le prix à 
des compétiteurs qu’on en sait moins dignes que 
soi. 

Édouard Glendinning n’avait pas cette philoso-
phie. Tout en méprisant le jargon de l’élégant che-
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valier, il enviait la facilité avec laquelle il le débi-
tait, son ton d’aisance, la grâce avec laquelle il 
s’acquittait de tous ces petits actes de politesse 
dont le voisinage à table fournit tant d’occasions. 
Et, s’il faut dire la vérité, il enviait d’autant plus 
ces qualités, qu’il ne les lui voyait déployer que 
pour Marie Avenel. Quoiqu’elle ne reçût ces civili-
tés qu’autant qu’elle ne pouvait s’y refuser, c’en 
était assez du moins pour lui prouver le désir 
qu’avait l’étranger de gagner ses bonnes grâces, et 
l’opinion où il était qu’elle seule de toute la com-
pagnie était digne de ses attentions. Son titre, son 
rang, sa jolie figure, quelques étincelles d’esprit et 
de gaieté qui brillaient au travers du chaos de sot-
tises qu’il débitait, tout cela pouvait le rendre « at-
trayant aux yeux d’une jeune fille » (a lad for a la-
dy’s viewing), comme dit la chanson ; et le pauvre 
Édouard, avec ses bonnes qualités naturelles et ses 
connaissances acquises, son habit de laine filée à 
la maison, sa toque bleue et ses hauts-de-chausses 
de peau de daim, paraissait un paysan à côté du 
courtisan. Aussi, sentant son infériorité, ne pou-
vait-il voir de bon œil celui qui l’éclipsait. 

D’un autre côté, Christie de Clinthill, après avoir 
pleinement satisfait cet appétit commode, grâce 
auquel les gens de sa profession pouvaient, comme 
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l’aigle et le loup, se gorger d’assez de nourriture 
pour être en état de jeûner ensuite plusieurs jours, 
commença à se trouver dans l’ombre plus qu’il ne 
le désirait. Ce digne personnage, entre autres 
bonnes qualités, avait une excellente opinion de 
lui-même ; et, d’un caractère hardi et impudent, il 
n’était pas homme à s’en laisser imposer par qui 
que ce fût. Avec cette familiarité insolente que cer-
taines gens prennent pour de la grâce et de 
l’aisance, il interrompait les plus beaux discours du 
chevalier avec aussi peu de scrupule qu’il aurait 
percé de sa lance un habit brodé. 

Sir Piercy Shafton, homme de rang et de haute 
naissance, souffrait avec impatience cette familia-
rité, et se dispensait de répondre, ou répliquait as-
sez laconiquement pour prouver combien il mépri-
sait un soldat grossier qui prétendait converser 
avec lui sur le pied de l’égalité. 

Le meunier gardait le silence : sa conversation 
ordinaire roulait sur son moulin et sur le profit 
qu’il retirait de son droit de mouture ; et il n’avait 
nulle envie de faire parade de sa richesse en pré-
sence de Christie, ou d’interrompre le cavalier an-
glais. Un échantillon de la conversation ne saurait 
être déplacé ici, ne fût-ce que pour faire connaître 
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aux jeunes ladys de nos jours les belles choses 
qu’elles ont perdues pour être venues au monde 
depuis que l’euphuisme n’est plus de mode. 

— Croyez-moi, belle dame, dit le chevalier à Ma-
rie, telle est la dextérité de nos courtisans anglais 
actuels : ils ont si positivement raffiné le langage 
simple et rustique de nos pères, que je regarde 
comme ineffablement et définitivement impro-
bable que ceux qui nous succéderont dans ce jar-
din d’esprit et de courtoisie puissent s’y permettre 
avec succès la plus légère déviation. Vénus ne se 
plaît qu’aux discours de Mercure ; Bucéphale ne se 
laisse monter que par Alexandre ; et Orphée seul a 
le droit de toucher à la flûte d’Apollon. 

— Vaillant chevalier, dit Marie, pouvant à peine 
s’empêcher de rire, nous ne pouvons que nous ré-
jouir du hasard qui a honoré cette solitude d’un 
rayon du soleil de courtoisie, quoiqu’il nous 
aveugle au lieu de nous éclairer. 

— Superlativement bien dit ! belle dame. Ah ! 
que n’ai-je ici mon Anatomie de l’esprit, cette quin-
tessence de l’esprit humain, ce trésor qui donne 
inévitablement de l’éloquence à l’ignorant, de 
l’esprit au sot, toutes les richesses de l’élocution à 
l’intelligence la plus obtuse ; le manuel indispen-
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sable de tout ce qu’il y a de bon à savoir : vous 
verriez qu’en donnant à cet art le nom d’euphuisme, 
nous en avons fait le panégyrique le plus complè-
tement parfait et le plus parfaitement complet. 

— Par sainte Marie ! si vous m’aviez dit que 
vous aviez laissé un trésor au château de Prudhoe, 
dit Christie de Clinthill, Long-Dickie et moi nous 
l’aurions apporté sur nos chevaux ; mais voilà le 
premier mot que vous en dites. Je ne vous avais 
entendu parler que de vos pinces d’argent pour fri-
ser vos moustaches. 

Sir Piercy ne répondit à cette sotte interruption 
que par un regard de mépris ; et se retournant vers 
Marie : — C’est ainsi, lui dit-il, que les pourceaux 
méconnaissent la splendeur des perles orientales ; 
c’est ainsi qu’on offre inutilement tous les attraits 
d’un festin splendide à l’animal à longues oreilles, 
qui leur préfère une vile tige de chardon. Il est in-
contestablement aussi inutile d’étaler tous les tré-
sors de l’art oratoire devant les yeux des ignorants, 
que d’offrir les recherches d’un banquet intellec-
tuel à ceux qui, moralement et physiquement par-
lant, ne valent pas mieux que des ânes. 

— Sire chevalier, puisque telle est votre qualité, 
dit Édouard, nous ne pouvons vous répondre dans 
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le style dont vous vous servez ; mais, pendant que 
vous honorerez de votre présence la maison de 
mon père, je vous prie de nous épargner de sem-
blables comparaisons. 

— Paix, bon villageois, reprit le chevalier avec 
un geste gracieux ; paix, jeune rustique : vous de-
vriez, ainsi que vous, mon guide, que je puis à 
peine appeler honnête, imiter la louable taciturnité 
de ce brave homme qui est là muet comme une 
borne, et de cette gentille campagnarde qui a l’air 
de vouloir comprendre ce qui est au-dessus de sa 
compréhension, comme un palefroi écoute un luth 
dont il ignore la gamme. 

— Tout cela est sans doute merveilleusement 
beau, dit dame Glendinning, qui commençait à 
s’ennuyer de garder le silence : qu’en dites-vous, 
voisin Happer ? 

— Je pense comme vous, dame Elspeth ; mais, 
pour dire la vérité, je n’en donnerais pas un bois-
seau de son. 

— Et vous avez raison, dit Christie de Clinthill. 
Je me souviens qu’à l’affaire de Morham, près de 
Berwick, j’enlevai de selle d’un coup de lance un 
jeune Anglais que je jetai à six pas de son cheval. 
Comme il avait de l’or sur son pourpoint brodé, je 
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voulus voir s’il n’en aurait pas aussi dans ses 
poches, ce qui pourtant n’est pas une règle sans 
exception. Je lui demandai ce qu’il me donnerait 
pour sa rançon, et il m’assaillit d’une volée de dis-
cours semblables à ceux que vous venez d’en-
tendre, me disant que si j’étais un vrai fils de Mars, 
je devais lui octroyer merci… 

— Et il ne put l’obtenir de toi, dit le chevalier, 
qui ne daignait parler euphuisme qu’aux dames, 
j’en ferais le serment. 

— J’allais lui couper le fil de ses belles paroles, 
reprit Christie, quand le vieux Hunsdon et Henry 
Carey firent cette maudite sortie qui nous força à 
tourner le visage du côté du nord ; de sorte que, 
donnant un coup d’éperon à Bayard, je fis comme 
les autres : quand le bras devient inutile, il faut sa-
voir se servir de ses jambes, comme on dit dans le 
Tynedale. 

— Je vous plains de toute mon âme, dit sir Pier-
cy à Marie Avenel, vous qui êtes de noble extrac-
tion, de vous trouver en quelque sorte forcée 
d’habiter la caverne de l’ignorance, comme la 
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pierre précieuse dans la tête d’un crapaud92, ou 
une guirlande de roses sur la tête d’un âne. Mais 
quel est ce jeune homme qui arrive, dont l’habit est 
plus rustique que la tournure, et qui a l’air plus fier 
que son habit ne semble le comporter ? Il res-
semble à… 

— Je vous prie, sire chevalier, dit Marie, de ré-
server vos comparaisons pour des oreilles plus raf-
finées ; et permettez-moi de vous nommer mon 
frère de lait, Halbert Glendinning. 

— Le fils de la bonne dame de la chaumière, 
sans doute ? car il me semble avoir entendu nom-
mer ainsi la maîtresse de cette demeure, que vous 
enrichissez, Madame, de votre présence. Quant à 
ce jeune homme, il y a dans son habitude corpo-
relle quelque chose qui ferait croire qu’il est d’une 
naissance plus distinguée. Au surplus, tout char-
bonnier n’est pas noir. 

— Comme tout meunier n’est pas blanc, dit 
Happer, charmé de trouver l’occasion de placer un 
mot. 

92 L’opinion populaire était qu’on trouvait dans la tête 
du crapaud une pierre précieuse qui était une panacée 
universelle. 
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Halbert, qui avait vu avec impatience la manière 
dont l’étranger l’avait examiné, et à qui ses dis-
cours ne plaisaient nullement, lui dit avec quelque 
vivacité : — Sire chevalier, nous avons en ce pays 
un proverbe qui dit : Ne méprise pas le buisson qui 
te sert d’asile. Si les domestiques m’ont bien ins-
truit, vous êtes venu chercher ici un abri contre 
quelque danger : ne méprisez donc la simplicité ni 
de cette maison, ni de ceux qui l’habitent. Vous se-
riez resté longtemps à la cour d’Angleterre avant 
que nous songeassions à vous y importuner de 
notre présence. Puisque votre destin vous a amené 
parmi nous, contentez-vous de l’hospitalité que 
nous pouvons vous offrir, et ne cherchez pas à 
nous offenser ; car les Écossais ont la patience 
courte et l’épée longue. 

Tous les yeux étaient fixés sur Halbert tandis 
qu’il parlait ainsi, et chacun trouvait en lui un air 
d’intelligence et de dignité qu’on ne lui avait ja-
mais remarqué auparavant. En était-il redevable à 
l’être mystérieux qu’il venait de quitter ? C’est ce 
que nous ne prendrons pas sur nous ne décider ; 
mais, ce qui est certain, c’est que depuis ce mo-
ment le jeune Halbert fut un tout autre homme, 
qu’on le vit agir avec cette fermeté, cet aplomb et 
cette détermination qui appartiennent à un âge 

– 357 – 



plus avancé, et se comporter avec une noblesse 
digne d’un rang plus élevé. 

Le chevalier prit ce reproche en bonne part. —
 Sur mon honneur, bon jeune homme, répondit-il, 
la raison est de ton côté ; mais le flux de mes pa-
roles n’a pas pris sa source dans le mépris du toit 
qui abrite ma tête : ce que je disais était à ton 
éloge ; et je voulais faire entendre que, si tu as reçu 
le jour dans un endroit obscur, tu n’en peux pas 
moins supporter une lumière plus vive : comme on 
voit l’alouette sortir d’un humble sillon pour 
s’élever vers le soleil, aussi bien que l’aigle, dont 
l’aire est placée sur les rochers les plus élevés. 

Ce beau discours fut interrompu par Elspeth, 
qui, avec l’empressement d’une bonne mère, rem-
plissait l’assiette de son fils, et lui faisait des re-
proches sur son absence. — Prenez garde, lui dit-
elle, en courant dans tous ces endroits écartés, d’y 
rencontrer un jour quelque être qui ne soit ni de 
chair ni d’os, et qu’il ne vous arrive quelque aven-
ture semblable à celle de Mungo Murray, qui 
s’endormit un soir dans la prairie de Kirkhill, et qui 
s’éveilla le matin sur les montagnes de Breadal-
bane ; craignez, en suivant la chasse avec tant 
d’ardeur, de trouver un cerf furieux qui vous donne 
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quelque coup de son bois, comme cela est arrivé à 
Diccon Thorburn, qui en a été estropié pour la vie ; 
et prenez garde aussi qu’en vous promenant avec 
une large épée toujours pendue à votre côté, ce qui 
ne convient pas à un homme paisible, vous ne 
vous fassiez une querelle avec quelqu’un qui ait 
l’épée et la lance ; car, dans ce pays, il ne manque 
pas de cavaliers qui n’ont ni crainte de Dieu ni res-
pect pour les hommes. 

En prononçant ces derniers mots, ses yeux tom-
bant par hasard sur Christie de Clinthill, la crainte 
de l’avoir offensé succéda à sa sollicitude, et elle 
ne songea plus à faire à son fils des réprimandes 
maternelles qui, de même que les réprimandes 
conjugales, doivent se faire toujours en temps et 
en lieu convenables. Elle vit dans l’œil vif et per-
çant de Christie une expression de malice et 
d’astuce qui lui fit juger qu’elle avait été trop loin, 
et son imagination lui présenta déjà douze de ses 
plus belles vaches emmenées à la faveur de la nuit 
par une troupe de maraudeurs. Elle songea donc à 
revenir sur ses pas. 

— Ce n’est pas, dit-elle, que je veuille dire du 
mal des cavaliers du Border. Je sais que sur nos 
frontières la bride et l’étrier conviennent à un 
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homme, comme l’éventail à une dame et la plume 
à un prêtre. Ne vous l’ai-je pas dit bien souvent, 
Tibbie ? 

Tibbie fut moins prompte qu’Elspeth ne l’aurait 
désiré à attester le respect de sa maîtresse pour les 
maraudeurs. Elle répondit enfin : — Sans doute, 
sans doute, dame Elspeth, je vous ai entendue dire 
quelque chose comme cela. 

— Ma mère, dit Halbert d’un ton ferme et impo-
sant, que craignez-vous ? que craignez-vous sous 
le toit de mon père ? J’espère bien qu’il n’y a per-
sonne qui puisse vous empêcher de dire à vos en-
fants ce que vous jugez convenable ? Je suis fâché 
d’être rentré si tard ; mais je ne m’attendais pas à 
trouver chez vous une aussi bonne compagnie. Si 
vous vous contentez de cette excuse, elle doit suf-
fire aussi à vos hôtes. 

Cette réponse, qui tenait le milieu entre la sou-
mission qu’il devait à sa mère et la dignité natu-
relle à un homme qui par droit de naissance était 
le chef de la famille, fut universellement approu-
vée. Elspeth elle-même avoua le lendemain à 
Tibbie qu’elle ne croyait pas à Halbert tant de 
sang-froid et de fierté. — Jusqu’à présent, dit-elle, 
au moindre mot de reproche il s’emportait comme 
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un poulain de quatre ans ; et hier soir il était aussi 
grave et aussi tranquille que l’abbé de Sainte-Marie 
lui-même. Je ne sais ce qui doit lui arriver ; mais il 
montre déjà une noble fierté. 

La compagnie s’étant séparée, chacun employa 
son temps comme il le jugea convenable. Christie 
se rendit à l’écurie pour voir si rien ne manquait à 
son cheval ; Édouard prit son livre, et Halbert, qui 
avait toujours eu autant d’adresse dans les arts 
mécaniques qu’il avait montré jusqu’alors peu de 
facilité pour les sciences intellectuelles, se retira 
dans son appartement pour y pratiquer une ca-
chette, afin d’y déposer la traduction des saintes 
Écritures dont il se trouvait en possession d’une 
manière si merveilleuse. Pour cela il détacha une 
des planches qui formaient le plancher de sa 
chambre ; et l’arrangea de manière à pouvoir la le-
ver à volonté, sans que rien de l’extérieur annon-
çât qu’elle était mobile. 

Pendant ce temps sir Piercy Shafton, immobile 
sur sa chaise dans la salle où l’on avait dîné, les 
bras croisés sur sa poitrine, les jambes étendues, 
avait les yeux fixés sur le plafond comme s’il eût 
voulu compter tous les fils des nombreuses toiles 
d’araignées qui le tapissaient, avec un air de gravi-
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té aussi solennelle que si son existence eût dépen-
du de l’exactitude de ce calcul. 

Il resta plongé dans ses méditations jusqu’au 
moment où le souper fut servi. Ni Marie ni Mysie 
n’y parurent. Sir Piercy regarda deux ou trois fois 
de tous côtés comme si quelque chose lui man-
quait, mais il ne demanda point pourquoi il ne les 
voyait pas. Il garda un profond silence, et répondit 
par des monosyllabes chaque fois que quelqu’un 
lui adressa la parole. 

Christie, maître de la conversation, fit le détail 
de ses exploits à ceux qui voulaient l’entendre. Ils 
firent dresser les cheveux sur la tête d’Elspeth, et 
amusèrent beaucoup Tibbie, qui les écouta avec 
grand intérêt, comme Desdemona écoutait les ré-
cits d’Othello. Pendant ce temps-là, les deux frères 
étaient absorbés l’un et l’autre dans leurs ré-
flexions, qui ne purent être interrompues que par 
le signal que donna Elspeth afin que chacun allât 
se coucher. 
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CHAPITRE XV 

Qu’est-ce qu’un tel jargon ? de la fausse monnaie 
Que le sage refuse, et dont le fou se paie. 

Ancienne comédie. 

Le lendemain matin, Christie de Clinthill ne se 
retrouva nulle part. Comme ce digne personnage 
opérait rarement ses mouvements au son de la 
trompette, personne ne fut surpris qu’il eût fait sa 
retraite au clair de la lune ; on craignit seulement 
qu’il ne l’eût pas faite les mains vides. De sorte 
que, pour citer les expressions d’une ballade na-
tionale : 

 
L’un courut au buffet, un autre à son armoire ; 
Rien n’avait disparu, ce qu’on eut peine à croire. 
 

Tout était en ordre : Christie avait placé la clef de 
l’écurie au-dessus de la porte, et celle de la grille 
dans la serrure ; en un mot, il avait pris les me-
sures nécessaires pour assurer la tranquillité de la 
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garnison qu’il quittait et se mettre à l’abri de tout 
reproche. 

Ce point important ayant été bien établi par 
Halbert, qui, au lieu de prendre un arc et un fusil et 
de courir dans les bois suivant sa coutume, fit une 
visite générale dans toute la tour avec un soin et 
une gravité dont on ne l’aurait pas cru capable, il 
se rendit dans la salle à manger, où l’on déjeunait 
ordinairement à sept heures du matin. 

L’euphuiste y était déjà, dans la même attitude 
que la veille, c’est-à-dire les bras croisés, les 
jambes étendues, et le nez en l’air. Il paraissait 
plongé dans de si profondes réflexions, qu’il ne ré-
pondit rien à Halbert lorsque celui-ci lui souhaita 
le bonjour. Ennuyé de cette affectation d’impor-
tance indolente, et piqué de voir que son hôte y 
persistait, Halbert résolut de rompre la glace, et 
d’avoir avec lui une explication sur les causes qui 
avaient amené à la tour de Glendearg un homme si 
hautain et si peu communicatif. 

— Sire chevalier, lui dit-il avec fermeté en se 
plaçant devant lui, je vous ai souhaité deux fois le 
bonjour sans que vous ayez paru vous en aperce-
voir. Vous êtes bien libre de ne pas répondre à une 
politesse par une autre ; mais comme j’ai à vous 
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parler d’objets qui vous concernent, je vous prie de 
me faire connaître par quelque signe que vous 
m’honorez de votre attention, afin que je sois sûr 
que je ne parle pas à une statue. 

À ce discours peu attendu, sir Piercy regarda le 
jeune Glendinning d’un air de hauteur et de sur-
prise ; mais voyant qu’il ne pouvait lui faire baisser 
les yeux, il jugea à propos de changer de posture, 
et retirant ses pieds à lui, il lui dit : 

— Parlez, je vous écoute. 

— Sire chevalier, dit Halbert, nous sommes dans 
l’habitude de ne faire aucune question au voyageur 
et au pèlerin qui reçoit l’hospitalité dans cette mai-
son pour vingt-quatre heures, mais quand un 
homme d’un rang si supérieur au nôtre annonce 
l’intention d’y faire un plus long séjour, notre 
usage est de lui demander quels en sont les motifs. 

Le chevalier anglais bâilla deux ou trois fois 
avant de répondre, et lui dit enfin : — En vérité, 
bon villageois, votre question a en soi quelque 
chose d’embarrassant, car vous me parlez d’objets 
sur lesquels je n’ai pas encore décidé ce que je 
dois faire. Qu’il me suffise de vous dire que vous 
avez ordre de votre abbé de me traiter de votre 
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mieux, quoique ce mieux ne soit pas précisément 
ce que lui et moi nous aurions souhaité. 

— Je désire avoir une réponse plus précise, sire 
chevalier, dit le jeune Glendinning. 

— Brisons sur ce point, bon jeune homme, lui 
répondit sir Piercy ; car, de même que les cordes 
d’un luth, quand elles sont touchées par une main 
inexpérimentée, ne rendent que des sons discor-
dants, ainsi… Mais qui peut parler de sons discor-
dants, ajouta-t-il en voyant entrer Marie Avenel, 
quand l’âme de l’harmonie même nous arrive sous 
les traits de la beauté ? De même que les renards, 
les loups et les autres animaux dépourvus de rai-
son fuient la présence du soleil quand il se montre 
dans les cieux tout resplendissant de gloire, de 
même la colère et toutes les passions haineuses 
doivent disparaître devant les rayons brillants qui 
nous éblouissent en ce moment ; car ce que l’œil 
du jour est au monde physique et matériel, cet œil 
admirable devant lequel je m’humilie l’est au mi-
crocosme intellectuel. 

Il conclut ce discours en saluant profondément 
Marie, qui, regardant d’un air surpris le chevalier 
et Halbert, ne put que soupçonner qu’ils n’étaient 
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point parfaitement d’accord. — Pour l’amour du 
ciel, Halbert, s’écria-t-elle, que signifie tout cela ? 

L’intelligence nouvellement acquise par son 
frère de lait n’était pas encore assez développée 
pour le mettre en état de lui expliquer les discours 
du chevalier, et il ne savait quelle conduite il de-
vait tenir à l’égard d’un homme qui, prenant un ton 
d’importance et de supériorité, s’exprimait tou-
jours de manière à ce qu’on ne pût savoir s’il par-
lait sérieusement ou s’il plaisantait. 

Tout en formant intérieurement la résolution de 
forcer sir Piercy Shafton à une explication dans un 
autre moment, il ne voulut pas pousser alors les 
choses plus loin, ce qui, d’ailleurs, lui aurait été 
presque impossible, sa mère étant entrée avec My-
sie, et le meunier étant arrivé en même temps 
d’une course qu’il avait faite pour visiter les 
meules d’orge et d’avoine qu’on avait laissées dans 
les champs après avoir rempli la grange. 

Dans le cours de ses calculs, l’honnête meunier 
reconnut que, déduction faite de la dîme due à 
l’abbaye, et du droit de mouture à lui payer à lui-
même, il resterait encore aux Glendinning une 
quantité de grains considérable. Je ne sais si cette 
idée fit qu’il forma quelque plan semblable au pro-
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jet qu’Elspeth avait conçu, mais il est certain qu’il 
accepta pour sa fille, avec un air de plaisir, l’invita-
tion qu’elle lui fit de passer une semaine ou deux à 
la tour de Glendearg. 

Toute affaire cessa pour le déjeuner, pendant le-
quel la gaieté et l’harmonie régnèrent constam-
ment. Sir Piercy se trouva si flatté de l’attention 
avec laquelle Mysie écoutait tous ses discours, 
que, malgré l’intervalle immense qui les séparait, il 
ne dédaigna pas de lui adresser quelques compli-
ments et quelques tropes d’une qualité inférieure. 

Marie Avenel, n’étant plus obligée de supporter 
le poids tout entier de la conversation du cheva-
lier, s’y livra de meilleure grâce ; et celui-ci, encou-
ragé par les marques d’approbation qu’il recevait 
d’un sexe pour l’amour duquel il cultivait ses ta-
lents oratoires, se montra plus communicatif qu’il 
ne l’avait été dans sa conversation avec Halbert, et 
fit entendre qu’un danger pressant l’obligeait à se 
tenir caché pendant quelque temps. 

La fin du déjeuner fut le signal de la séparation 
de la compagnie. Le meunier et sa fille allèrent 
prendre les arrangements nécessaires, l’un pour 
son départ, l’autre pour le séjour qu’elle devait 
faire à Glendearg. Martin appela Édouard pour le 
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consulter sur quelque point d’agriculture, ce dont 
Halbert ne se mêlait jamais. Elspeth se retira pour 
vaquer aux soins intérieurs de sa maison, et Marie 
allait la suivre quand elle réfléchit que, si elle sor-
tait, Halbert et l’étranger se trouveraient tête à 
tête ; et, craignant qu’il n’en résultât quelque que-
relle entre eux, elle alla s’asseoir sur un petit, banc 
de pierre près d’une croisée, sachant bien que sa 
présence modérerait l’impétuosité naturelle du 
jeune Glendinning. 

Sir Piercy, dont la galanterie ne pouvait laisser 
une dame dans le silence et la solitude, alla sur-le-
champ s’asseoir près d’elle, et lui adressa la parole 
en ces termes : 

— Croyez-moi, belle dame, quoique privé de 
tous les plaisirs de mon pays, j’en goûte un bien vif 
en trouvant dans cette chaumière obscure et 
champêtre du nord une âme candide et une beauté 
charmante à qui je puis exprimer mes sentiments ; 
et permettez-moi de vous demander que, suivant 
la coutume adoptée à la cour d’Angleterre, ce jar-
din des esprits supérieurs, nous adoptions quelque 
nom sous lequel nous nous adressions récipro-
quement la parole. Par exemple, je vous appellerai 
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ma Protection, et vous me nommerez votre Affabi-
lité93. 

— Cet usage n’est pas encore arrivé jusqu’à 
nous, sire chevalier, répondit Marie ; et, si jamais 
on l’y adoptait, ce ne serait pas à l’égard des 
étrangers. 

93 Dans les anciennes comédies anglaises, on trouve 
plusieurs, exemples de cette coutume bizarre. Dans Cha-
cun hors de son caractère, Sogliardo et Shift adoptent le 
nom de Secours et de Résolution. Dans les Folies de Cyn-
thie, un courtisan appelle Philantie son Honneur, et est 
appelé par elle son Ambition. 

— Vous savez que j’appelle madame Philantie mon 
Honneur, et qu’elle m’appelle son Ambition ; ainsi quand 
je la rencontre dans le palais, je lui dis : — Mon cher 
Honneur, je me suis jusqu’ici contenté des lis de votre 
main ; mais actuellement je veux goûter les roses de vos 
lèvres. À cela elle répond en rougissant : — Vous êtes en 
vérité trop ambitieux. – Et moi je réplique : — Je ne puis 
être trop ambitieux de l’Honneur, aimable dame. Je crois 
qu’on conserve encore quelques restes de cette affecta-
tion de style dans certaines loges de franc-maçonnerie, 
où chaque frère est distingué par un sobriquet signifiant 
quelque qualité abstraite, comme Discrétion, etc. Voyez 
les poèmes de Gavin Wilson. 

– 370 – 

                               



— En vérité, belle dame, vous êtes comme le 
coursier indompté, qui s’effraie d’un mouchoir 
qu’on déploie devant lui, quoiqu’il doive bientôt 
braver les lances au-dessus desquelles il verra flot-
ter des étendards. Ce que je vous propose n’est 
autre chose que l’échange des compliments que se 
font la Valeur et la Beauté quand elles se rencon-
trent. Élisabeth d’Angleterre elle-même appelle 
Philippe Sydney son Courage, et Sydney nomme 
cette princesse son Inspiration. Ainsi donc, ma 
belle Protection, car c’est ainsi que je vous nom-
merai désormais… 

— Quand miss Avenel vous l’aura permis ! 
s’écria Halbert ; car j’espère que… 

— Bon villageois, lui dit le chevalier d’un air 
froid et hautain, un autre de nos usages à la cour 
d’Angleterre, c’est de ne guère converser qu’avec 
ceux à qui nous pouvons parler sur le pied de 
l’égalité ; or je dois vous rappeler que, si la néces-
sité me force d’habiter momentanément votre 
chaumière, elle ne nous place pas pour cela sur le 
même niveau. 

— Par sainte Marie ! s’écria Halbert, je pense 
tout le contraire. Celui qui cherche un asile a de 
l’obligation à celui qui le lui accorde, et, tant que 
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ce toit vous servira d’abri, je crois pouvoir me re-
garder comme votre égal. 

— C’est une étrange erreur, bon villageois, et, 
pour vous détromper, je vais vous apprendre 
quelle est notre situation respective. Je me regarde 
ici, non comme votre hôte, mais comme, celui de 
votre maître, l’abbé de Sainte-Marie, qui, pour des 
raisons que je connais ainsi que lui, m’accorde 
l’hospitalité dans cette chaumière, et m’y fait rece-
voir par son serviteur et son vassal. Vous n’êtes 
donc qu’un instrument entre ses mains, et je ne 
vous ai pas plus d’obligation qu’à ce banc de 
pierre, raboteux et mal fait, sur lequel je suis assis, 
ou à l’assiette de bois sur laquelle je mange un dî-
ner mal assaisonné. Ainsi donc, mon aimable Pro-
tection… 

Marie Avenel allait lui répondre, quand, d’un ton 
courroucé et d’un air menaçant, Halbert s’écria : 
— Le roi d’Écosse, s’il vivait encore, ne me traite-
rait pas ainsi impunément ! Marie se leva précipi-
tamment ; et, courant au jeune Glendinning : —
 Pour l’amour du ciel, Halbert, lui dit-elle, songez à 
ce que vous allez faire ! 

— Ne craignez rien, charmante Protection, dit sir 
Piercy avec le plus grand sang-froid ; les manières 
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rustiques d’un jeune villageois mal élevé ne me fe-
ront pas oublier ce que je dois à votre présence et 
à ma dignité. L’acier tirera du feu de la glace avant 
qu’une étincelle de colère m’enflamme le sang, que 
tempère le respect dû à mon aimable Protection. 

— Vous avez raison de l’appeler votre Protec-
tion, sire chevalier, dit Halbert : c’est, de par saint 
André ! le seul mot de bon sens que je vous aie en-
tendu prononcer ! Mais nous pouvons nous ren-
contrer en quelque lieu où cette protection ne vous 
servira de rien. 

— Aimable Protection, continua le courtisan 
sans honorer Halbert d’une réponse ni même d’un 
regard, soyez bien convaincue que les discours 
grossiers de ce bon villageois ne font pas plus 
d’impression sur votre fidèle Affabilité, que les 
aboiements du chien de basse-cour n’en produi-
sent sur la lune, quand, fier d’être perché sur son 
fumier, il exhale sa colère impuissante contre ce 
brillant luminaire. 

On ne sait jusqu’où cette comparaison peu flat-
teuse aurait porté l’indignation d’Halbert, si 
Édouard ne fût entré en ce moment, apportant la 
nouvelle que les deux plus importants officiers du 
couvent, le frère cuisinier et le frère sommelier, 
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venaient d’arriver à la tour avec une mule chargée 
de provisions, et annonçaient que l’abbé, le sous-
prieur et le père sacristain étaient en route pour 
venir dîner à la tour. Les annales de Sainte-Marie 
ni celles de Glendearg n’offraient pas d’exemple 
d’une circonstance si extraordinaire, quoiqu’une 
vieille tradition prétendît qu’un abbé y avait dîné 
autrefois, après s’être égaré à la chasse. Mais que 
l’abbé actuel fît tout exprès un voyage dans cet 
endroit écarté et d’un accès peu facile, le vrai 
Kamtschatka de ses domaines ; c’était une chose à 
laquelle on n’aurait jamais pensé, et qui excita la 
plus grande surprise parmi tous les membres de la 
famille, à l’exception d’Halbert. 

Ce fier jeune homme était trop occupé de 
l’insulte qu’il avait reçue pour songer à autre 
chose. 

— Je suis charmé que l’abbé vienne ici, dit-il à 
son frère ; il faudra qu’il me dise de quel droit il 
nous envoie un étranger qui prétend nous dicter 
des lois comme si nous étions des serfs et des es-
claves, et non des hommes libres. Je dirai à cet or-
gueilleux prêtre, oui, je lui dirai à sa barbe que… 

— Que dites-vous là, mon frère ? Songez à ce 
que de pareils propos peuvent vous coûter ! 
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— Il m’en coûterait bien davantage pour sacri-
fier mon honneur outragé et mon juste ressenti-
ment à la crainte de tout ce que l’abbé peut faire. 

— Et notre mère, notre mère ! si elle est privée 
de tous ses biens, renvoyée de son fief, comment 
réparerez-vous la ruine dont votre impétuosité au-
ra été cause ? 

— Cela est trop vrai, de par le ciel ! s’écria Hal-
bert en portant la main à son front ; et puis, frap-
pant du pied le plancher pour exprimer toute 
l’énergie de son ressentiment, auquel il n’osait plus 
se livrer, il fit un tour ou deux dans l’appartement, 
et sortit. 

Marie Avenel jeta un regard timide sur l’étran-
ger, tandis qu’elle cherchait en quels termes elle le 
supplierait de ne point parler à l’abbé de la vio-
lence à laquelle Halbert s’était laissé emporter, ce 
qui aurait pu être préjudiciable à la famille. Mais 
cette éloquence muette suffit au chevalier ; il vit 
son embarras, et se hâta de la tirer d’inquiétude. 

— Croyez-moi, ma belle Protection, lui dit-il, 
votre Affabilité est incapable de voir, d’entendre, 
et surtout de rapporter rien de ce qui peut se pas-
ser pendant son séjour ici. Rien ne saurait me 
troubler dans l’Élysée embelli par votre présence. 
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L’ouragan d’une vaine colère peut agiter le cœur 
d’un villageois grossier, mais celui d’un courtisan 
est assez fort pour résister. De même que la sur-
face gelée d’un lac n’est pas soumise à l’influence 
des vents, ainsi… 

Ici la voix de mistress Glendinning se fit en-
tendre. Elle appelait Marie, qui se hâta d’aller la 
joindre, charmée d’échapper aux compliments et 
aux comparaisons du galant courtisan. 

Il paraît que son absence n’excita pas de grands 
regrets dans le cœur du chevalier, car à peine 
était-elle partie, que, ses traits prenant une expres-
sion de lassitude et d’ennui, il s’écria, après avoir 
bâillé deux ou trois fois : — Ce n’était pas assez 
d’être claquemuré dans une hutte dont on ne vou-
drait pas pour un chenil en Angleterre ; d’être ex-
posé à la brutalité d’un jeune paysan ; de dépendre 
de la bonne foi d’un maraudeur, d’un coquin mer-
cenaire ; il faut encore que je fasse de beaux dis-
cours à une pâle poupée parce qu’elle a du sang 
noble dans les veines ! Sur mon honneur, et préju-
gé à part, la petite meunière est cent fois plus jo-
lie ! Mais patience, Piercy Shafton, il ne faut pas 
perdre ta réputation de courtisan spirituel et ac-
compli. Remercie plutôt le ciel d’avoir placé ici 
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une femme à qui tu peux, sans déroger, adresser 
tes compliments, cela t’empêchera de perdre 
l’habitude d’en faire ; car, de même qu’une lame de 
Bilbao, qui plus elle est frottée plus elle devient 
brillante… Mais à quoi pensé-je, d’épuiser ma pro-
vision de similitudes pour causer avec moi-même ? 
Sur mon honneur, voilà les moines qui descendent 
la vallée comme une troupe de corbeaux ! J’espère 
qu’ils n’auront pas oublié mes malles. Ce serait 
une belle aventure si elles étaient devenues la 
proie de quelques maraudeurs ! 

Cette réflexion lui causant beaucoup d’in-
quiétude, il descendit précipitamment, fit seller 
son cheval, et courut à bride abattue au-devant de 
l’abbé, qu’il rencontra avec sa suite à environ un 
mille de distance, s’avançant avec la lenteur con-
venable au décorum de sa dignité. Après lui avoir 
adressé un de ses compliments les plus fleuris, son 
premier soin fut de s’informer de ses bagages ; et il 
eut la satisfaction de les voir à l’arrière-garde. 

Pendant ce temps, tout était en révolution dans 
la tour pour préparer une réception convenable au 
révérend abbé et à sa suite. Il est vrai que les 
moines n’avaient pas trop compté sur les provi-
sions que pouvait fournir la cuisine de dame Els-
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peth ; mais elle n’en désirait pas moins faire à 
celles qui avaient été envoyées du couvent des ad-
ditions capables de lui valoir les remerciements de 
son seigneur féodal et de son père spirituel. Ayant 
rencontré Halbert encore tout échauffé de son al-
tercation avec sir Piercy, elle lui donna ordre de 
prendre sur-le-champ son arc ou son fusil, d’aller 
faire un tour dans le bois, et de ne pas rentrer sans 
venaison. — Vous y avez été assez souvent pour 
votre plaisir, lui dit-elle, allez-y une fois pour 
l’honneur de la maison. 

Le meunier, qui partait en ce moment pour re-
tourner chez lui, lui promit de lui envoyer un beau 
saumon par un domestique à cheval. Elspeth, qui 
trouvait qu’elle avait alors assez d’hôtes chez elle, 
commençait à se repentir de l’invitation qu’elle 
avait faite à Mysie, et se demandait si elle ne pour-
rait pas trouver quelque moyen pour la faire mon-
ter en croupe derrière son père, sans les offenser, 
sauf à ajourner à une autre occasion ses projets de 
mariage ; mais cet acte de générosité inattendue 
de la part du meunier ne lui permit plus de songer 
à se débarrasser de sa fille, de sorte que le père re-
tourna seul à son moulin. 
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Dame Elspeth en fut bien récompensée. Mysie 
demeurait trop près de l’abbaye pour être novice 
dans la noble science de la cuisine ; et la bonne 
fille, ayant fait une toilette plus négligée, et mis ses 
bras, blancs comme la neige, nus jusqu’aux 
coudes, partagea avec Elspeth tous les travaux de 
la journée, fit preuve d’un talent sans égal, ainsi 
que d’une industrie infatigable, et se distingua 
principalement dans l’apprêt des mortreux94 du 
blanc-manger, et autres friandises, auxquelles ni la 
veuve Glendinning ni sa cuisinière en chef Tibbie 
n’auraient pu seulement songer. 

Laissant dans la cuisine cet habile substitut, et 
regrettant que Marie Avenel eût été élevée de ma-
nière à ne pouvoir se charger d’autre chose que de 
joncher des roseaux sur le plancher de la grande 
salle, et de l’orner des fleurs que la saison produi-
sait, Elspeth se hâta d’aller mettre ses ajustements 
de grande fête, et descendit à la porte, le cœur 
palpitant, pour y attendre l’arrivée de Sa Révé-

94 Les recherches gastronomiques de l’éditeur ont été 
insuffisantes pour découvrir quel était ce plat d’origine 
française*. (*peut-être mortrel ou morterel : pain ou pâté 
de viande aux épices. BNR.) 
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rence. Édouard était près de sa mère ; il éprouvait 
les mêmes émotions, et sa philosophie cherchait 
en vain à se les expliquer. Il ne savait pas encore 
combien la raison apprend difficilement à triom-
pher de la force des circonstances extérieures, et 
combien nos sensations sont aiguisées par la nou-
veauté et émoussées par l’habitude. 

En cette occasion, il voyait avec une surprise 
mêlée de respect environ dix cavaliers, sur des 
coursiers dociles, et revêtus de longues robes, dont 
leurs scapulaires blancs faisaient ressortir la cou-
leur noire, s’avancer à pas lents, comme s’ils 
avaient suivi un convoi funéraire. Sir Piercy Shaf-
ton faisait seul diversion à l’uniformité de cette 
marche. Jaloux de montrer ses talents en équita-
tion, il allait, venait, et faisait caracoler son cour-
sier fringant, au grand regret de l’abbé, dont le 
cheval, un peu plus vif que ceux des autres 
moines, montrait de temps en temps des velléités 
d’imiter son confrère, tandis que le dignitaire de 
l’Église, n’étant pas peu alarmé, s’écriait : — Tout 
beau, Benoît ! Sir Piercy, je vous en prie ! La ! la ! 
et débitait tout le chapelet de prières et 
d’exclamations par lesquelles un cavalier timide 
demande grâce à un compagnon plus habile, et 
cherche à calmer son coursier fougueux. Enfin il 
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prononça de bien bon cœur un Deo gratias quand il 
s’arrêta devant la tour de Glendearg. 

Tous les habitants s’agenouillèrent pour recevoir 
sa bénédiction et baiser sa main, cérémonie dont 
les moines mêmes n’étaient pas exempts en cer-
taines occasions ; mais le bon abbé Boniface, de-
puis qu’il était accompagné de sir Piercy, avait 
éprouvé trop de fatigue pour mettre à ce cérémo-
nial toute la solennité ordinaire, et pour 
l’accomplir avec beaucoup de patience. S’essuyant 
le front d’une main avec un mouchoir blanc 
comme la neige, il abandonna l’autre à ses vas-
saux, et se hâta d’entrer dans la maison, non sans 
murmurer un peu contre l’escalier tournant, aussi 
étroit que sombre, qui le conduisit dans la grande 
salle, où avait été préparé, je ne dirai pas un excel-
lent fauteuil, mais le meilleur qui se trouvât dans la 
maison. 
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CHAPITRE XVI 

La musique, le vin, la table, la parure, 
De ce fat sans égal font la félicité. 
C’est pour lui le chemin de l’immortalité. 
La cour et ses splendeurs le charmeront sans cesse. 
C’est là son élément ; dans une douce ivresse 
Il y passe ses jours. 

La Dame magnétique. 

Lorsque l’abbé se fut éclipsé si soudainement 
aux yeux des vassaux qui l’attendaient, le sous-
prieur les dédommagea de la négligence de son 
supérieur par la manière affectueuse dont il parla à 
chacun d’eux, et notamment à dame Elspeth, à la 
jeune Marie et à Édouard. — Et où est donc ce fier 
Nemrod, Halbert ? leur demanda-t-il : j’espère qu’il 
n’a pas encore, comme ce fameux monarque, ap-
pris à tourner contre l’homme ses armes de 
chasse ? 

— Non, grâce à Dieu, Votre Révérence, répondit 
Elspeth : Halbert est allé faire un tour dans le bois 
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pour tâcher d’en rapporter de la venaison ; sans 
quoi il n’aurait pas manqué d’être ici dans un jour 
si honorable pour moi et pour les miens. 

— De la venaison, murmura le sous-prieur à de-
mi-voix : c’est un bon moyen de faire sa cour à 
notre abbé. Adieu, ma bonne dame, dit-il tout haut 
à Elspeth, il faut que je rejoigne notre révérend. 

— Encore un mot, s’il vous plaît, dit la veuve en 
le retenant par sa robe. Aurez-vous la bonté de 
chercher à nous excuser si tout n’est pas bien en 
ordre, et s’il manque quelque chose ! Toute notre 
argenterie a été pillée après la bataille de Pinkie, 
où j’ai perdu mon pauvre Simon, ce qui est bien le 
pire de tout. 

— Ne vous inquiétez pas, ne craignez rien, dit le 
sous-prieur en retirant doucement sa robe des 
mains d’Elspeth : le frère sommelier a apporté 
l’argenterie de l’abbé, et croyez que, s’il manque 
quelque chose à votre repas, on le trouvera bien 
amplement compensé par votre bonne volonté. 

À ces mots il s’échappa, et monta dans la grande 
salle, où il trouva sir Piercy et quelques moines as-
sis près de l’abbé, pour le fauteuil duquel on avait 
composé un coussin avec tous les plaids de la mai-
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son, ce qui ne le rendait pas encore assez doux à 
son gré. 

— Ce siège, disait-il, est aussi dur que les bancs 
de nos novices ! Sire chevalier, comment avez-
vous passé la nuit dans ce cachot ? Si votre lit 
n’était pas plus doux que ce fauteuil, vous auriez 
aussi bien dormi sur la couche de pierre de saint 
Pacôme. Quand on a fait dix bons milles à cheval, 
on a besoin d’un siège un peu moins dur que celui 
qui m’est échu en partage. 

Le frère sommelier arriva en ce moment d’un air 
de triomphe, apportant deux oreillers, dont l’un 
servit de coussin, et l’autre de dossier au fauteuil, 
après quoi le digne abbé se trouva un peu plus à 
l’aise. 

— Il faut que vous sachiez, continua-t-il, que 
nous avons nos travaux et nos fatigues aussi bien 
que vous ; et je puis dire de moi et des soldats de 
Sainte-Marie, dont je me regarde comme le capi-
taine, que nous ne sommes pas habitués à craindre 
la chaleur du jour ou la fraîcheur de la nuit quand il 
s’agit de notre devoir : non, de par sainte Marie ! 
Dès que j’appris que vous étiez ici, et que certaines 
raisons vous empêchaient de venir au monastère, 
où nous aurions pu vous recevoir plus convena-
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blement, frappant la table avec mon marteau, 
j’appelai un frère : — Timothée, lui dis-je, que de-
main matin, après tierces, on selle Benoît, et qu’on 
avertisse le sous-prieur et une demi-douzaine de 
nos frères d’être prêts à m’accompagner à Glen-
dearg. Timothée n’en pouvait croire ses oreilles ; 
mais je lui répétai mes ordres, et je lui dis : —
 Qu’on fasse partir d’avance le frère cuisinier et le 
frère sommelier avec quelques provisions, afin 
d’aider nos pauvres vassaux à préparer une colla-
tion convenable. Vous voyez donc bien, sir Piercy, 
que nous ne sommes pas plus exempt que d’autres 
d’embarras et d’inconvénients ; et d’après cela 
vous nous pardonnerez ceux que vous pouvez 
éprouver. 

— Par ma foi, dit sir Piercy, il n’y a rien à par-
donner. Si vous autres guerriers spirituels vous 
avez à supporter tant de fatigues, il siérait mal à 
moi, pécheur séculier, de me plaindre d’avoir trou-
vé ici un lit aussi dur qu’une planche, du bouillon 
qui sentait le brûlé, de la viande qui, par sa couleur 
noire, me fit penser à la tête de Maure grillée que 
mangea Richard Cœur-de-Lion, et d’autres mets 
qui sentent la rusticité de ce pays septentrional. 
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— Je suis vraiment fâché, sire chevalier, dit 
l’abbé, que mes pauvres vassaux n’aient pu vous 
faire un meilleur accueil. Mais je vous prie de vou-
loir bien songer que si les affaires de sir Piercy 
Shafton lui eussent permis d’honorer de sa pré-
sence le monastère de Sainte-Marie, il y aurait été 
reçu d’une manière plus digne de lui. 

— Pour faire connaître à Votre Révérence, dit le 
chevalier, les motifs qui m’empêchent de profiter 
de son hospitalité bien connue, il faudrait un peu 
de temps, et, ajouta-t-il en baissant la voix, un au-
ditoire moins nombreux. 

— Frère Hilaire, dit aussitôt l’abbé au frère 
sommelier, allez à la cuisine, et informez-vous de 
notre frère le cuisinier à quelle heure notre colla-
tion sera prête. Les fatigues et les inconvénients 
que ce noble chevalier a éprouvés, pour ne rien 
dire des nôtres, nous font désirer que la réfection 
soit servie à l’instant même où elle sera en état de 
l’être, ni plus tôt ni plus tard. 

Le frère Hilaire partit avec promptitude pour 
exécuter les ordres de son supérieur, et revint 
presque aussitôt l’assurer que la collation serait 
prête à une heure précise : — Et ce serait grand 
dommage, ajouta-t-il, de l’avancer ou de la retar-

– 386 – 



der, ne fût-ce que de dix minutes ; car le frère cui-
sinier assure que la venaison ne serait pas cuite à 
point, malgré les soins du petit tournebroche qu’il 
vous a recommandé. 

— De la venaison ! dit l’abbé ; et d’où donc 
vient-elle ? je n’en ai pas vu dans la liste de provi-
sions que vous m’avez montrée. 

— C’est un des fils de la maîtresse de la maison 
qui vient de tuer un daim il n’y a pas une heure. 
Mais, comme la chaleur animale n’avait pas encore 
abandonné le corps, le frère cuisinier prétend que 
la viande en sera tendre comme du poulet. Ce 
jeune homme a un talent particulier pour tuer la 
bête fauve. Jamais il ne manque la tête ou le cœur, 
de sorte que le sang ne se répand pas dans la 
chair, comme cela ne nous arrive que trop sou-
vent. C’était un daim superbe, en pleine graisse ; 
Votre Révérence aura rarement mangé de meil-
leure venaison. 

— Paix ! frère Hilaire, dit l’abbé en s’essuyant la 
bouche : il ne convient pas à notre ordre de faire 
un tel éloge de la nourriture corporelle, surtout 
quand nous sommes tellement épuisés par le jeûne 
et la fatigue, que nous sommes plus accessibles 
aux sensations qu’on éprouve en entendant parler 
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d’un morceau friand. Cependant ayez soin de 
prendre le nom de ce jeune homme ; il est juste 
que le mérite soit récompensé, et nous en ferons 
un frater ad succurrendum dans notre cuisine. 

— Hélas ! très révérend père, j’ai pris des infor-
mations sur lui, et j’ai appris que c’est un de ces 
jeunes gens qui préfèrent le casque au capuchon, 
et l’épée séculière aux armes spirituelles. 

— Eh bien, au lieu d’en faire un frère lai, nous en 
ferons un homme d’armes, et nous le nommerons 
sous-garde de nos bois. Talbot, notre garde, de-
vient vieux, la vue commence à lui manquer ; il a 
gâté plusieurs fois de superbes daims en les bles-
sant maladroitement à la hanche. C’est pourquoi, 
frère Hilaire, il faut, de manière ou d’autre, assurer 
au couvent les services de ce jeune homme. Et 
maintenant, sire chevalier, puisqu’il faut que nous 
attendions encore près d’une heure le repas qu’on 
nous prépare, puis-je vous prier de m’apprendre la 
cause de votre voyage en ce pays, et surtout ce qui 
vous empêche de venir à notre pauvre monastère, 
où nous tâcherions de vous recevoir de notre 
mieux. 

— Votre Sagesse n’ignore pas, très révérend 
père, lui dit sir Piercy à voix basse, que, dans les 
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affaires où il y va de la tête d’un homme, le plus 
grand secret est indispensable. 

L’abbé fit signe à ses moines de se retirer, à 
l’exception du sous-prieur. — Vous pouvez, sire 
chevalier, dit-il alors, vous expliquer sans crainte 
devant notre fidèle ami et prudent conseiller le 
père Eustache, à qui je puis appliquer cette strophe 
d’une des hymnes de notre couvent : 

 
Dixit abbas ad prioris : 
Tu es homo boni moris, 
Quia semper sanioris 
Mihi das consilia95. 
 

Au fait, la place de sous-prieur est au-dessous du 
mérite de notre cher frère, et nous ne pouvons 
l’élever à celle de prieur, qui, pour de certaines rai-
sons, demeure vacante dans notre monastère. 
Aussi je crains toujours de me voir privé de ses 

95 On peut voir le reste de cette hymne dans l’ouvrage 
savant de Fosbrooke sur le monachisme britannique*. 

(*Le bon abbé dit au prieur : 
Vous êtes un homme de cœur 
Car vous me donnez sans cesse 
Des conseils pleins de sagesse.) 
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sages conseils par sa promotion à quelque place 
plus importante. Quoi qu’il en soit, le père Eus-
tache possède toute ma confiance, il est digne de 
la vôtre. 

Sir Piercy Shafton fit une inclination de tête ; et, 
poussant un soupir capable de briser sa cuirasse 
d’acier, il s’exprima en ces termes : 

— Certes, très révérends pères, il doit m’être 
permis de soupirer : je laisse, en quelque sorte, le 
paradis pour l’enfer ; je quitte la sphère brillante de 
la cour royale d’Angleterre pour un coin obscur 
dans un désert inaccessible ; je quitte la lice où 
j’étais toujours prêt à rompre une lance avec mes 
égaux pour l’amour de l’honneur ou en l’honneur 
de l’amour, pour lever le bouclier contre des pil-
lards, de vils maraudeurs ; je renonce aux salons 
resplendissants où je dansais avec grâce, soit la 
vive courante, soit quelque autre danse plus grave, 
pour venir m’asseoir au coin d’une cheminée en-
fumée dans un chenil d’Écosse ; je cesse d’en-
tendre les accords ravissants du luth, pour avoir 
les oreilles déchirées par les sons discordants de la 
cornemuse ; enfin, et par-dessus tout, j’abandonne 
les sourires de ces beautés qui forment une galerie 
céleste autour du trône d’Angleterre, pour la froide 
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politesse d’une demoiselle à esprit inculte, et les 
regards étonnés de la fille d’un meunier. Je pour-
rais encore dire que je change la conversation de 
galants chevaliers, d’aimables courtisans, d’hom-
mes de mon rang, dont les pensées sont vives et 
brillantes comme l’éclair, pour l’entretien de 
moines et de gens d’église ; mais il serait peu con-
venable d’insister sur ce dernier point. 

Tandis que sir Piercy débitait cette longue liste 
de plaintes, l’abbé le regardait en ouvrant de 
grands yeux qui annonçaient que son intelligence 
ne pouvait atteindre la hauteur des talents ora-
toires du chevalier. Lorsque celui-ci s’arrêta pour 
reprendre haleine, il jeta un coup d’œil sur le sous-
prieur, comme pour lui dire qu’il ne savait que ré-
pondre à un exorde si extraordinaire. Le père Eus-
tache se hâta de venir au secours de son supérieur. 

— Sire chevalier, dit-il, nous déplorons sincère-
ment avec vous les nombreux désagréments que 
vous avez éprouvés, surtout celui de vous trouver 
dans la société de gens qui, sachant qu’ils n’étaient 
pas dignes d’un tel honneur, étaient bien loin de le 
désirer. Mais tout cela ne nous apprend pas quelle 
est la cause de cette série de désastres ; ou, pour 
parler plus clairement, quel motif vous a forcé de 
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vous placer dans une position qui a si peu de 
charmes pour vous. 

— Votre Révérence doit excuser un malheureux 
qui, en racontant l’histoire de ses misères, ne peut 
s’empêcher d’appuyer fortement sur ce tableau ; 
de même que l’homme tombé dans le fond d’un 
précipice lève les yeux vers le ciel pour mesurer la 
hauteur d’où il a été précipité. 

— Mais il me semble, dit le père Eustache, qu’il 
serait plus sage à lui de dire à ceux qui viennent 
pour le secourir, lequel de ses membres il s’est 
cassé. 

— Vous avez raison, sire sous-prieur. Dans le 
choc de nos esprits, votre lance a frappé juste96, et 
la mienne a pris une fausse direction. Excusez-moi 
si je vous parle le langage de la lice ; il doit pa-
raître étrange à vos révérentes oreilles. Rendez-
vous de la bravoure et de la beauté ! trône de 

96 Has made a fair attaint, a fait une juste atteinte. At-
taint était un terme de joute pour exprimer que le cham-
pion avait attaint (atteint) son but, ou en d’autres mots 
frappé de sa lance le casque ou le sein de son adversaire. 
Rompre la lance de travers, c’était manquer d’en diriger 
la pointe sur le but. 
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l’amour ! citadelle de l’honneur ! célestes beautés 
dont les yeux brillants en font l’ornement ! Piercy 
Shafton ne s’avancera plus dans l’arène, lui qui fut 
le point de mire de tous les regards, la lance en ar-
rêt, pressant les flancs de son coursier, au son des 
trompettes, noblement appelées la voix de la 
guerre, se précipitant sur son adversaire, rompant 
sa lance avec dextérité, et faisant ensuite le tour 
d’un cercle aimable pour recevoir les récompenses 
dont la beauté honore la chevalerie. 

À ces mots, il se tordit les mains, leva les yeux 
au ciel, et parut absorbé dans de tristes réflexions. 

— Il est fou, complètement fou, dit tout bas 
l’abbé au sous-prieur : je voudrais en être débar-
rassé, car je crains qu’il ne passe de la folie à la fu-
reur. Ne serait-il pas prudent de rappeler nos 
frères ? 

Mais le père Eustache savait mieux que son su-
périeur distinguer de l’aliénation d’esprit le jargon 
de l’affectation et de l’incohérence, et il savait à 
quelles extravagances peut conduire l’envie de 
suivre le torrent de la mode. 

Ayant donc laissé au chevalier l’espace de deux 
minutes pour calmer ses sensations exagérées, il 
lui rappela que le révérend abbé, en entreprenant 
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un voyage si pénible à son âge, si contraire à ses 
habitudes, n’avait eu d’autre but que d’apprendre 
en quoi il pouvait servir sir Piercy Shafton, ce qu’il 
ne pouvait faire sans savoir bien positivement 
pourquoi il était venu chercher un asile en Écosse. 
— Le soleil s’avance dans sa course, ajouta-t-il en 
regardant à une croisée ; et si l’abbé est obligé de 
retourner au monastère sans être mieux instruit, le 
regret pourra être mutuel, mais vous seul en souf-
frirez les inconvénients. 

Cette dernière observation ne fut pas inutile. 

— Déesse de la courtoisie ! s’écria le chevalier, 
est-il possible que j’aie assez oublié vos lois pour 
sacrifier à de vaines plaintes le temps de ce digne 
prélat ! Vos Révérences sauront donc que je suis 
proche parent des Piercy de Northumberland, dont 
la renommée s’est étendue partout où le nom an-
glais est connu. Or le comte de Northumberland 
actuel, dont je vais vous faire brièvement l’his-
toire… 

— Cela est inutile, dit l’abbé, nous connaissons 
ce noble et fidèle seigneur ; nous savons que c’est 
un des plus fermes soutiens de la foi catholique, en 
dépit de la femme hérétique assise aujourd’hui sur 
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le trône d’Angleterre : c’est de vous-même que 
nous désirons que vous nous parliez. 

— J’ai donc à vous dire seulement que mon ho-
norable cousin le comte de Northumberland, ayant 
concerté avec moi et d’autres hommes choisis de 
rétablir le culte catholique dans le royaume 
d’Angleterre, nous prîmes des mesures capables de 
compromettre notre sûreté personnelle. Or, 
comme nous en fûmes instruits tout à coup, la 
reine Élisabeth, qui entretient autour d’elle des 
conseillers fort habiles à faire échouer tous les pro-
jets qu’on peut former, soit pour attaquer ses 
droits à la couronne, soit pour rétablir la discipline 
de l’Église catholique, a découvert la traînée de 
poudre que nous avions disposée, avant que nous 
eussions pu en approcher la mèche. Sur quoi mon 
honorable cousin, pensant qu’il valait mieux qu’un 
seul homme portât le fardeau du blâme, me le jeta 
tout entier sur les épaules ; et je consentis d’autant 
plus volontiers à m’en charger, que mon domaine, 
depuis un certain temps, se trouve un peu encom-
bré, et ne suffit plus pour me permettre de vivre 
avec la splendeur nécessaire à un homme bien né 
pour le distinguer du vulgaire. 
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— De manière, dit le sous-prieur, que l’état de 
vos affaires particulières faisait qu’un voyage en 
pays étranger avait moins d’inconvénients pour 
vous que pour votre noble et digne cousin. 

— C’est cela même, rem acu tetigisti97. J’avais fait 
un peu trop de dépenses dans les fêtes et dans les 
tournois, afin d’y paraître d’une manière conve-
nable à mon rang ; et les marchands de Londres, 
vrais juifs et vrais Arabes, ne voulaient plus me 
fournir à crédit, ce qui était pourtant indispensable 
pour l’honneur de la nation et pour le mien. Pour 
dire la vérité, c’était en partie le désir d’opérer un 
changement dans cet état de choses qui me faisait 
désirer d’en amener un dans la situation de 
l’Angleterre. 

— Ainsi, dit le sous-prieur, le non-succès de 
votre entreprise relative aux affaires publiques 
d’un côté, et le dérangement de votre fortune de 
l’autre, vous ont engagé à chercher un asile en 
Écosse. 

— Pour la seconde fois, révérend père, rem acu 
tetigisti. Et ce n’est pas sans bonnes raisons, 

97 Vous avez touché la chose du doigt. 
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puisque, si j’étais resté en Angleterre, mon cou au-
rait pu avoir pour ornement un cordon de chanvre, 
au lieu d’une chaîne d’or. J’ai pris la route du nord 
avec tant de promptitude, que je ne me suis donné 
que le temps de changer mon pourpoint de velours 
de Gênes, couleur de pêche, brodé en or, pour 
cette cuirasse faite par Bonamico de Milan, jugeant 
que je n’avais rien de mieux à faire que d’aller 
joindre mon cousin de Northumberland dans un de 
ses châteaux ; mais comme je me rendais à Al-
nwick avec la vitesse d’un cerf lancé par les 
chiens, je rencontrai à Northallerton un serviteur 
de confiance de mon cousin, Henry Vaughan, qui 
m’apprit que je ne pouvais me montrer en sa pré-
sence sans danger, attendu qu’en conséquence des 
ordres qu’il avait reçus de la cour, il serait obligé 
de me faire arrêter. 

— C’eût été, dit l’abbé, une mesure un peu dure 
de la part de votre honorable parent. 

— On peut le juger ainsi ; mais je soutiendrai 
jusqu’à la mort l’honneur de mon digne cousin de 
Northumberland. Vaughan me donna de sa part un 
excellent cheval, une bourse bien remplie, et deux 
guides qui, m’ayant fait passer par des sentiers 
épouvantables où pas un cavalier n’avait mis le 

– 397 – 



pied depuis le temps de Lancelot, me conduisirent 
dans ce royaume d’Écosse, et me menèrent chez 
un certain baron, ou du moins chez un homme qui 
se donne pour tel, nommé Julien Avenel, par qui je 
fus reçu comme le lieu et les circonstances le per-
mettaient. 

— Et vous devez l’avoir été misérablement, dit 
l’abbé ; car, à en juger par l’appétit que montre Ju-
lien quand il est chez les autres, sa table ne doit 
pas être toujours abondamment servie. 

— Votre Révérence a raison. Nous fîmes chère 
de carême ; et encore fallut-il compter en partant. 
Julien n’appelle pas cela un compte ; mais il fit 
tant d’éloges de mon poignard, dont la poignée 
était d’argent doré d’un travail admirable, que je 
ne pus me dispenser de le lui offrir, offre qu’il ne 
me donna pas la peine de faire deux fois. Il le plaça 
sur-le-champ dans son ceinturon, où il ressemblait 
au couteau d’un boucher plutôt qu’à l’arme d’un 
homme comme il faut. 

— Un si beau présent, dit le père Eustache, au-
rait dû au moins vous assurer l’hospitalité pour 
quelques jours. 

— J’en aurais été bien fâché : à force de com-
pliments il m’aurait dépouillé du reste de ma 
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garde-robe, écorché vif, de par tous les dieux hos-
pitaliers ! Il jetait déjà un œil d’envie sur ma cui-
rasse, et prétendait que la lame de ma rapière était 
la mieux trempée qu’il eût jamais vue. Je fus obligé 
de faire force de voiles avant d’avoir perdu tous 
mes agrès. Heureusement une lettre de mon hono-
rable cousin m’apprit qu’il vous avait écrit en ma 
faveur, et vous avait envoyé deux malles conte-
nant mes vêtements ; savoir : un surtout de soie 
cramoisie doublé de drap d’or, avec le baudrier pa-
reil ; un justaucorps de soie couleur de chair, garni 
de fourrures, avec lequel je dansai dans le ballet du 
Sauvage à la dernière fête de la cour ; deux paires 
de… 

— Vous pouvez, sire chevalier, dit le sous-prieur, 
vous épargner la peine de nous faire l’inventaire de 
votre garde-robe. Les moines de Sainte-Marie ne 
sont pas des barons maraudeurs, et vous trouverez 
dans vos malles tout ce qu’elles contenaient quand 
elles sont arrivées au monastère. D’après ce que 
vous venez de nous dire, et d’après ce que nous a 
donné à entendre le comte de Northumberland, 
nous devons croire que votre intention, quant à 
présent, est de garder l’incognito, et de chercher à 
détourner de vous l’attention, autant que peuvent 
le permettre votre mérite et votre rang. 
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— Hélas ! sire sous-prieur, la lame la plus bril-
lante ne peut jeter aucun éclat quand elle est dans 
le fourreau ; le feu du plus beau diamant est éclip-
sé quand il reste dans son écrin ; et le mérite, 
quand il est obligé de se cacher, ne peut exciter 
l’admiration. Je ne saurais dans ma retraite attirer 
l’attention que du petit nombre de ceux à qui les 
circonstances me permettent de me découvrir. 

— Je présume, mon vénérable père, dit alors le 
sous-prieur à l’abbé, que votre sagesse tracera à ce 
noble chevalier une ligne de conduite qui concilie 
le soin de sa sûreté et l’intérêt de notre maison. 
Vous savez quels efforts fait l’audace pour ébranler 
les fondements de la sainte Église ; vous savez que 
plus d’une fois notre communauté a été menacée. 
Jusqu’ici nous avons résisté aux assauts multipliés 
de nos ennemis ; mais un parti favorable aux vues 
politiques de la reine d’Angleterre et aux doctrines 
hérétiques, domine en ce moment à la cour 
d’Écosse, et notre souveraine n’ose pas accorder à 
son clergé souffrant toute la protection dont elle 
voudrait l’entourer. 

— Je crois, dit le chevalier, qu’il sera plus 
agréable à vos Révérences de discuter cet objet 
important hors de ma présence ; et, à vous dire 
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vrai, je suis impatient de voir dans quel état se 
trouve ma garde-robe : je crains qu’elle n’ait pas 
été emballée avec les soins et les précautions né-
cessaires. Je ne me consolerais pas s’il était arrivé 
quelque accident à l’un de mes quatre habits neufs, 
dont l’élégance est au-dessus de tout ce que je 
pourrais vous en dire. Je vous prie donc de m’ex-
cuser si je vous quitte pour aller faire cette vérifi-
cation importante. Et à ces mots il quitta l’ap-
partement. 

— Que Sainte-Marie nous conserve l’esprit ! 
s’écria l’abbé, étourdi du babil insignifiant du che-
valier. Tant de sottises ont-elles jamais pu se loger 
dans la tête d’un homme ! Et c’est un tel fat, une 
tête si légère, que le comte de Northumberland a 
choisi pour principal confident dans une affaire si 
importante et si dangereuse ! 

— S’il avait eu plus de bon sens, dit le père Eus-
tache, il en aurait été moins propre à jouer le rôle 
de bouc émissaire, que son honorable cousin lui 
destinait sans doute dès l’origine, dans le cas où 
ses projets viendraient à échouer. Je connais un 
peu ce Piercy Shafton. On a élevé des doutes sur la 
légitimité de sa mère, qu’il prétend descendre de la 
famille Piercy, et c’est un point sur lequel il est très 
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chatouilleux. Si un courage à toute épreuve et une 
galanterie déterminée sont des titres suffisants 
pour assurer ses droits à ce haut lignage, on ne 
peut les lui refuser. Du reste c’est un de ces étour-
dis du temps, comme Rowland Yorke, Stukely98, et 

98 ROWLAND YORKE ET STUKELY : « Yorke, dit 
Camden, était un merveilleux de Londres, de mœurs relâ-
chées et dissolues, d’une audace sans bornes ; il fut fa-
meux, dans son temps, parmi les bretteurs, pour avoir le 
premier, à la grande admiration des témoins de son cou-
rage, amené en Angleterre le dangereux et téméraire 
usage de la rapière dans les duels. Jusque-là les Anglais 
se battaient avec de longues épées et un bouclier, ne se 
servaient que du tranchant, et ne cherchaient pas à tou-
cher au-dessous de la ceinture. » 

Ayant eu un commandement dans les Pays-Bas, Yorke 
se tourna du côté des Espagnols, et mourut misérable-
ment empoisonné, à ce que l’on croit, par ses nouveaux 
alliés. Trois ans après, ses os furent déterrés et mis au 
gibet, par l’ordre des États de Hollande. 

Thomas Stukely, autre damoiseau célèbre du même 
temps, avait été élevé dans le commerce, son père était 
un riche marchand de draps de l’ouest ; il épousa la fille 
d’un alderman de Londres très opulent, nommé Curtis, et 
après sa mort il se livra aux dépenses les plus extrava-
gantes. Sa femme, dont la fortune alimentait ses folles 
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tant d’autres, qui, après avoir dissipé follement 
leur fortune pour briller autant que ceux qui sont 
plus riches, tâchent de la réparer en s’engageant 
dans des complots et des conspirations. 

— Sainte-Marie ! ce serait un mauvais hôte à in-
troduire dans notre paisible demeure. Nos novices 
et nos jeunes moines sont déjà occupés de leur toi-

passions, lui représentant qu’il devrait avoir plus 
d’égards pour elle : — Crois-moi, répliqua-t-il, je ferai 
pour toi et de toi tout ce qu’il est possible. – Il tint sa pa-
role dans un sens, et la dépouilla de ses propres effets 
avant de fuir loin d’elle. Retiré en Italie, il chercha à abu-
ser le pape par un plan d’invasion en Irlande, pour lequel 
il leva des soldats et fit quelques préparatifs ; mais il finit 
par passer avec ses troupes au service de Sébastien, roi 
de Portugal. Il suivit ce prince dans sa fatale expédition 
de Barbarie, et périt avec lui dans le combat d’Alcazar. 

Stukely, regardé comme l’homme à la mode de ce 
siècle, a eu l’honneur de figurer dans les chansons d’alors 
(Vieilles Ballades d’Evan, tome III, édit. 1810). On croit 
aussi que George Peel l’a introduit dans une tragédie inti-
tulée la Bataille d’Alcazar, et qui est supposée avoir fourni 
à Dryden l’idée de Don Sébastien. S’il en est ainsi, on doit 
s’étonner qu’il ait omis un caractère si bien en rapport 
avec le temps du roi Charles II, que celui du spirituel, du 
brave, du libertin Thomas Stukely. 
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lette, plus que cela ne convient à notre sainte pro-
fession. Ce chevalier leur ferait tourner la tête, de-
puis le vestiarius jusqu’au dernier marmiton. 

— Il pourrait en résulter des suites plus fâ-
cheuses. Dans ce siècle d’épreuves, on confisque, 
on vend, on achète les propriétés de l’Église 
comme si c’étaient celles d’un baron séculier. À 
quoi ne nous exposerions-nous pas, si nous étions 
convaincus de donner asile à un homme coupable 
de rébellion contre la femme qu’on appelle la reine 
d’Angleterre ? Nous verrions bientôt une foule de 
parasites écossais solliciter des concessions de nos 
terres, et une armée anglaise venir les ravager. Les 
habitants de l’Écosse étaient autrefois de vrais 
Écossais, unis, fermes, aimant leur patrie, et ou-
bliant toute autre considération quand la frontière 
était menacée : maintenant ils sont… que dirai-je ! 
les uns Français, les autres Anglais, et ne considè-
rent leur pays que comme un théâtre ouvert aux 
étrangers pour y venir vider leurs querelles. 

— Il n’est que trop vrai, dit l’abbé ; nous vivons 
dans un temps bien difficile ; nos sentiers sont glis-
sants et dangereux. 
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— C’est pourquoi il faut marcher avec précau-
tion. Par exemple, nous ne devons pas recevoir cet 
homme dans le monastère de Sainte-Marie. 

— Mais qu’en ferons-nous ? Songez qu’il souffre 
pour la cause de l’Église catholique ; que son pa-
rent, le comte de Northumberland, a toujours été 
notre ami, et que ses possessions sont si voisines 
des nôtres, qu’il peut nous faire du bien ou du mal, 
suivant la conduite que nous tiendrons à l’égard 
d’un homme qu’il protège. 

— Tous ces motifs, auxquels on peut joindre ce-
lui de la charité chrétienne, nous imposent l’obli-
gation de protéger et de secourir cet homme. Ne le 
renvoyons pas à Julien Avenel : ce baron sans 
conscience ne se ferait aucun scrupule de dépouil-
ler un malheureux étranger. Qu’il reste ici. Plus 
l’endroit est obscur et écarté, moins il est probable 
qu’il y soit découvert. D’ailleurs, on peut lui en 
rendre le séjour moins incommode. 

— Sans doute, dit l’abbé, je lui enverrai mon lit 
de voyage et un bon fauteuil. 

— D’ailleurs, continua le sous-prieur, étant si 
près de nous, si quelque danger pressant le mena-
çait, il viendrait à l’abbaye, et nous trouverions 
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moyen de l’y cacher, jusqu’à ce qu’on pût l’en faire 
partir sans danger. 

— Ne vaudrait-il pas mieux l’envoyer à la cour 
d’Écosse, et nous en débarrasser tout d’un coup ? 

— Oui ; mais ce serait aux dépens de nos amis. 
Ce papillon aura beau étendre ses ailes dans la val-
lée de Glendearg, personne ne le remarquera ; s’il 
était à Holyrood, il voudrait, au risque de sa vie, 
briller aux yeux de la reine et de la cour : en moins 
de trois jours tous les yeux seraient fixés sur lui ; et 
la paix des deux extrémités de l’île serait peut-être 
troublée par un être qui comme une sotte mouche 
ne peut s’empêcher de voltiger autour d’une lu-
mière. 

— Vous avez raison, père Eustache ; mais je per-
fectionnerai votre plan pour lui rendre plus sup-
portable son séjour ici : je lui enverrai en secret, 
non seulement quelques meubles, mais de bon vin 
et du pain de froment. Il y a ici un jeune vassal fort 
adroit à la chasse du daim, je lui donnerai ordre de 
ne pas le laisser manquer de venaison. 

— Nous devons lui fournir, dit le sous-prieur, 
tout ce qui peut lui être agréable sans nous expo-
ser au risque de le laisser découvrir ici. 
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— Je ferai même plus, je vais envoyer sur-le-
champ ordre au garde de notre vestiaire d’expédier 
aujourd’hui même tout ce dont il peut avoir be-
soin : veillez à cela, père Eustache. 

— J’y vais, répondit le sous-prieur. Mais je 
l’entends appeler du secours pour attacher ses ai-
guillettes99 : il sera bienheureux s’il trouve ici 
quelqu’un en état de remplir les fonctions de valet 
de chambre. 

— Je voudrais pourtant qu’il arrivât, dit l’abbé ; 
car voilà le frère sommelier qui met la collation sur 
la table : par ma foi, ma course m’a aiguisé l’ap-
pétit. 

99 Points. On appelait points les cordons ou rubans à 
pointes de métal, comme les lacets des femmes, qui ser-
vaient à attacher le pourpoint au haut-de-chausses. Ces 
points étaient nombreux, et pour être attachés propre-
ment, ce qu’on appelait trussing (trousser), l’aide de 
quelqu’un était nécessaire. 
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CHAPITRE XVII 

Je saurai bien trouver d’autres secours. 
Autour de nous des esprits invisibles 
Veillent, dit-on, et voltigent toujours : 
Des talismans puissants, irrésistibles, 
Les forceront à se montrer à moi. 

JAMES DUFF. 

L’attention du lecteur doit se reporter mainte-
nant sur Halbert Glendinning, qui avait quitté la 
tour de Glendearg immédiatement après sa que-
relle avec sir Piercy Shafton. Il marchait dans la 
vallée d’un pas rapide, suivi du vieux Martin qui le 
priait d’être moins impétueux. 

— Vous ne vivrez jamais assez pour porter des 
cheveux blancs, lui dit-il, si vous prenez feu ainsi à 
la moindre provocation. 

— Et pourquoi le désirerais-je, si je dois être le 
but des insultes de chaque insensé que je ren-
contre ? Vous-même, vieillard, à quoi vous sert de 
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boire, manger et dormir tous les jours ? Quel plai-
sir trouvez-vous le matin en vous éveillant, quand 
le jour vous rappelle à des travaux pénibles, ou le 
soir, quand la fin de la journée vous permet de re-
poser vos membres fatigués sur une paillasse bien 
dure ? Ne vaudrait-il pas mieux vous endormir 
pour ne plus vous éveiller, que de passer ainsi suc-
cessivement du travail à l’anéantissement et de 
l’anéantissement au travail ? 

— Dieu me protège ! il y a bien quelque vérité 
dans tout ce que vous me dites ; mais, de grâce, 
marchez plus doucement, car de vieilles jambes 
n’en peuvent suivre de jeunes, et je vous dirai 
pourquoi la vieillesse, quoique désagréable, est en-
core supportable. 

— Parle donc, dit Halbert en ralentissant le pas ; 
mais songe qu’il faut que nous rapportions de la 
venaison pour ces saints hommes si fatigués d’un 
voyage de quelques milles ; et ce n’est que dans le 
bois de Brocksburn que nous pouvons espérer de 
trouver quelques daims. 

— Sachez donc, mon bon Halbert, vous que 
j’aime comme si vous étiez mon fils, dit Martin, 
que je supporterai la vie sans répugnance, jusqu’à 
ce que la mort m’appelle, parce que telle est la vo-
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lonté de mon Créateur. Je mène ce qu’on peut ap-
peler une vie pénible : suant l’été, grelottant 
l’hiver, couchant sur la dure, recevant une nourri-
ture grossière, méprisé comme un serf ; et cepen-
dant je pense que, si je n’étais d’aucune utilité 
dans ce monde, Dieu m’en retirerait. 

— Pauvre vieillard ! dit Halbert ; et comment 
une idée aussi folle que celle de ton utilité préten-
due peut-elle te réconcilier avec un monde où tu 
joues un si triste rôle ? 

— Mon rôle n’y était pas plus brillant, ma per-
sonne n’y était pas moins méprisée, le jour où j’ai 
sauvé ma maîtresse et sa fille, en leur donnant un 
abri qu’elles auraient peut-être inutilement cherché 
ailleurs. 

— Tu as raison, Martin ; ce trait suffit seul pour 
racheter une vie passée tout entière dans l’inutilité. 

— Et comptez-vous pour rien, Halbert, que j’aie 
le droit de vous donner une leçon de patience et de 
soumission à la volonté du ciel ? Il me semble que 
mes cheveux blancs ne sont pas sans utilité, s’ils 
peuvent offrir à la jeunesse le précepte et l’exem-
ple. 

Halbert baissa la tête, et garda le silence 
quelques instants. — Martin, lui dit-il ensuite, as-tu 
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remarqué quelque changement en moi depuis 
peu ? 

— Depuis peu ? répéta Martin : oui, sans doute, 
car c’est depuis hier. Je vous ai toujours connu vif, 
impatient, impétueux, prompt à parler sans ré-
flexion ; mais aujourd’hui, sans rien perdre de 
votre feu naturel, vous avez un air de noblesse et 
de dignité que je ne vous ai jamais vu. 

— Et tu crois pouvoir juger d’un air de noblesse 
et de dignité ? 

— Et pourquoi non ? n’ai-je pas suivi mon maître 
Walter Avenel à la ville, à la cour et dans les 
camps ? Ce fut pour me récompenser qu’il me fit 
bâtir une chaumière, et qu’il me donna la permis-
sion de nourrir sur ses pâturages autant de bes-
tiaux que bon me semblerait. Mais moi-même, 
dans le moment où je vous parle, je sens que je me 
sers de termes plus choisis qu’à l’ordinaire, et que, 
quoique je n’en sache pas la raison, l’accent du 
nord est moins fortement prononcé dans tout ce 
que je vous dis. 

— Et tu ne peux assigner une cause à ce chan-
gement en toi et en moi ? 

— À ce changement ! De par la sainte Vierge, il 
n’y a pas de changement en moi ! seulement il me 
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semble que, tout à coup, je vous parle comme je 
parlais à mon ancien maître il y a trente ans. Il est 
singulier que votre société produise aujourd’hui 
cet effet sur moi, et qu’elle ne l’ait jamais produit 
auparavant. 

— Et crois-tu apercevoir en moi quelque chose 
qui puisse m’élever un jour au niveau de ces 
hommes orgueilleux qui affectent de me mépriser 
aujourd’hui ? 

Martin se tut un instant. — Sans doute, Halbert, 
dit-il ensuite, cela peut arriver : j’ai vu des agneaux 
chétifs devenir les plus beaux moutons du trou-
peau. N’avez-vous jamais entendu parler d’Hughie 
Dun, qui quitta ce pays il y a environ trente-cinq 
ans ? C’était un garçon bien appris ; il savait lire et 
écrire comme un prêtre ; aucun chevalier ne ma-
niait mieux la lance et le bouclier. Je m’en sou-
viens comme si c’était hier. Jamais on n’avait vu 
son pareil dans les domaines de Sainte-Marie ; 
aussi ne manqua-t-il point d’avancement. 

— Et à quoi parvint-il ? demanda Halbert avec 
vivacité. 

— À rien de moins, répondit Martin en se re-
dressant, qu’à être domestique de l’archevêque de 
Saint-André. 
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Le feu qui brillait dans les yeux d’Halbert 
s’éteignit tout à coup. — Et voilà donc tout ce que 
lui valurent ses connaissances et ses talents ? 
s’écria-t-il. 

Martin le regarda à son tour d’un air de grande 
surprise. — Et qu’est-ce que la fortune pouvait 
faire de plus pour lui ? dit-il. Le fils d’un vassal de 
l’Église n’est pas de l’étoffe dont on fait les cheva-
liers et les lords ; le courage et la science ne peu-
vent rendre noble le sang d’un villageois. Cela 
n’empêche pas qu’il n’ait donné en mariage à sa 
fille cinq cents bonnes livres, argent d’Écosse, et 
qu’elle n’ait épousé le bailli de Pittenweem. 

En ce moment, et tandis qu’Halbert cherchait 
une réponse, un daim traversa le sentier ; l’arc du 
jeune homme fut bandé au même instant ; la flèche 
partit, et le daim tomba mort sur le gazon. 

— Voilà de la venaison pour dame Elspeth, dit 
Martin. Qui aurait cru qu’un daim, dans cette sai-
son, s’approcherait autant de la vallée ? C’est un 
animal superbe ! trois pouces de graisse sur la poi-
trine ! Le bonheur vous suit partout : si vous vous 
le mettiez en tête, vous deviendriez un des 
hommes d’armes de l’abbé, et vous auriez une ja-
quette rouge comme le plus brillant d’entre eux. 
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— Si jamais je sers quelqu’un, dit Halbert, ce ne 
sera que la reine. Prends soin de ce daim, Martin ; 
je vais faire un tour dans le marécage ; j’ai 
quelques flèches à ma ceinture ; je rencontrerai 
peut-être quelques oies sauvages. 

À ces mots, il doubla le pas, et fut bientôt hors 
de vue. Martin le suivit des yeux aussi longtemps 
qu’il le put. — Il y a dans ce jeune homme de quoi 
faire quelque chose, dit-il, si l’ambition ne le perd 
pas. Servir la reine ! Sur ma foi, elle a des servi-
teurs qui ne le valent pas. Et pourquoi n’aurait-il 
pas la tête haute ? Il n’y a que ceux qui montent à 
l’échelle qui peuvent arriver au dernier échelon. 
Allons, Votre Seigneurie, dit-il au daim, il faut que 
vous veniez à Glendearg sur mes deux jambes, un 
peu moins vite que vous n’auriez pu y aller sur vos 
quatre. Mais vous êtes bien lourd ! Je me contente-
rai d’emporter votre train de derrière, et je revien-
drai chercher le reste avec un cheval100. 

Tandis que Martin portait la venaison à la tour, 
Halbert continuait à marcher, respirant plus libre-
ment depuis qu’il était débarrassé de son compa-
gnon. — Domestique de l’archevêque de Saint-

100 Yaud, cheval de labour. 
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André ! répétait-il, domestique d’un prêtre orgueil-
leux ! Et c’est là, avec le privilège d’allier son sang 
à celui d’un bailli de village, ce qu’on regarde 
comme devant couronner toutes les espérances 
d’un vassal de l’Église ! De par le ciel, si je ne me 
sentais une répugnance invincible pour ces rapines 
nocturnes, j’aimerais cent fois mieux prendre la 
lance et m’enrôler parmi les jacks de quelque ba-
ron ! Il faut pourtant me déterminer à quelque 
chose ; je ne puis vivre ici plus longtemps dégradé, 
déshonoré, objet du mépris du premier étranger 
portant des éperons dorés, qui arrivera du sud. Cet 
être inconnu, cet esprit, ce fantôme, n’importe ce 
qu’il soit, je veux le faire paraître encore une fois. 
Depuis que je lui ai parlé, que j’ai touché sa main, 
j’ai senti naître en moi des émotions et des pen-
sées dont je n’avais pas d’idée auparavant. Moi qui 
trouve le vallon que mon père a habité trop étroit 
pour mon ambition, m’y verrai-je outragé par un 
vain et frivole courtisan, et en présence de Marie 
Avenel ? Non, de par le ciel, je ne le souffrirai pas ! 

Tout en parlant ainsi, il arrivait à l’endroit sau-
vage nommé Corrie nan Shian, et il était près de 
midi. Il resta quelques instants les yeux fixés sur la 
fontaine, cherchant à deviner quel accueil lui ferait 
la Dame Blanche. Elle ne lui avait pas expressé-
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ment défendu de l’évoquer de nouveau ; mais ces 
mots, qu’elle avait prononcés en lui faisant ses 
adieux, 

 
Un autre guide t’instruira, 
 

n’étaient-ils pas une prohibition tacite de recourir 
encore à elle ? 

Il n’hésita pourtant pas longtemps : la hardiesse 
formait la base de son caractère, et le changement 
qui s’était récemment opéré en lui n’avait fait qu’y 
ajouter encore. Il tira son épée, se dépouilla la 
jambe droite, salua trois fois la fontaine et le vieux 
houx, et répéta la même formule d’évocation. 

 
Dame Blanche d’Avenel, 
Votre promesse m’amène ; 
Répondez à mon appel, 
Dame Blanche d’Avenel. 
Le soleil du haut du ciel 
Brille sur votre fontaine; 
Dame Blanche d’Avenel, 
Votre promesse m’amène. 
 

Ses yeux étaient fixés sur le houx tandis qu’il 
prononçait le dernier vers, et ce ne fut pas sans 
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une émotion involontaire qu’il vit, entre lui et cet 
arbre, l’air se troubler, se condenser, et prendre 
l’apparence d’une forme humaine, mais si transpa-
rente, qu’il pouvait distinguer jusqu’aux branches 
et aux feuilles du vieux houx qui était devant lui, 
comme s’il n’en eût été séparé que par un voile de 
crêpe. Peu à peu néanmoins l’apparition prit une 
forme plus substantielle ; et la Dame Blanche parut 
à ses yeux telle qu’il l’avait déjà vue, mais ayant 
sur le front une expression de mécontentement 
qu’il n’y avait pas encore remarquée. Elle lui 
adressa la parole en ces termes : 

 
C’est aujourd’hui que les filles de l’air, 

Tous les esprits peuplant les forêts et la mer, 
Pleurent leur triste destinée : 

Car ce n’est pas pour nous qu’en pareille journée 
On vit s’accomplir autrefois 

Un sacrifice imposant et sublime, 
Où la plus auguste victime 

Aux coupables mortels rendit leurs anciens droits ; 
Où la vertu s’immola pour le crime. 

Malheur ! trois fois malheur au mortel trop hardi 
Qui devant nous paraît le vendredi ! 

 

— Esprit ! dit Halbert avec audace, il est inutile 
de menacer un homme qui méprise la vie. Ta co-
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lère ne peut que me faire périr, et je ne crois pas 
même que ton pouvoir ou ta volonté aillent jusque-
là. Mon âme est inaccessible à la terreur que la 
présence des êtres semblables à toi produit sur les 
autres hommes. Mon cœur est endurci par une es-
pèce de désespoir. Si je suis, comme tes paroles 
semblent l’annoncer, d’une race qui a été plus par-
ticulièrement l’objet de la bienveillance du ciel, 
c’est à moi d’ordonner, et tu dois m’obéir, car mon 
origine est plus noble que la tienne. 

Tandis qu’il parlait ainsi, l’être extraordinaire 
auquel il s’adressait le regardait d’un air fier et 
courroucé. C’était toujours la Dame Blanche, mais 
son visage avait un caractère plus sombre et plus 
dur : ses yeux semblaient se contracter, et bril-
laient du feu de la colère ; ses traits étaient agités 
de légères convulsions, comme si elle se fût prépa-
rée à prendre une forme plus effrayante : elle res-
semblait à ces figures fantastiques qui se présen-
tent à l’imagination excitée par l’opium, mais qui 
n’ont qu’une existence momentanée, et qui sou-
vent, agréables d’abord, finissent par devenir af-
freuses et bizarres. 

Lorsque Halbert eut terminé son discours hardi, 
l’espèce d’agitation que les traits de la Dame 
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Blanche avaient éprouvée cessa tout à coup : elle 
reprit l’aspect pâle et mélancolique qui lui était 
habituel, et, au lieu d’offrir aux yeux du jeune 
Glendinning une métamorphose effrayante, 
comme il s’y attendait, elle lui adressa les paroles 
suivantes : 

 
Jeune homme entreprenant, rends grâce à ton cou-

rage. 
Si mon air menaçant avait sur ton visage 
Fait naître un seul instant la pâleur et l’effroi, 
Si ton œil eût tremblé, c’en était fait de toi. 
Quoique tu sois formé de boue et de poussière, 
Que mon être céleste, éclatant de lumière, 
Soit un corps glorieux, subtil, aérien, 
Nourri par la rosée et différent du tien, 
Parle : le ciel arma l’homme de sa puissance, 
Et lui donna des droits à notre obéissance. 
 

— Apprends-moi donc, lui dit Halbert, quel 
charme a produit le changement que je remarque 
dans mon esprit et dans mes désirs ? Pourquoi ne 
pensé-je plus à la chasse, à mon arc et à mes 
flèches ? Pourquoi mon âme brûle-t-elle de s’élan-
cer hors des limites de cette étroite vallée ? Pour-
quoi mon sang est-il enflammé par le souvenir de 
l’insulte que j’ai reçue d’un homme dont j’aurais 

– 419 – 



tenu l’étrier il y a quelques jours, dont une parole 
ou un regard m’auraient semblé une faveur ? Pour-
quoi désiré-je m’élever au rang des chevaliers, des 
barons et des grands ? Est-ce bien moi qui, dor-
mant hier dans une obscurité dont je ne songeais 
pas à sortir, me réveille aujourd’hui brûlant d’am-
bition, passionné pour la gloire ? Parle : dis-moi, si 
tu le peux, d’où vient un tel changement. Ai-je été 
jusqu’ici, ou suis-je en ce moment sous l’influence 
d’un enchantement ? Réponds-moi : est-ce ta puis-
sance qui a produit cette métamorphose ? 

La Dame Blanche lui répondit : 
 
Un être plus puissant que moi 
Règne sur toute la nature. 
Son empire s’étend sur toi, 
Comme sur chaque créature : 
L’aigle qui plane dans les cieux, 
L’insecte rampant sur la terre, 
À ses lois sont soumis tous deux. 
Ni le palais ni la chaumière 
Ne sont exempts de son pouvoir ; 
Et, pour changer le caractère, 
Il lui suffit de le vouloir. 
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— Parle-moi d’une manière moins obscure, dit 
Halbert ; fais-moi comprendre clairement ce que tu 
veux me dire. 

La Dame Blanche reprit la parole : 
 
Interroge ton cœur : l’image de Marie 

Le remplit tout entier ; 
Demande-lui pourquoi ta fierté porte envie 

Au noble chevalier ; 
Pourquoi tu ne saurais souffrir en sa présence 

Un regard insultant ; 
Pourquoi, dans ce vallon si cher à ton enfance, 

De rien tu n’es content ; 
Pourquoi l’ambition de ton âme enhardie 

A fait un vrai volcan. 
Ton cœur te répondra : l’image de Marie 

Est ton seul talisman. 
 

— Puisque tu m’as dit ce que je n’osais m’avouer 
à moi-même, reprit Halbert rougissant encore, dis-
moi donc par quel moyen je dois lui faire connaître 
mes sentiments. 

La Dame Blanche répondit d’un ton mélanco-
lique : 

 
Sur un tel point pourquoi m’interroger ? 

Êtres imparfaits que nous sommes, 
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Nous pouvons voir les passions des hommes, 
Mais sans jamais les partager. 
Déployant sa magnificence, 
Ainsi l’aurore dans le nord 

Des mortels étonnés charme les yeux d’abord : 
Mais sur eux ses rayons restent sans influence. 
 

— Et cependant, dit Halbert, ou les hommes se 
trompent, ou ton destin est lié à celui des mortels. 

La Dame Blanche continua en ces termes : 
 
Par d’étranges liens au destin des mortels 

Notre destinée est unie. 
Quand le premier des Avenels, 
Norman Ulric, reçut la vie, 

Un astre rayonnant brillait au haut des cieux. 
S’échappant tout à coup de son sein radieux, 

Par la rosée une perle formée 
Tomba dans cette source : un esprit en naquit : 

Et c’est ainsi que le même instant vit 
Une double essence animée. 
 

— Je te le dis encore, s’écria Halbert, parle-moi 
plus clairement ; je puis à peine te comprendre. 
Quelle est la nature des liens qui t’attachent à la 
famille d’Avenel ? Quelle est la destinée qui attend 
cette maison ? 
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L’esprit répondit : 
 
Regarde ce fil d’or qui me sert de ceinture. 

Quand je sortis des mains de la nature, 
Et que je reçus ce présent, 

Il n’était pas ce qu’il est à présent, 
C’était une si forte chaîne, 
Que le vainqueur des Philistins, 

Pour la briser de ses puissantes mains, 
Eût pris une inutile peine. 
Mais, hélas ! rien n’est éternel, 
Et de la maison d’Avenel 

Elle devait suivre la destinée. 
L’une diminuant de gloire et de splendeur, 

L’autre a diminué de force et de grosseur. 
Ce fil disparaissant, dans la même journée 
La maison d’Avenel doit cesser d’exister, 

Et les éléments redemandent 
Les principes vitaux qu’ils m’ont voulu prêter. 
N’en demande pas plus, les astres le défendent. 
 

— Puisque tu peux lire dans les astres, dit le 
jeune homme, tu peux au moins me dire quel sera 
le destin de ma passion, si tu peux en favoriser le 
succès. 

La Dame Blanche répondit en soupirant : 
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De l’astre d’Avenel, autrefois si brillant, 
L’éclat est éclipsé, le lustre est défaillant : 
Telle on voit d’un fanal s’obscurcir la lumière 
Lorsque l’astre du jour commence sa carrière : 
Il pâlit, il paraît arrêté dans son cours, 
Et l’on dirait qu’il va s’éteindre pour toujours. 
Il cède à quelque affreuse et funeste influence ; 
Son aspect ne promet qu’infortune et vengeance ; 
Et mon œil, en voulant percer l’obscurité, 
Ne voit que passion, haine, rivalité. 
 

— Rivalité ! s’écria Halbert ; mes craintes sont 
donc réalisées ! Mais sera-t-il dit que ce papillon 
d’Angleterre osera me braver dans la maison de 
mon père, et en présence de Marie Avenel ? Esprit, 
procure-moi le moyen de le combattre, de faire 
disparaître les vaines distinctions de rang dont il se 
prévaut pour me refuser le combat, place-nous en 
face l’un de l’autre ; et, quel que soit l’aspect des 
astres, l’épée de mon père l’emportera sur leur in-
fluence. 

Elle répondit sur-le-champ : 
 
Mes dons sont quelquefois à craindre ; 

Je t’en préviens. De moi ne va donc pas te plaindre, 
Si c’est pour ton malheur que je cède en ce jour. 

Nous qui planons au-dessus de la sphère, 

– 424 – 



Nous sommes étrangers à la haine, à l’amour, 
Le présent que je vais te faire 

Également dans les mains deviendra 
À tes vœux propice ou contraire ; 
Ta prudence en décidera. 
 

— Donne-moi les moyens de réparer mon hon-
neur, s’écria le jeune Glendinning ; de rendre à 
mon orgueilleux rival les insultes qu’il m’a faites ; 
et peu m’importe ce qui en résultera : que je puisse 
punir son insolence, je dormirai en repos, et je 
pourrai tout supporter. 

La Dame blanche détacha une aiguille d’or qui 
retenait sa chevelure, et dit à Halbert en la lui pré-
sentant : 

 
S’il te fatigue encor de sa fierté hautaine, 
Tu n’as qu’à présenter cette aiguille à ses yeux. 
Mais déjà le soleil a quitté la fontaine ; 
Tes souhaits sont comblés, je te fais mes adieux. 
 

Secouant alors la tête, ses cheveux tombèrent 
autour d’elle comme un voile ; ses traits devinrent 
moins distincts, son visage pâle comme la lune 
dans son premier quartier, son corps transparent ; 
et elle finit par disparaître entièrement. 
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L’habitude nous accoutume aux merveilles ; ce-
pendant Halbert, seul près de la fontaine, éprouva 
encore, quoique à un moindre degré, le trouble 
dont il avait été saisi lorsqu’il avait vu pour la 
première fois la Dame Blanche s’évanouir à ses 
yeux. Un doute se présenta à son esprit et le tour-
menta quelques instants. Pouvait-il, en sûreté de 
conscience, se servir des dons d’un être qui con-
venait lui-même qu’il n’appartenait pas à la classe 
des anges ? Et qui pourrait savoir s’il n’était pas 
d’un lignage pire que celui qu’il voulait avouer ? —
 J’en parlerai à Édouard, dit-il : il est instruit dans 
la science des clercs, il me dira ce que je dois faire. 
Mais non, Édouard est trop prudent, trop scrupu-
leux. J’éprouverai l’effet de ce présent sur Piercy 
Shafton, s’il ose encore me braver ; et j’apprendrai 
bien moi-même par le résultat s’il y a du danger à 
suivre les avis de la Dame Blanche. Allons, retour-
nons à la tour. Je verrai bientôt si je puis y rester ; 
car je ne souffrirai plus d’insulte, ayant l’épée de 
mon père à mon côté, et en présence de Marie. 
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CHAPITRE XVIII 

Je te donnerai, dit le roi, 
Dix-huit sous par jour, sur ma foi : 
Et, dans le nord portant les armes, 
Tu seras chef de mes gendarmes. 
— Et moi, je prétends à mon tour, 
Te donner treize sous par jour : 
Et quand tu voudras, capitaine, 
Tu les toucheras, dit la reine. 

William de Cloudesley. 

Les mœurs du temps ne permettaient pas aux 
habitants de Glendearg de partager le repas servi 
dans la salle à manger de cette ancienne tour pour 
l’abbé, sa suite et sir Piercy Shafton. Dame Elspeth 
en était exclue par l’infériorité de sa condition et 
par son sexe ; car, quoique cette règle ne fût pas 
très scrupuleusement observée, une femme ne 
pouvait s’asseoir à la même table que l’abbé de 
Sainte-Marie. Cette dernière raison empêchait Ma-
rie Avenel d’y avoir place, et la première était un 
obstacle invincible pour Édouard. Mais l’abbé dai-
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gna les inviter à rester dans le même appartement, 
et même leur adresser quelques mots obligeants 
sur le bon accueil qu’il recevait. 

La venaison fumante était sur la table. Le frère 
sommelier, avec tout le respect convenable, avait 
attaché une serviette blanche comme la neige sous 
le menton de son supérieur, et il ne manquait pour 
commencer le repas, que sir Piercy Shafton, qui ar-
riva enfin, brillant comme le soleil, avec un pour-
point d’écarlate brodé, un chapeau à cercle d’or de 
la coupe la plus moderne, et portant autour du cou 
une chaîne enrichie de rubis et de topazes d’un as-
sez grand prix pour justifier l’inquiétude qu’il avait 
eue au sujet de ses bagages. Cette chaîne, qui res-
semblait à celle que portaient les chevaliers du 
plus haut parage, soutenait un médaillon qui lui 
tombait sur la poitrine. 

— Nous attendions sir Piercy Shafton pour nous 
mettre à table dit l’abbé en s’asseyant sur le grand 
fauteuil que le frère sommelier s’empressa d’ap-
procher de lui. 

— Je demande pardon à Votre Révérence, dit le 
chevalier ; mais je n’ai pris que le temps stricte-
ment nécessaire pour me désencombrer des habits 
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de voyage, et me métamorphoser en quelque 
chose de plus présentable. 

— Je ne puis que faire l’éloge de votre galante-
rie, sire chevalier, et surtout de votre prudence. Si 
vous aviez porté cette chaîne en voyage, elle au-
rait, dans certains cantons, couru risque de ne pas 
arriver jusqu’ici. 

— Votre Révérence remarque cette chaîne ? Ce 
n’est qu’une bagatelle sur ce pourpoint ; mais j’en 
ai un de velours de Gênes, dont l’étoffe, de couleur 
noire, fait tellement ressortir les diamants, qu’ils 
ressemblent à des étoiles étincelant à travers les 
nuages. 

— Je n’en doute pas, sir Piercy ; mais mettez-
vous à table, je vous en prie. 

Sir Piercy était dans son élément quand il parlait 
de sa toilette ; et il n’était pas facile de l’en dis-
traire. — Il est possible, dit-il, que cette chaîne, 
toute simple qu’elle est, eût tenté la cupidité de Ju-
lien… Sainte-Marie ! s’écria-t-il en s’interrompant, 
je ne m’étais pas aperçu de la présence de ma 
charmante Protection, que j’appellerai plutôt mon 
aimable Discrétion. Est-il possible qu’avant de 
vous avoir saluée, adorable Discrétion, j’aie laissé 
échapper de la bergerie de ma bouche quelques 
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paroles égarées qui ont sauté par-dessus la haie de 
la civilité, et fait une incursion sur le domaine du 
décorum ! 

— La discrétion en ce moment, reprit l’abbé, 
consiste à ne pas laisser refroidir la collation. Père 
Eustache, dites le Benedicite, et coupez la venaison. 

Le sous-prieur exécuta sur-le-champ le premier 
ordre ; mais, avant d’obéir au second : — Votre 
Révérence, dit-il à l’abbé, n’oublie pas que c’est 
aujourd’hui vendredi ? Il lui fit cette observation en 
latin, afin que le chevalier ne l’entendît pas. 

— Nous sommes des voyageurs, répondit l’abbé, 
viatoribus licitum est… Vous connaissez le canon. 
Dans quelque maison que vous entriez, dit saint 
Paul, mangez ce qu’on vous servira. Je vous ac-
corde à tous une dispense de maigre pour au-
jourd’hui, à condition que vous, mes frères, vous 
réciterez ce soir le Confiteor après complies ; que 
vous, chevalier, vous ferez une aumône propor-
tionnée à votre bourse, et que tous vous vous abs-
tiendrez de chair tel jour du mois prochain qu’il 
vous conviendra. 

Tout en établissant ainsi les conditions de la 
dispense qu’il accordait, le digne abbé avait déjà 
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fini sa première tranche de venaison, qu’il arrosa 
d’un grand verre de vin du Rhin. 

— On a raison de dire, ajouta l’abbé après avoir 
demandé une seconde tranche, que la vertu trouve 
sa récompense en elle-même. Cette collation est 
bien simple : elle a été préparée à la hâte, elle est 
servie dans un appartement bien modeste ; et je ne 
me souviens pas d’avoir mangé de si bon appétit 
depuis le temps où j’étais simple frère au couvent 
de Drundrennan, et que je travaillais au jardin du 
matin au soir. J’arrivais au réfectoire mourant de 
faim, le gosier desséché par la soif (da mihi vinum, 
quæso, et merum sit101), et je ne connaissais pas ces 
maux d’estomac qui exigent aujourd’hui le secours 
de bon vin et de viandes choisies pour me faciliter 
la digestion. 

— Il serait possible, dit le sous-prieur, qu’une 
course faite de temps à autre à l’extrémité des do-
maines de Sainte-Marie produisît le même effet sur 
votre santé que l’air du jardin de l’abbaye de 
Drundrennan. 

101 Le sens de cet aparté latin est : Donnez-moi du vin, 
et qu’il soit sans mélange. 
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— Il est possible, dit l’abbé, qu’avec la bénédic-
tion de notre sainte patronne de telles courses me 
soient avantageuses. Mais il faudra avoir l’œil à ce 
que notre venaison soit toujours tuée par un chas-
seur habile, et qui connaisse bien son métier. 

— Si Votre Révérence me permet de parler, dit 
le frère cuisinier, je lui dirai, sur ce point impor-
tant, qu’elle ne pourrait mieux faire que de choisir 
pour garde en second de ses bois le fils aîné de 
dame Elspeth Glendinning ici présente. Je dois, 
par ma place, avoir quelques connaissances sur la 
manière de tuer le gibier, et je vous déclare que je 
n’ai jamais vu une flèche si bien adressée. Elle a 
justement frappé le daim au cœur. 

— Par hasard, dit sir Piercy Shafton ; un seul 
coup ne fait pas plus le bon chasseur qu’une seule 
hirondelle ne fait le printemps. Au surplus, j’ai vu 
le jeune villageois dont vous parlez, et si sa main 
est aussi habile à décocher des flèches que sa 
langue l’est à débiter des impertinences, je le dé-
clare aussi bon archer que le fut Robin Hood. 

— Par sainte Marie ! s’écria l’abbé, il faut tirer 
cette affaire à clair. Approchez, dame Glendinning, 
et dites-nous, comme à votre supérieur temporel et 
spirituel, en votre âme et conscience, sans crainte 
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ni partialité, attendu qu’il s’agit d’un objet de 
grand intérêt, si votre fils est aussi habile à tirer de 
l’arc que le pense le frère cuisinier. 

— Hélas ! répondit Elspeth en faisant une pro-
fonde révérence à l’abbé, je suis payée pour pou-
voir en parler, puisque mon mari, Dieu veuille 
avoir son âme ! fut tué d’un coup de flèche à la ba-
taille de Pinkie, où il combattait sous la bannière 
de l’Église, comme c’était le devoir d’un vassal de 
Sainte-Marie. C’était un homme brave et un brave 
homme, comme Votre Révérence peut le savoir ; si 
ce n’est qu’il aimait un morceau de venaison, et 
qu’il faisait quelquefois un tour sur les frontières 
avec les maraudeurs, je ne saurais dire quel péché 
il a jamais commis ; cependant, quoique j’aie payé 
bien des messes pour le repos de son âme, je n’ai 
pas la satisfaction d’être sûre qu’elle soit tirée du 
purgatoire. 

— Dame Glendinning , dit l’abbé, si votre mari 
est mort en combattant sous la bannière de l’Église 
, comme vous le dites , ne doutez pas que nos 
prières ne le tirent du purgatoire, si toutefois il s’y 
trouve : mais c’est de votre fils qu’il s’agit en ce 
moment, et je vous demande de me dire s’il est 
expert à tirer de l’arc, oui ou non. 
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— Plût à Dieu qu’il le fût moins, Votre Révé-
rence ! mes terres en seraient mieux cultivées ; 
mais la vérité est qu’il est également habile à l’arc, 
à l’arbalète et au fusil. Si l’honorable chevalier que 
voilà veut tenir son chapeau à cent pas, je réponds 
qu’il le percera d’une flèche, d’un trait ou d’une 
balle, à son choix, sans toucher seulement le bout 
d’un de ses rubans, c’est-à-dire pourvu que le 
digne seigneur le tienne d’une main bien ferme. 
J’ai vu le vieux Martin lui tenir son bonnet plus 
d’une fois, et le révérend père sous-prieur en a été 
lui-même témoin, s’il s’en souvient. 

— Je ne crois pas que je l’oublie jamais, dame 
Elspeth, dit le père Eustache, car je ne savais ce 
que je devais admirer davantage du sang-froid du 
jeune tireur, ou de la fermeté du vieillard. Cepen-
dant je ne conseillerai pas à sir Piercy Shafton 
d’exposer à un tel risque son beau chapeau, et en-
core moins sa précieuse personne, à moins qu’il 
n’en ait la volonté bien prononcée. 

— Soyez bien assuré du contraire, s’écria vive-
ment le chevalier ; je ne dispute pas à ce jeune vil-
lageois l’adresse que Votre Révérence lui attribue ; 
mais un homme n’est qu’un homme ; les doigts 
peuvent glisser sur la corde, l’œil peut être ébloui, 
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et le plus adroit tireur peut s’écarter du but de la 
longueur du bras. Je ne ferai certainement pas 
cette épreuve dangereuse, dont le résultat le plus 
heureux serait la perte de mon chapeau, d’un cha-
peau qui… 

— Comme il vous plaira, sire chevalier, dit 
l’abbé ; notre religion se trouve suffisamment 
éclairée par le témoignage de notre féal conseiller 
le père sous-prieur, et nous n’en nommerons pas 
moins ce jeune homme sous-garde des bois qu’il a 
plu au bon roi David d’accorder à cette abbaye. 

— À genoux, femme, à genoux ! crièrent en 
même temps le cuisinier et le sommelier ; remer-
ciez Sa Révérence de la grâce qu’elle accorde à 
votre fils, et baisez-lui la main. 

Alors, comme s’ils eussent chanté alternative-
ment les versets d’un psaume, ils commencèrent 
une espèce de duo contenant l’énumération de 
tous les avantages que cette place assurait à son 
fils. 

— Quatre marcs d’argent tous les ans à la Chan-
deleur, dit le frère sommelier. 

— Un justaucorps et un haut-de-chausse vert à 
la Pentecôte, dit le frère cuisinier. 
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— Un tonneau de double ale à la Saint-Martin, 
reprit le premier, et de la petite ale à discrétion, en 
s’entendant avec le père cellérier. 

— Qui est un homme raisonnable, dit l’abbé, et 
qui saura encourager un serviteur actif du couvent. 

— Une terrine de soupe et une bonne portion de 
bœuf ou de mouton à chaque grande fête, continua 
le frère cuisinier. 

— Le droit de faire pâturer deux vaches et un 
cheval dans la prairie de Sainte-Marie, ajouta le 
sommelier. 

— Un cuir de bœuf par an, pour se faire des 
bottes, attendu les broussailles, dit encore le pre-
mier. 

— Et d’autres avantages quæ nunc describere 
longum, dit l’abbé. 

Pendant ce dialogue, Elspeth, à genoux entre les 
deux frères, tournait machinalement la tête de l’un 
à l’autre, et ressemblait à un automate mu par des 
ressorts. Dès qu’ils se turent, elle baisa avec dévo-
tion la main libérale de l’abbé ; mais connaissant le 
caractère intraitable d’Halbert sur certains points, 
elle ne put s’empêcher, tout en faisant des remer-
ciements réitérés, d’ajouter qu’elle espérait 
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qu’Halbert sentirait l’importance de cette place, et 
ne la refuserait pas. 

— La refuser ! s’écria l’abbé en fronçant le sour-
cil : votre fils est-il donc privé de raison ? 

Elspeth, étourdie par le ton dont cette question 
lui était faite, fut hors d’état d’y répondre. Mais 
quand elle aurait pu le faire, à peine sa réponse 
eût-elle été entendue, car les deux frères recom-
mencèrent leurs litanies. 

— Refuser ! s’écria le frère sommelier. 

— Refuser ! répéta le frère cuisinier. 

— Refuser quatre marcs d’argent par an ! ajouta 
le premier. 

— Bière, soupe, mouton, cuir, et droit de pâture ! 
continua le second. 

— Justaucorps et haut-de-chausse ! reprit 
l’autre. 

— Mes frères, dit le sous-prieur, un moment de 
patience. Ne nous pressons pas de nous étonner 
avant d’avoir un motif de surprise. Cette bonne 
dame doit connaître l’humeur et l’esprit de son fils. 
Ce que j’en puis dire, c’est qu’il n’est pas porté aux 
sciences, dont j’ai inutilement cherché à lui donner 
quelque teinture. Et cependant c’est un jeune 
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homme d’un caractère peu commun, ressemblant 
beaucoup, suivant mon faible jugement, à ces 
hommes que Dieu suscite parmi un peuple quand il 
veut effectuer sa délivrance par la force du bras et 
la fermeté du cœur. Ils ont quelquefois une humeur 
bizarre et obstinée qui les fait paraître stupides et 
intraitables, jusqu’à ce qu’ils trouvent l’occasion 
marquée par la Providence pour devenir les ins-
truments de grandes-choses. 

— Vous avez raison, père Eustache, dit l’abbé, et 
nous verrons ce jeune homme avant de nous déci-
der sur le parti que nous prendrons à son égard. 
Qu’en dites-vous, sire chevalier ? N’est-ce pas 
l’usage à la cour de chercher l’homme qui convient 
à la place, plutôt que la place qui convient à 
l’homme ? 

— Je souscris en partie, répondit sir Piercy Shaf-
ton, aux sages observations de Votre Révérence. 
Mais avec tout le respect que je dois au vénérable 
sous-prieur, je ne crois pas que ce soit dans les 
chaumières du bas-peuple qu’il faille chercher des 
chefs et des libérateurs pour un peuple. S’il se 
trouve dans ce jeune homme quelques étincelles 
d’esprit martial, ce que je n’ai point envie de lui 
disputer, quoique j’aie rarement vu la présomption 
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et l’arrogance unies à la vraie bravoure, elles ne 
pourront que le distinguer dans sa sphère obscure. 
De même que le ver luisant, qui brille caché dans 
l’herbe de la prairie, serait sans éclat si on le pla-
çait sur une hauteur pour servir de fanal, ainsi… 

— Voilà justement le jeune chasseur qui arrive ; 
il parlera pour lui-même, dit le père Eustache qui, 
placé en face d’une croisée, vit Halbert monter la 
petite colline sur laquelle la tour était située. 

— Qu’on l’avertisse de se rendre en notre pré-
sence, dit l’abbé ; et les deux frères, se disputant 
d’obéissance, partirent à l’instant. Elspeth les sui-
vit sur-le-champ, tant pour recommander à son fils 
la soumission aux volontés de l’abbé, que pour 
l’engager à changer de vêtements avant de se pré-
senter devant lui. Mais les frères le tenaient déjà 
chacun par un bras, et l’amenaient en triomphe 
dans l’appartement. 

— Que la volonté de Dieu soit faite ! dit Elspeth : 
si du moins il avait ses habits du dimanche ! 

Quelque modeste que fût ce souhait, il ne fut pas 
exaucé ; et le jeune Glendinning fut conduit en 
présence de l’abbé, sans qu’on lui donnât un seul 
mot d’explication, et sans qu’on lui accordât le 
temps de mettre, suivant le désir de sa mère, son 
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haut-de-chausse des jours de fête, ce qui, dans le 
langage du temps, voulait dire des culottes et des 
bas. 

Quoique présenté soudainement au milieu de 
tous les hôtes de Glendearg, Halbert avait encore 
dans son maintien quelque chose qui commandait 
leur respect ; cependant la plupart d’entre eux 
étaient disposés à le considérer avec hauteur, si-
non avec un dédain absolu. 

Mais son entrée et l’accueil qu’il reçut méritent 
bien un chapitre particulier. 
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CHAPITRE XIX 

C’est à toi de choisir la richesse et l’honneur, 
Voici de l’or, si l’or peut faire ton bonheur. 
Tu pourras au plaisir consacrer ta jeunesse, 
Ton âge mûr au bruit, au repos ta vieillesse. 
Mais, en prenant l’argent, adieu l’ambition : 
Tu croupiras toujours dans ta condition ; 
Tu seras confondu dans la troupe grossière 
Des paysans obscurs qui labourent la terre. 

Ancienne comédie. 

Il est indispensable d’entrer dans quelques dé-
tails sur Halbert Glendinning, avant de rendre 
compte de son entrevue avec l’abbé de Sainte-
Marie, dans ce moment de crise qui allait décider 
de son sort. 

Il avait dix-neuf ans. Il était plus grand et plus 
actif que robuste, mais constitué de manière à 
promettre qu’il serait doué d’une grande force 
quand la nature aurait complètement fini son tra-
vail. Il était parfaitement bien fait, et de même que 
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la plupart de ceux qui jouissent de cet avantage, il 
avait une grâce et une aisance naturelles qui em-
pêchaient qu’on ne donnât à sa taille une attention 
exclusive. Ce n’était qu’en la comparant à celle des 
personnes avec qui il se trouvait, qu’on s’aper-
cevait qu’il avait plus de six pieds102. Par tous ses 
avantages extérieurs, Halbert l’emportait évidem-
ment sur Piercy Shafton, qui était plus petit et 
moins bien proportionné, quoique, au total, d’un 
extérieur agréable. Mais le chevalier en était dé-
dommagé par des traits plus réguliers, une figure 
plus gracieuse, et une peau plus blanche que le 
jeune Écossais, dont la physionomie était moins 
belle que fortement prononcée, et dont l’influence 
du soleil, à laquelle il était sans cesse exposé, avait 
couvert les joues, le cou et le front, d’une couleur 
basanée qui n’y laissait apercevoir ni lis ni roses. 
Ses yeux bruns avaient tant d’éclat que, lorsqu’ils 
étaient animés, ils semblaient lancer des jets de 
lumière, et ses cheveux noirs, bouclés naturelle-
ment, complétaient un ensemble qui annonçait 

102 Six pieds anglais, bien entendu, environ cinq pieds 
sept à huit pouces. 
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plus de hardiesse et de fierté qu’on n’aurait dû 
l’attendre de sa situation dans le monde. 

Quant aux vêtements qu’il portait en ce mo-
ment, ils n’étaient pas propres à faire valoir ses 
avantages extérieurs. Il avait une veste et un pan-
talon de chasse de gros drap vert, avec une toque 
de même étoffe. Une ceinture de cuir servait à sou-
tenir l’épée dont nous avons déjà parlé, cinq à six 
flèches et un poignard à garde de corne. En décri-
vant son costume, nous ne devons pas oublier une 
paire de bottines de daim, qui pouvaient à volonté 
se lever jusqu’aux genoux, ou retomber sur le gras 
de la jambe, telles qu’en portaient à cette époque 
ceux qui, par goût ou par nécessité, parcouraient 
souvent les bois, et qui se trouvaient, par ce 
moyen, à l’abri des ronces et des épines. 

Tel était Halbert Glendinning quand il entra dans 
l’appartement où dînait l’abbé Boniface avec sa 
suite ; mais il serait plus difficile de bien décrire 
son maintien et la manière dont son âme parlait 
par ses yeux, quand il se vit dans la compagnie de 
ceux qu’il avait appris, dès son enfance, à regarder 
avec respect et vénération. L’embarras qu’on pou-
vait remarquer en lui n’avait rien d’abject ni de 
servile ; c’était celui qui convenait à un jeune 
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homme ardent et ingénu, mais sans expérience ; 
qui, pour la première fois, allait parler et agir dans 
une compagnie où il ne s’était jamais trouvé, et 
dans des circonstances désavantageuses pour lui. 
Un véritable ami n’aurait pu vouloir retrancher 
quelque chose de sa timidité, ni ajouter à son assu-
rance. 

Il fléchit le genou, baisa la main de l’abbé ; puis 
il se releva, recula de deux ou trois pas pour saluer 
le reste de la compagnie, dont il ne connaissait que 
le sous-prieur, qui lui fil un signe d’encourage-
ment ; il rougit en rencontrant les yeux de Marie 
Avenel, qui attendait avec inquiétude l’espèce 
d’épreuve à laquelle son frère de lait allait être 
soumis. Mais s’étant remis du trouble passager 
dans lequel ce regard l’avait jeté, il attendit d’un 
air calme que l’abbé lui adressât la parole. 

L’expression ingénue de sa physionomie, son air 
de noblesse, son maintien plein de grâce, ne man-
quèrent pas de prévenir en sa faveur les membres 
du clergé en présence desquels il se trouvait. 
L’abbé jeta sur le sous-prieur un regard d’ap-
probation, quoique probablement la nomination 
d’un garde des forêts fût une affaire qu’il était dis-
posé à prendre sur lui de terminer sans demander 
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son avis, ne fût-ce que pour montrer son indépen-
dance. Le père Eustache jouissait du plaisir que 
goûte un bon cœur en voyant accorder un bienfait 
à celui qui en est digne ; car, n’ayant pas vu Hal-
bert depuis le changement matériel que les cir-
constances avaient produit en lui, il ne doutait pas, 
malgré l’espèce d’incertitude qu’Elspeth avait 
montrée, que cette place ne convînt parfaitement à 
un jeune homme bouillant, ami de la chasse, et ne 
pouvant s’astreindre à aucune occupation régulière 
ou sédentaire. Les frères cuisinier et sommelier fu-
rent surtout tellement charmés de l’extérieur 
d’Halbert, qu’ils pensèrent que personne ne méri-
terait mieux d’avoir les quatre marcs d’argent, la 
soupe, le mouton, l’ale, le droit de pâture, le pour-
point, etc., etc. 

Sir Piercy Shafton, soit qu’il fût profondément 
occupé de ses réflexions, soit que l’objet dont il 
s’agissait lui parût indigne de son attention, sem-
blait totalement étranger à la scène qui se passait 
devant lui. Il changeait d’attitude de temps en 
temps pour déployer successivement toutes ses 
grâces, et jetait alors un coup d’œil sur la classe 
féminine de la compagnie, afin de voir s’il avait ré-
ussi. 
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La fille du meunier était la seule qui eût le temps 
d’admirer le manège du chevalier ; Marie Avenel et 
mistress Glendinning attendaient avec inquiétude 
la réponse que ferait Halbert, et craignaient les 
conséquences d’un refus qu’elles prévoyaient. 

La conduite d’Édouard, pour un jeune homme 
naturellement réservé, respectueux et même ti-
mide, fut en même temps noble et affectueuse. Il 
s’était retiré modestement dans un coin, après que 
l’abbé, à la prière du père Eustache, l’eut honoré 
de quelques questions sur les progrès qu’il avait 
faits dans le Donat et dans le Promptuarium 
parvulorum103, sans écouter ses réponses. Il vint 
alors derrière son frère, passa la main droite sous 
son bras gauche, et, en le pressant doucement, lui 
fit connaître l’intérêt qu’il prenait à sa situation, et 
la résolution qu’il avait formée de partager son 
destin. 

Ce groupe était ainsi disposé quand, après une 
pause de deux ou trois minutes, que l’abbé em-
ploya à boire à petites gorgées un verre de vin, afin 
de faire ensuite sa proposition avec toute la dignité 

103 Promptuarium parvulorum Clericorum : dictionnaire 
anglais-latin. (BNR.) 
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convenable, il adressa la parole à Halbert dans les 
termes suivants : 

— Mon fils, nous, votre supérieur légitime, abbé, 
par la grâce de Dieu, du monastère de Sainte-
Marie, nous avons entendu parler des divers ta-
lents dont le ciel vous a doué, notamment de votre 
adresse à la chasse, de la manière dont vous tuez 
votre gibier, comme le doit faire un chasseur qui 
ne veut pas abuser des dons de Dieu en gâtant la 
chair des créatures dont il nous a permis de nous 
nourrir, ce qui n’arrive que trop souvent à des 
gardes négligents ou maladroits. – Ici il fit une 
pause ; et voyant que Glendinning ne répondait à 
ce compliment que par une inclination de tête : 
j’approuve votre modestie, mon fils, continua-t-il ; 
je n’ai pas besoin d’entendre vos louanges sortir de 
votre propre bouche, et votre conduite me con-
firme dans la résolution que j’avais déjà formée de 
vous nommer garde en second des bois des do-
maines de Sainte-Marie. Agenouillez-vous, mon 
fils, afin que, sans perdre de temps, nous vous con-
férions cette place importante. 

— À genoux ! dit le frère sommelier, qui était à 
sa gauche. 
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— À genoux ! répéta le frère cuisinier, placé à sa 
droite. 

Mais le genou d’Halbert ne fléchissait pas. 

— Je ne pourrais, répondit-il à l’abbé, 
m’agenouiller assez profondément devant Votre 
Révérence, ni rester assez longtemps à genoux 
pour vous témoigner ma reconnaissance de vos 
offres ; mais je ne puis fléchir le genou pour rece-
voir l’investiture des fonctions que votre générosi-
té me destinait, étant déterminé à chercher fortune 
par d’autres moyens. 

— Que signifie cela ? dit l’abbé en fronçant les 
sourcils ; est-ce vous, né vassal de l’abbaye, et au 
moment où je vous donne une telle preuve de 
bienveillance, qui vous proposez de quitter son 
service ? 

— Je serais désespéré, dit Halbert, que Votre 
Révérence pût croire que je ne sens pas assez vi-
vement le prix de ses bontés. Mais votre offre gé-
néreuse ne fait qu’accélérer l’exécution d’un projet 
que j’avais formé depuis longtemps. 

— En vérité ! dit l’abbé : vous avez appris de 
bonne heure à former des projets sans consulter 
ceux de qui vous dépendez naturellement. Et peut-
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on savoir en quoi consistent vos sages résolu-
tions ? 

— À abandonner à mon frère et à ma mère la 
portion qui m’appartient dans le fief de Glendearg, 
ci-devant possédé par mon père ; et, après avoir 
supplié Votre Révérence de continuer à être pour 
eux un maître aussi bon, aussi généreux que vous 
l’avez toujours été, d’aller chercher fortune ail-
leurs. 

Enhardie par la sollicitude maternelle, Elspeth se 
hasarda ici à rompre le silence, et s’écria : — Ô 
mon fils ! mon fils ! tandis qu’Édouard lui disait à 
l’oreille sur le même ton : — Mon frère ! mon 
frère ! 

Le sous-prieur prit l’affaire plus au sérieux, sa-
chant que l’amitié qu’il avait toujours témoignée à 
la famille Glendinning lui donnait le droit d’adres-
ser une réprimande à Halbert. 

— Jeune insensé ! lui dit-il, quelle folie peut te 
déterminer à repousser la main qui s’étend pour te 
faire du bien ? Tes idées visionnaires te condui-
ront-elles à quelque but qui t’indemnisera de l’état 
honnête et indépendant que tu leur sacrifies ? 

— Quatre marcs d’argent par an, bien et dûment 
payés, dit le frère sommelier. 
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— Le droit de pâture, dit le frère cuisinier, un 
tonneau de double ale… 

— Paix ! mes frères, dit le sous-prieur. Votre Ré-
vérence, ajouta-t-il en s’adressant à l’abbé, daigne-
ra-t-elle, à ma prière, accorder à ce jeune homme 
malavisé un jour pour faire ses réflexions ? Je lui 
parlerai de manière à lui faire sentir ce qu’il vous 
doit, ce qu’il doit à sa famille, ce qu’il se doit à lui-
même. 

— La bonté de Votre Révérence, dit Halbert, 
mérite tous mes remerciements. C’est une suite 
des faveurs que vous m’avez accordées, et pour 
lesquelles je suis pénétré de reconnaissance. C’est 
ma faute et non la vôtre si je n’en ai pas mieux 
profité. Mais ma résolution est fixe et inébranlable. 
Je ne puis accepter les offres bienfaisantes du très 
révérend abbé. Mon destin m’appelle ailleurs. 

— Par la sainte Vierge ! dit l’abbé, il faut que ce 
jeune homme soit fou, ou que vous l’ayez bien ju-
gé, sir Piercy ; car vous m’aviez fait entendre qu’il 
ne conviendrait pas à la place que je lui destinais. 
Vous connaissiez peut-être son humeur ? 

— Non, sur mon âme, répondit sir Piercy Shaf-
ton avec l’air d’indifférence qui lui était habituel : 
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je l’ai jugé d’après sa naissance et son éducation. 
Le noble faucon ne sort pas d’un œuf d’épervier. 

— C’est toi qui n’es qu’un épervier ! s’écria Hal-
bert sans hésiter un seul instant. 

— Parler ainsi en notre présence, et à un homme 
de distinction ! s’écria l’abbé, le sang lui montant 
au visage. 

— Oui, dit Halbert, c’est en présence de Votre 
Révérence que je rejette sur le front de cet homme 
orgueilleux l’insulte qu’il a osé me faire. C’est une 
justice que je dois à mon père, mort les armes à la 
main pour la défense de sa patrie. 

— Jeune homme mal élevé ! s’écria l’abbé… 

— Je prie Votre Révérence de me pardonner si 
je l’interromps, dit sir Piercy Shafton avec le plus 
grand sang-froid ; mais je vous conjure de ne pas 
vous mettre en colère contre ce jeune villageois. 
Croyez-moi, le vent du nord arrachera de sa base 
un de vos rochers, avant que Piercy Shafton soit 
seulement ému de tout ce que peut dire un paysan 
mal élevé, tant j’y attache peu d’importance. 

— Quelque fier que vous soyez de votre préten-
due supériorité, sire chevalier, dit Halbert, ne ré-
pondez pas de conserver toujours votre sang-froid. 
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— Sur mon honneur, ce n’est pas toi qui me le 
feras perdre. 

— Eh bien, connais-tu ceci ? lui demanda Hal-
bert en lui montrant l’aiguille d’or que la Dame 
Blanche lui avait donnée. 

Jamais on ne vit une transition si rapide de la 
tranquillité la plus méprisante à la colère la plus 
furieuse, que celle qui se fit remarquer en ce mo-
ment chez sir Piercy Shafton. Tous ses membres 
frémissaient de rage, son visage était écarlate, ses 
traits étaient défigurés par des convulsions, et il 
ressemblait à un possédé. Il serra le poing, et en 
menaça Glendinning, qui était lui-même interdit en 
voyant la fureur qu’il avait occasionnée. Mais, au 
lieu de le frapper, il se frappa lui-même le front, et 
sortit de l’appartement dans un état d’agitation 
inexprimable. Tout cela se passa si promptement, 
que personne n’eut le temps d’intervenir. 

Après le départ de sir Piercy Shafton, la surprise 
causa un moment de silence, après quoi on de-
manda d’une voix unanime qu’Halbert expliquât 
par quel moyen il avait causé un changement si in-
concevable dans la conduite du chevalier anglais. 
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— Je n’ai fait que ce que vous avez vu tous, ré-
pondit Glendinning. Suis-je responsable de son 
humeur fantasque ? 

— Jeune homme, dit l’abbé d’un ton d’autorité, 
ces subterfuges sont inutiles. Sir Piercy n’est pas 
homme à sortir de son caractère sans en avoir de 
fortes raisons. Vous les connaissez, et il faut que 
vous nous les fassiez connaître. Je vous ordonne 
donc, si vous ne voulez pas que j’aie recours à des 
mesures plus sévères, de m’expliquer par quels 
moyens vous avez forcé sir Piercy Shafton à sortir 
de notre compagnie. 

— Je n’ai fait que lui montrer ceci, répondit Hal-
bert en remettant la mystérieuse aiguille d’or à 
l’abbé, qui l’examina attentivement, remua la tête, 
et la passa au sous-prieur sans prononcer un seul 
mot. 

Le père Eustache la considéra avec la même at-
tention, et, s’adressant à Halbert d’un ton sévère : 
— Jeune homme, lui dit-il, si vous ne voulez que 
nous concevions d’étranges soupçons, apprenez-
nous sur-le-champ d’où vous vient cette aiguille, et 
comment elle possède une telle influence sur sir 
Piercy Shafton ? 
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Il aurait été fort difficile à Halbert, serré de si 
près, d’éviter de répondre à une question si embar-
rassante. Avouer la vérité aurait pu dans ce siècle 
le conduire au bûcher, de même que dans le nôtre 
cela n’aurait servi qu’à le faire accuser d’imposture 
grossière. Heureusement sir Piercy Shafton rentra 
fort à propos. 

Il avait entendu la question du sous-prieur ; et, 
en passant près d’Halbert, il lui dit : — Silence ! tu 
auras la satisfaction que tu as osé désirer. 

Un reste d’agitation se faisait encore remarquer 
sur son visage quand il reprit sa place à table ; ce-
pendant, reprenant son sang-froid, il jeta les yeux 
autour de lui, et pria la compagnie d’excuser son 
étrange conduite, qu’il attribua à une indisposition 
violente et soudaine. Tout le monde garda le si-
lence, chacun regardant son voisin d’un air de sur-
prise. 

L’abbé donna ordre que tout le monde se retirât 
excepté sir Piercy et le sous-prieur. 

— Et qu’on ait l’œil, ajouta-t-il, sur cet auda-
cieux jeune homme. S’il a employé un charme ou 
un maléfice contre cet honorable chevalier, je jure, 
par l’aube et la mitre que je porte, que je lui ferai 
subir une punition exemplaire. 
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— Votre Révérence peut être tranquille, dit Hal-
bert ; j’attendrai sa sentence sans inquiétude. Je 
pense que ce chevalier vous apprendra quelle est 
la cause qui l’a ainsi agité, et combien j’y ai eu peu 
de part. 

— Soyez assuré, dit sir Piercy sans lever les yeux 
sur lui, que je donnerai toute satisfaction au révé-
rend abbé. 

Quand l’abbé, le sous-prieur et le chevalier an-
glais furent seuls, le père Eustache, contre sa cou-
tume, ne put s’empêcher de parler le premier. 

— Noble chevalier, lui dit-il, expliquez-nous par 
quels moyens mystérieux la vue de cette aiguille 
d’or a pu exciter votre colère et vous causer tant 
d’agitation, lorsque vous aviez opposé tant de pa-
tience aux provocations de ce jeune homme bi-
zarre et téméraire ? 

Sir Piercy prit l’aiguille des mains du bon père, la 
tourna et la retourna dans les siennes d’un air 
d’indifférence, et, après l’avoir examinée un ins-
tant, il la lui rendit en lui disant : 

— En vérité, révérend père, je suis surpris 
qu’avec la sagesse qu’annoncent vos cheveux 
blancs, et le rang distingué que vous occupez dans 
votre ordre, vous ayez pris le change (excusez la 
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comparaison) comme un chien mal dressé. Il fau-
drait que je fusse plus facile à émouvoir que les 
feuilles du tremble, que le moindre souffle agite, 
pour que la vue d’une pareille babiole eût pu pro-
duire sur moi l’effet dont vous venez d’être témoin. 
Le fait est que, depuis ma jeunesse, je suis sujet à 
des attaques d’une maladie cruelle dont vous avez 
vu un des accès. C’est une douleur inouïe qui me 
déchire les nerfs, qui pénètre jusqu’à la moelle de 
mes os, et qui me jette dans des convulsions. Mais 
si elle est violente, elle n’est pas de longue durée, 
comme vous en avez la preuve. 

— Mais, dit le sous-prieur, cela n’explique pas 
pourquoi ce jeune homme fougueux vous a montré 
ce que vous nommez une babiole comme un objet 
dont la vue devait réveiller en vous quelque sou-
venir, et, à ce qu’on peut conjecturer, un souvenir 
peu agréable. 

— Votre Révérence est bien libre de conjecturer 
ce que bon lui semblera ; mais je ne puis me char-
ger de vous mettre sur la voie, quand je vois que 
vous êtes en défaut. J’espère que je ne suis pas 
obligé de rendre compte des motifs qui font agir un 
jeune extravagant. 
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— Assurément, répondit le sous-prieur, nous ne 
pousserons pas plus loin une enquête qui paraît 
être désagréable à notre hôte. Cependant cet évé-
nement changera peut-être le projet que vous 
aviez formé de passer quelque temps dans cette 
tour dont la situation écartée et solitaire vous of-
frait l’asile secret que votre position vous rend né-
cessaire ? 

— Je n’en connais pas un meilleur dans tous les 
domaines de Sainte-Marie, dit l’abbé ; et cepen-
dant je n’ose vous engager à y rester, d’après l’in-
solence de ce jeune homme sans éducation. 

— Allons donc, mes révérends pères, s’écria le 
chevalier, pour qui me prenez-vous ? Je vous pro-
teste que, si j’avais la liberté du choix, je choisirais 
cette maison de préférence à toute autre. Je ne 
suis pas fâché de voir un jeune homme montrer de 
la vivacité, quand même une étincelle de sa colère 
me tombe sur la tête. Je veux rester ici et être ami 
du bon villageois. Nous chasserons un daim en-
semble ; je veux voir s’il est aussi bon tireur qu’on 
le prétend. Je vous réponds, vénérable abbé, que 
nous vous enverrons incessamment un daim tué 
avec assez d’adresse pour satisfaire le digne frère 
cuisinier. 
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Il parla ainsi avec une telle apparence d’aisance 
et de bonne humeur, que l’abbé ne fit plus aucune 
observation sur ce qui s’était passé ; mais il lui dé-
tailla tout ce qu’il comptait lui envoyer du monas-
tère pour rendre plus agréable son séjour à la tour 
de Glendearg. Ce discours, assaisonné de quelques 
verres de vin, occupa le temps jusqu’au moment 
où l’abbé ordonna qu’on se préparât à retourner au 
monastère. 

— Comme dans ce pénible voyage, dit-il à ses 
moines à l’instant du départ, nous avons perdu 
notre méridienne104, je dispense ceux d’entre vous 
qui se trouveront fatigués d’assister cette nuit à 
primes105, et cela par forme de miséricorde106 ou 

104 L’heure de repos après midi. Ce sommeil était né-
cessaire aux moines du moyen-âge, à cause de leurs 
veilles nocturnes. 

105 Primes, service nocturne des moines. 
106 Miséricorde, selon Fosbrooke dans son savant ou-

vrage sur le Monachisme britannique, signifiait non-
seulement indulgence ou exemption de certains devoirs, 
mais encore un appartement particulier du couvent où 
les moines s’assemblaient pour jouir des indulgences ac-
cordées par exception à la règle. 
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indulgentia. Il donna alors sa bénédiction à toute la 
maison rassemblée , présenta sa main à Elspeth 
pour qu’elle la baisât , embrassa sur la joue Marie 
Avenel et même Mysie Happer qui se présentaient 
pour faire la même cérémonie, recommanda à 
Halbert d’être moins violent, et de rendre obéis-
sance et respect au chevalier anglais, dit à Édouard 
de continuer à être discipulus impiger atque stre-
nuus107, conseilla à sir Piercy de se montrer le 
moins possible, de crainte que des maraudeurs an-
glais ne fussent chargés de s’emparer de sa per-
sonne ; et, après avoir rempli ces différents devoirs 
de politesse, se rendit dans la cour suivi de tout 
son cortège. Là, avec un soupir qui pouvait passer 
pour un gémissement, le vénérable père se hissa 
sur son palefroi dont la selle était couverte d’une 
housse de pourpre qui tombait jusqu’à terre ; et ré-
fléchissant avec un certain plaisir que la tranquilli-
té de son coursier ne serait plus troublée par les 
caracoles de celui du chevalier, il lui fit prendre 
l’amble, et se mit en route pour le monastère. 

Le sous-prieur, étant monté à cheval pour suivre 
son supérieur, chercha des yeux Halbert, qui, ca-

107 Un disciple actif et courageux. (BNR.) 
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ché en partie derrière un mur d’appui, se tenait à 
l’écart, regardant la cavalcade qui se préparait à 
partir, et le groupe qui l’entourait. Peu content des 
explications qui lui avaient été données relative-
ment à l’aiguille mystérieuse, et prenant intérêt à 
ce jeune homme dont il s’était formé une idée fa-
vorable, il avait résolu de saisir la première occa-
sion pour lui faire subir un nouvel interrogatoire à 
ce sujet. L’ayant enfin aperçu, il lui fit ses adieux 
par une inclination de tête, mais d’un air sérieux, 
et en levant un doigt en l’air comme pour l’inviter 
à la prudence. Il se joignit alors à la cavalcade, et 
descendit la vallée à côté de son supérieur. 
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CHAPITRE XX 

Vous allez me montrer vos titres de noblesse, 
Et, l’épée à la main, je vous ferai raison, 
Comme il convient à gens d’honneur et de renom. 
Ma demande, je crois, vous paraît raisonnable. 
Suivez-moi, s’il vous plaît, l’instant est favorable. 

Le pèlerinage de l’Amour. 

Le regard que le sous-prieur avait jeté sur Hal-
bert Glendinning en partant, et l’avis qu’il lui avait 
donné par un signe de la main, pénétrèrent jusqu’à 
l’âme du jeune homme ; car, quoiqu’il eût moins 
profité qu’Édouard des instructions du digne père, 
il avait conçu pour lui autant d’affection que de 
respect. Le peu de temps qu’il avait eu pour réflé-
chir avait suffi pour lui démontrer qu’il était enga-
gé dans une aventure périlleuse. Il ne pouvait pas 
même conjecturer quelle était la nature de l’of-
fense qu’il avait faite à sir Piercy Shafton, mais il 
voyait qu’elle était mortelle, et il fallait qu’il en at-
tendît les conséquences. 
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Pour ne pas les accélérer par un renouvellement 
prématuré d’hostilités, il résolut de faire une pro-
menade dans les environs, pour songer à la ma-
nière dont il aborderait cet orgueilleux étranger. 
L’instant était favorable pour le faire sans avoir 
l’air de le fuir, car tous les membres de la famille 
s’étaient dispersés, soit pour reprendre leurs occu-
pations, qui avaient été interrompues par la visite 
de leurs hôtes, soit pour remettre en ordre tout ce 
qu’il avait fallu déranger pour les recevoir. 

Sortant donc de la tour sans être observé, du 
moins il le croyait, il descendit la petite colline sur 
laquelle elle était située, et s’avança dans une prai-
rie qui allait jusqu’au premier détour que faisait la 
rivière dans la vallée, pour gagner un bouquet de 
chênes et de bouleaux qui pouvaient le soustraire à 
tous les yeux. À peine y était-il arrivé qu’il se sentit 
frapper sur l’épaule ; il se retourna, et reconnut sir 
Piercy Shafton, qui l’avait suivi de très près. 

Quand le manque de confiance dans la justice de 
notre cause ou quelque autre motif fait vaciller un 
peu notre courage, rien ne nous déconcerte plus 
que de trouver dans notre antagoniste une appa-
rence de promptitude. Halbert Glendinning, 
quoique naturellement intrépide, ne put se dé-
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fendre d’un certain trouble en voyant l’étranger 
dont il avait provoqué le ressentiment, paraître de-
vant lui avec des dispositions qui n’avaient rien de 
pacifique. Mais, quoique son cœur pût battre un 
peu plus vite, il avait trop de fierté pour laisser voir 
aucun signe d’émotion. 

— Que désirez-vous de moi, sire chevalier ? lui 
demanda-t-il sans se laisser déconcerter par tout 
ce qu’il y avait de menaçant dans l’air de son anta-
goniste. 

— Ce que je désire de vous ? répéta sir Piercy : 
la demande est plaisante, après la manière dont 
vous avez agi à mon égard. Jeune homme, je ne 
sais quelle infatuation t’a conduit à te mettre inso-
lemment en opposition directe contre un homme 
qui reçoit l’hospitalité de ton seigneur, l’abbé de 
Sainte-Marie, et qui même, par la raison seule qu’il 
se trouvait sous le toit de ta mère, avait droit de 
n’y être exposé à aucune insulte. Je ne te demande 
pas, je m’inquiète peu de savoir par quels moyens 
tu as obtenu la connaissance du fatal secret qui 
peut me déshonorer, mais je te dis que cette con-
naissance te coûtera la vie. 
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— J’espère le contraire, répliqua Halbert hardi-
ment, si mon bras et mon sabre peuvent la dé-
fendre. 

— Loin de moi l’idée de te priver des moyens 
d’une juste défense ; je suis seulement fâché de 
penser que, jeune et sans expérience comme tu 
l’es, elle ne te sera pas de grande utilité, et je dois 
te prévenir que ce sera un combat à mort ; que tu 
ne dois attendre aucun quartier. 

— Sois bien sûr, homme orgueilleux, que je ne te 
le demanderai pas. Tu parles comme si déjà j’étais 
tombé sous tes coups. J’ignore quel sera mon des-
tin ; mais je te promets bien que, si je succombe, je 
n’implorerai pas ta merci. 

— Tu n’as donc dessein de rien faire pour dé-
tourner le destin qui te menace ? 

— Et que faudrait-il que je fisse ? demanda Hal-
bert, plutôt pour connaître les intentions du cheva-
lier, que dans le dessein de s’abaisser à aucune 
soumission. 

— M’expliquer à l’instant, sans équivoque et 
sans subterfuge, par quels moyens tu t’es trouvé en 
état de faire à mon honneur une blessure si pro-
fonde ; et si tu peux me désigner un ennemi plus 
digne de mon ressentiment, je pourrai permettre à 
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ton obscure nullité de jeter un voile sur ton inso-
lente conduite. 

— C’est le prendre sur un ton un peu trop haut, 
répondit Glendinning avec fierté, et ta présomp-
tion mérite d’être réprimée. Tu es arrivé dans la 
maison de ma mère, exilé, fugitif, et tu ne nous as 
montré que hauteur et dédain. C’est à ta cons-
cience à te dire par quels moyens je me suis trouvé 
en état de te rendre mépris pour mépris. Il me suf-
fit de réclamer le privilège d’un Écossais de nais-
sance libre, qui n’a jamais souffert une injure sans 
y répondre par une autre, ni un outrage sans ven-
geance. 

— Il suffit, dit sir Piercy Shafton. Demain matin 
à la pointe du jour nous réglerons cette affaire les 
armes à la main. Tu fixeras le lieu du combat, et 
nous sortirons comme pour aller à la chasse. 

— D’accord. Je te conduirai dans un endroit où 
cent hommes pourraient se battre et périr sans que 
personne vînt les interrompre. 

— Fort bien. Maintenant séparons-nous. Bien 
des gens croiraient déroger en consentant à se me-
surer avec le fils d’un vassal de l’Église ; mais nulle 
considération ne peut m’empêcher de te punir de 
l’insulte que tu m’as faite. Songe bien que devant 
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les habitants de la tour nous ne devons paraître 
avoir aucun ressentiment l’un contre l’autre. Il sera 
temps d’y songer demain. 

À ces mots, il quitta Halbert, et reprit le chemin 
de la tour. 

Il est bon de remarquer que sir Piercy, dans 
toute cette conversation, n’avait employé aucune 
de ces fleurs de rhétorique dont il ornait tous ses 
discours. Il ne s’y était pas même glissé une seule 
comparaison. Le ressentiment de l’injure qu’il 
avait reçue et le désir de s’en venger, l’occupaient 
sans doute trop fortement pour qu’il pût songer à 
l’affectation ridicule dont il avait contracté l’habi-
tude. Animé d’une énergie dont il n’avait pas en-
core donné de preuves depuis son séjour à Glen-
dearg, jamais sir Piercy Shafton n’avait paru aux 
yeux de son jeune antagoniste mériter tant 
d’estime et de respect qu’il lui en inspira dans 
cette courte conférence ; et Halbert, en le suivant à 
pas lents à la tour, ne put s’empêcher de recon-
naître que, si le chevalier anglais s’était toujours 
montré de la sorte, il n’aurait pas été si prompt à 
s’offenser de ses discours. Quoi qu’il en soit, la 
querelle qui les divisait était mortelle, et les armes 
seules pouvaient la vider. 
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La famille s’étant réunie pour le souper, sir Pier-
cy Shafton daigna faire participer plus de monde 
aux grâces de sa conversation. La plus grande par-
tie de ses attentions furent prodiguées, comme on 
le juge bien, à son inimitable et divine Discrétion, 
ainsi qu’il lui plaisait de nommer alors Marie Ave-
nel ; mais il adressa aussi quelques compliments 
élégamment tournés à la jolie meunière, sous le 
nom d’aimable damoiselle, et même à la maîtresse 
de la maison, sous celui de digne matrone. De peur 
que les charmes de sa rhétorique ne fussent insuf-
fisants pour captiver l’admiration, il y ajouta ceux 
de sa voix ; et, sans attendre qu’on l’en priât, il ré-
gala la compagnie d’une chanson composée, dit-il, 
par l’inimitable Astrophel, que les mortels nom-
maient Philippe Sidney, pendant que sa muse était 
encore mineure, afin de montrer au monde ce 
qu’on devait en attendre quand elle aurait atteint 
sa majorité. Ces vers, ajouta-t-il, verront quelque 
jour la lumière dans cet incomparable chef-
d’œuvre de l’esprit humain qu’il a adressé à sa 
sœur, l’admirable Parthénope, que les hommes 
appellent la comtesse de Pembroke. Son amitié a 
daigné me communiquer cette production de sa 
muse, tout indigne que j’en suis ; et je puis bien 
dire que tout ce qu’il y a de mélancolique est si 
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bien adouci par de brillantes similitudes, de douces 
descriptions, des vers si délicieux, des intermèdes 
si séduisants, que rien ne ressemble davantage aux 
étoiles qui ornent la noire robe de la nuit. Ses 
chants exquis vont souffrir beaucoup du veuvage 
de ma voix privée de son compagnon chéri, le vio-
loncelle ; cependant j’essaierai de vous donner un 
avant-goût de la ravissante poésie de l’inimitable 
Astrophel. 

Après cet éloge, il chanta sans pitié ni remords 
environ cinq cents vers dont nous ne citerons pour 
échantillon que les deux premiers et les quatre 
derniers. 

 
Quelle bouche dira ses qualités parfaites ? 
Une seule suffit pour charmer les poètes. 
… 
… 

Pour la louer par des vers dignes d’elle, 
La bonté tient la plume, et la gloire immortelle 
Nous a fourni pour encre un suc particulier ; 

Et pour finir, le ciel sert de papier. 
 

Comme sir Piercy Shafton avait l’habitude de 
toujours chanter les yeux à demi fermés, ce ne fut 
que lorsqu’il eut fini, comme l’annonçait son der-
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nier vers, que, regardant autour de lui, il vit que la 
majeure partie de son auditoire avait cédé aux 
charmes du repos. Marie Avenel combattait le 
sommeil par politesse, et entrouvrait un œil de 
temps en temps ; mais Mysie était transportée en 
esprit dans le moulin de son père, et dormait au 
milieu des sacs de farine. Édouard lui-même, qui 
avait écouté pendant quelque temps avec beau-
coup d’attention, avait succombé sous l’influence 
soporifique de la poésie de l’inimitable Astrophel ; 
et le nez de mistress Glendinning, si elle avait su 
en régler les modulations, aurait pu servir de basse 
pour accompagner la voix du chanteur : Halbert 
seul, résistant au sommeil, avait les yeux fixés sur 
le chevalier, non que les paroles ou le chant 
l’amusassent plus que le reste de la compagnie, 
mais parce qu’il admirait et qu’il enviait peut-être 
le calme que montrait sir Piercy Shafton, quand la 
matinée du lendemain devait être consacrée à un 
combat mortel. Il remarqua même que le chevalier 
jetait de temps en temps sur lui un coup d’œil à la 
dérobée, comme pour vérifier quel effet produi-
saient sur l’esprit de son antagoniste le sang-froid 
et la sérénité d’âme. 
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— Il ne verra sur mon visage, pensa Halbert, 
rien qui puisse lui faire présumer que je sois plus 
inquiet ou plus troublé que lui. 

Et tout en l’écoutant, il se mit à préparer des 
lignes pour la pêche, cherchant à lui prouver par là 
qu’il n’était pas moins indifférent sur ce qui devait 
se passer le lendemain. Il amorça ainsi plus de six 
hameçons (et pour l’instruction de ceux qui admi-
rent l’antiquité de l’art de la pêche, nous sommes à 
même de dire qu’il se servait de fil brun pour cet 
usage). 

Il était tard quand sir Piercy finit les longues 
strophes du divin Astrophel, et chacun, se levant 
de table, se prépara à aller dormir plus commodé-
ment dans son lit. Il s’approcha de mistress Glen-
dinning, et lui dit qu’il avait proposé à son fils Al-
bert… 

— Halbert108 ! dit Elspeth avec emphase, Hal-
bert, comme son aïeul Halbert Brydone. 

— Eh bien donc ! reprit sir Piercy, j’ai prié votre 
fils Halbert d’être matinal pour aller relancer un 

108 L’aspiration de la lettre H est plus sensible en an-
glais qu’en français. 
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daim. — Je veux voir, ajouta-t-il, s’il est véritable-
ment aussi adroit qu’on le prétend. 

— Hélas ! sire chevalier, répondit dame Elspeth, 
il ne l’est que trop, et cela n’est pas étonnant, 
puisqu’il a toujours en main quelque instrument de 
destruction. Au surplus, il est à votre disposition, 
et j’espère que vous lui ferez sentir qu’il doit obéis-
sance à notre vénérable seigneur l’abbé de Sainte-
Marie, et que vous le déterminerez à accepter une 
place qui présente de si grands avantages, comme 
le disaient fort bien les deux frères. 

— Fiez-vous à moi, digne matrone, répondit sir 
Piercy : je me propose de l’endoctriner de manière 
à ce qu’il ne manque jamais au respect et à la 
soumission qu’il doit à ceux qui sont au-dessus de 
lui. Ainsi donc, dit-il à Halbert en se tournant vers 
lui, nous nous rejoindrons au bout de la prairie 
dans le bouquet de bouleaux. Halbert ne répondit 
que par un signe indiquant qu’il s’y trouverait. —
 Maintenant, continua le chevalier, après avoir 
souhaité à mon adorable Discrétion la compagnie 
de ces songes agréables qui voltigent autour du lit 
de la beauté, les faveurs de Morphée à cette ai-
mable damoiselle, et une bonne nuit à tout le reste 
de la compagnie, je vais vous demander la permis-
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sion d’aller prendre un peu de repos, quoique je 
puisse dire avec le poète : 

 
Qu’est-ce que le repos ? changement de posture. 
Qu’est-ce que le sommeil ? faiblesse de nature. 
Qu’est-ce qu’un lit ? coussin d’épines tout criblé. 
Il n’est repos, sommeil, ni lit pour l’exilé. 
 

Il sortit alors de l’appartement, sans écouter Els-
peth qui l’assurait qu’il ne trouverait pas une épine 
dans son lit, et qu’il y reposerait d’autant mieux 
qu’on venait d’apporter, entre autres choses, de 
l’abbaye de Sainte-Marie, un excellent lit de 
plumes et des courtepointes de duvet. 

— C’est un homme fort aimable, dit Elspeth 
après qu’il fut parti, quoiqu’il soit un peu fan-
tasque109, et il sait de jolies chansons, quoiqu’elles 
soient un peu longues. Sa compagnie est certaine-
ment fort agréable. Je voudrais bien savoir quand 
il compte s’en aller. 

109 Humourous. L’emploi de ce mot donne lieu à une 
note de l’auteur, qui justifie le sens de fantasque qu’il lui 
donne par une citation de Shakespeare. 
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La bonne dame donna alors à sa famille le signal 
et l’exemple du départ, après avoir bien recom-
mandé à Halbert de ne pas oublier le rendez-vous 
qu’il avait pour le lendemain avec sir Piercy Shaf-
ton. 

Étendu sur son lit dans la même chambre que 
son frère, Halbert put porter envie sans crime au 
sommeil qui ferma sur-le-champ les paupières 
d’Édouard, tandis qu’il refusait de répandre sur lui 
son influence. Il ne voyait que trop bien alors que 
l’esprit mystérieux, en lui accordant la demande 
qu’il lui avait faite si imprudemment, l’avait averti, 
quoique obscurément, qu’il pourrait résulter 
quelque malheur de ce don funeste. Il sentait tous 
les dangers et tous les chagrins dont sa famille 
était menacée, soit qu’il triomphât, soit qu’il suc-
combât dans ce fatal duel. Quant à lui, s’il péris-
sait, tout était fini pour lui dans ce monde ! mais il 
laisserait dans la détresse et dans l’embarras sa 
mère et son frère ; idée qui ne contribuait pas à 
rendre plus agréable l’image de la mort, déjà si af-
freuse par elle-même. Sa conscience lui disait que 
la vengeance de l’abbé de Sainte-Marie tomberait 
sur sa famille, à moins que la générosité du vain-
queur ne la détournât. Et Marie Avenel ! elle se 
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trouverait enveloppée dans la même ruine, il en 
serait l’auteur, et ne pourrait rien faire pour elle. 

Mais quelque sombre que fût la perspective qu’il 
avait devant les yeux s’il était vaincu, elle se rem-
brunissait encore s’il était vainqueur. Que pouvait-
il espérer de la victoire ? La vie, et le plaisir d’avoir 
satisfait son orgueil blessé. Les suites de son 
triomphe seraient infailliblement plus funestes à sa 
mère, à son frère, à Marie Avenel, que celles de sa 
défaite et de sa mort. Si le chevalier anglais était 
vainqueur, il pouvait par générosité leur accorder 
sa protection ; mais s’il succombait, qui les met-
trait à l’abri de la colère de l’abbé, furieux d’avoir 
vu son hôte perdre la vie par les mains d’un vassal 
dans la maison duquel il l’avait logé ? Ainsi, dans 
tous les cas, il ne voyait dans l’avenir que la ruine 
de tout ce qu’il avait de plus cher, ruine dont il se-
rait le seul auteur. De telles réflexions devaient 
troubler l’esprit d’Halbert, et priver ses yeux de 
sommeil. 

Mais pouvait-il se soumettre à une humiliation 
qui d’ailleurs ne le mettait pas hors de danger ? Sa 
fierté se révoltait contre l’idée d’avouer au cheva-
lier l’étrange circonstance qui l’avait mis en pos-
session de l’aiguille mystérieuse ; et la raison, qui, 
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en pareilles occasions, est toujours prête à venir au 
secours de la fierté, lui disait qu’en se dégradant 
ainsi, il ne commettrait qu’une bassesse inutile. Si 
je conte une histoire si extraordinaire, pensa-t-il, 
ne serai-je pas méprisé comme menteur, ou puni 
comme sorcier ? Si ce chevalier anglais était géné-
reux, noble, magnanime, comme ces champions 
dont parlent les romans, je pourrais me faire en-
tendre de lui, et sortir sans avilissement de la si-
tuation pénible où je me trouve : mais il est, ou du 
moins il paraît être plein d’arrogance, de présomp-
tion et de vanité. Je m’humilierais en vain devant 
lui. M’humilier ! non, de par sainte Marie ! je n’en 
ferai rien ! et dans une sorte d’accès de fureur il 
saisit son épée qui était près de son lit, la tira hors 
de son fourreau, et se mettant sur son séant, il la 
brandit en l’air avec violence. Les rayons de la 
lune, alors dans son plein, pénétrant par une 
étroite croisée percée dans une muraille fort 
épaisse, dessinait dans la chambre une bande lu-
mineuse. Quelles furent sa surprise et sa terreur, 
quand il aperçut devant lui une forme aérienne et 
transparente qu’il reconnut pour la Dame Blanche ! 

Jamais sa présence ne lui avait inspiré une sem-
blable émotion. Quand il l’avait naguère évoquée, 
il s’attendait à la voir paraître et s’était armé de ré-
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solution contre toutes les suites possibles de cette 
apparition. Mais elle se présentait alors sans avoir 
été appelée ; sa vue lui semblait le présage de 
quelque malheur, et il éprouvait la crainte de s’être 
associé à un esprit infernal dont il ne connaissait ni 
la puissance ni les dispositions, et sur les volontés 
duquel il n’avait aucun empire. Il se sentit donc 
glacé d’épouvante en l’entendant prononcer, ou 
plutôt chanter les vers suivants : 

 
Celui qui porte un cœur altéré de vengeance 
Doit répandre le sang sans craindre de frémir. 
La fatale moisson que sème l’imprudence, 
C’est l’homicide acier qui doit la recueillir. 
 

— Retire-toi, esprit du mal, s’écria Halbert : j’ai 
déjà payé trop cher tes avis. Retire-toi, au nom du 
Dieu vivant. 

La Dame Blanche se mit à rire d’un air de mé-
pris, et en chantant les paroles suivantes elle 
n’avait pas ce ton de mélancolie qui accompagnait 
ordinairement tous ses discours ; elle semblait au 
contraire jouir d’un malin plaisir. 

 
Deux fois de m’évoquer ta bouche eut l’assurance ; 
De moi-même je viens pour la troisième fois : 
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Je t’ai vu sans avoir désiré ta présence, 
Sans m’avoir désirée à ton tour tu me vois. 
 

Halbert céda à la terreur qu’il éprouvait, et appe-
la son frère à haute voix : 

— Édouard ! Édouard ! pour l’amour de la sainte 
Vierge, éveillez-vous ! 

Édouard, ouvrant les yeux, lui demanda ce qu’il 
voulait. 

— Regardez, regardez bien ! ne voyez-vous per-
sonne dans la chambre ? 

— Non, sur ma parole, répondit Édouard en re-
gardant de tous côtés. 

— Quoi ! vous ne voyez rien au clair de lune, 
près de la fenêtre ? 

— Rien absolument ; je ne vois que mon frère 
l’épée à la main, comme s’il avait une légion 
d’ennemis à combattre. C’est dans les armes spiri-
tuelles, Halbert, que je voudrais vous voir mettre 
votre confiance. Plus d’une fois je vous ai entendu 
parler en rêvant d’esprit, d’apparitions, de com-
bats, et en ce moment vous rêvez tout éveillé. 
Croyez-moi, récitez un pater et un credo ; mettez-
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vous sous la protection de Dieu, vous dormirez en 
repos et vous vous éveillerez sans agitation. 

— Cela peut être, répondit Halbert les yeux fixés 
sur la Dame Blanche qui continuait à être toujours 
visible pour lui, cela peut être, mon cher Édouard ; 
mais est-il possible que vous n’aperceviez per-
sonne dans la chambre ? 

— Personne, dit Édouard en se soulevant sur le 
coude et en regardant de tous côtés. Quittez votre 
épée, mon frère ; faites une prière, et tâchez de 
vous endormir. 

L’esprit en ce moment jeta sur Halbert un se-
cond regard de mépris, et disparut tout à coup. —
 Que Dieu me conserve la raison ! s’écria-t-il, ne 
voyant plus le fantôme dont l’apparition lui avait 
fait appeler son frère. Et remettant son épée où il 
l’avait prise, il se recoucha. 

— Amen ! mon frère, répondit Édouard. Mais si 
nous invoquons le ciel dans nos afflictions, nous ne 
devons pas provoquer sa colère de gaieté de cœur. 
Que ce que je vais vous dire ne vous fâche point, 
Halbert. Je ne sais pourquoi vous vous êtes telle-
ment éloigné de moi depuis quelque temps. 
Croyez-moi, j’en ai pleuré plus d’une fois en secret, 
quoique je n’aie pas voulu vous troubler dans vos 
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promenades solitaires. Autrefois nous étions en-
semble plus fréquemment. Il est vrai que je n’ai ni 
votre force ni votre courage ; mais si je ne pouvais 
suivre le gibier avec la même ardeur que vous, ni 
le tuer avec autant d’adresse, en revanche, lorsque 
nous nous reposions sur le bord d’une fontaine ou 
sous un arbre, vous écoutiez avec plaisir le récit 
des histoires que j’avais lues ou que j’avais enten-
du raconter. Ai-je perdu votre affection ? Avez-
vous quelque peine que vous n’osiez me confier ? 

— Non, Édouard, non ; vos craintes sont sans 
fondement, vos inquiétudes sont chimériques. 

— Écoutez-moi, mon frère : les discours que 
vous tenez pendant votre sommeil, le rêve que 
vous faites en ce moment sans dormir, tout cela a 
rapport à des êtres qui n’ont rien de commun avec 
ce monde ni avec la race humaine. Notre bon père 
Eustache m’a appris que, quoiqu’il ne faille pas 
ajouter foi légèrement à toutes les histoires 
d’esprits et de spectres qu’on raconte, cependant 
les saintes Écritures nous autorisent à croire qu’il 
existe des êtres d’une nature différente de la nôtre. 
Ils se plaisent dans les endroits déserts et écartés, 
et font leur proie ou leur jouet de ceux qui fréquen-
tent les mêmes lieux. Vous savez, comme moi, 
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qu’il existe dans la vallée certains endroits qui ne 
jouissent pas d’une bonne réputation. N’y allez 
plus, Halbert, ou souffrez que je vous y accom-
pagne. Pour faire face à ce danger, la force d’esprit 
est plus nécessaire que celle du corps. Ce n’est pas 
que j’aie des prétentions à une grande sagesse, 
mais j’ai du moins celle que donne la connaissance 
des temps passés. 

Il y eut un moment pendant ce discours où Hal-
bert fut bien près d’ouvrir son cœur à Édouard, et 
de lui faire confidence du poids qui l’oppressait. 
Mais son frère lui ayant dit ensuite que c’était le 
lendemain la veille d’une grande fête, et que, toute 
affaire cessante, il irait au monastère voir le père 
Eustache qui devait occuper le confessionnal toute 
la journée, l’orgueil eut le temps de venir fixer sa 
résolution chancelante. — Je ne puis avouer une 
histoire si extraordinaire, pensa-t-il ; on me pren-
drait pour un imposteur, ou pire. Je ferai face à cet 
Anglais, et je verrai si son sabre est mieux trempé 
ou si son bras est plus fort que le mien. 

L’orgueil, qui, dit-on, a sauvé l’homme, et même 
la femme, de plus d’une chute, a encore plus 
d’influence sur l’esprit quand il embrasse la cause 
de la passion, et il est rare qu’il ne triomphe pas de 
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la conscience et de la raison. Halbert ayant une 
fois pris son parti, quoique ce ne fût pas le plus 
sage, finit par s’endormir, et ne s’éveilla que le 
lendemain aux premiers rayons du soleil. 
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CHAPITRE XXI 

Il se bat assez bien, et l’on voit aisément 
Qu’il manque de science et non de courage ; 
Un rustre cependant peut, je ne sais comment, 
Sur un maître d’escrime obtenir l’avantage. 

Ancienne comédie. 

La pâle lumière de l’aube jetait son premier 
rayon, lorsque Halbert Glendinning se leva ; 
s’étant habillé à la hâte, il ceignit son épée, et prit 
une arbalète à la main, comme s’il n’eût pensé qu’à 
faire une partie de chasse. Il descendit à tâtons 
l’escalier tournant, que le jour naissant ne pouvait 
encore éclairer, et ouvrit la porte avec le moins de 
bruit possible. Lorsqu’il fut dans la cour, il porta 
les yeux sur la tour où sa famille reposait encore 
paisiblement, et vit un signal qu’on lui faisait avec 
un mouchoir. Présumant que c’était son antago-
niste qui lui faisait signe de l’attendre, il s’arrêta ; 
mais il fut bien surpris en voyant arriver presque 
au même instant Marie Avenel. 
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Il éprouva la même sensation qu’un coupable 
pris en flagrant délit. C’était la première fois qu’il 
se trouvait à regret en présence, de Marie. Elle lui 
demanda où il allait, et le ton dont elle lui fit cette 
demande était celui du reproche. 

Il lui montra son arc, et il allait lui répondre par 
le prétexte qu’il avait préparé, quand Marie l’inter-
rompit. 

— Non, Halbert, non, lui dit-elle, ce subterfuge 
est indigne d’un homme dont la bouche n’a connu 
jusqu’ici que la vérité. Vous ne méditez pas la mort 
de quelque daim ; vous voulez vous battre avec cet 
étranger. 

— Et pourquoi me querellerais-je avec notre 
hôte ? demanda Halbert en rougissant. 

— Beaucoup de raisons devraient vous en dé-
tourner, répondit-elle, et pas une bonne ne peut 
vous y porter. Et cependant tel est votre projet en 
ce moment. 

— Qui peut vous le faire croire, Marie ? dit Hal-
bert en tâchant de cacher son émotion. Il est l’hôte 
de ma mère ; il est protégé par l’abbé de Sainte-
Marie, qui est notre seigneur ; sa naissance est il-
lustre : pourquoi supposez-vous que j’aie conçu 
tant de ressentiment pour quelques paroles incon-
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sidérées qu’il m’a adressées plutôt peut-être pour 
montrer son esprit que par méchanceté de cœur ? 

— Cette question même ne me laisse aucun 
doute sur vos projets. Depuis votre enfance, vous 
avez toujours été entreprenant, cherchant les dan-
gers au lieu de les éviter, aimant tout ce qui avait 
l’air d’aventure, désirant les occasions de montrer 
du courage ! et ce n’est pas la crainte qui vous fera 
maintenant renoncer à votre résolution. Que ce 
soit donc la pitié, Halbert, la pitié pour votre 
bonne mère, que votre mort ou votre victoire pri-
vera également de la consolation et du soutien de 
ses vieux ans. 

— Elle a mon frère Édouard, dit Halbert en se re-
tournant. 

— Oui, elle a le sage, le calme, le prudent 
Édouard, qui a votre courage, Halbert, sans avoir 
votre impétuosité, votre noble fierté, avec plus de 
raison pour le guider. Il n’entendrait ni sa mère, ni 
même sa sœur adoptive, le supplier inutilement de 
ne pas courir à sa perte, et de ne pas leur arracher 
toute espérance de bonheur, toute assurance de 
protection. 

L’orgueil d’Halbert se souleva encore à ce re-
proche. — Eh bien ! dit-il, à quoi bon tant de dis-
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cours ? vous avez un protecteur plus sage, plus 
prudent, aussi brave que moi ; que vous faut-il de 
plus ? Je ne vous suis utile à rien ! 

Il se détourna encore pour partir ; mais Marie lui 
mit la main sur le bras avec tant de douceur qu’à 
peine la put-il sentir, et cependant il lui fut impos-
sible de faire un pas. Il s’arrêta, un pied en avant, 
pour sortir de la cour, mais si peu déterminé à par-
tir, qu’il ressemblait à un voyageur retenu tout à 
coup par un charme, et conservant l’attitude du 
mouvement, sans pouvoir continuer sa route. 

Marie Avenel profita de l’état d’incertitude où 
elle le voyait. 

— Écoutez-moi, Halbert ; je suis orpheline, et le 
ciel même écoute les orphelins. J’ai été la com-
pagne de votre enfance ; et, si vous me refusez une 
si faible demande, à qui Marie Avenel osera-t-elle 
jamais en adresser une ? 

— Je vous écoute, ma chère Marie ; mais hâtez-
vous. Vous vous méprenez sur la cause qui me fait 
sortir, il ne s’agit que d’une partie de chasse, et… 

— Ne parlez pas ainsi ; ce n’est pas à moi qu’il 
faut tenir de pareils discours. Vous pouvez tromper 
les autres ; mais moi, impossible. J’ai eu en moi, 
depuis ma plus tendre jeunesse, je ne sais quoi qui 
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me fait découvrir la fraude, et l’imposture ne peut 
m’abuser. J’ignore pourquoi le destin m’a accordé 
un tel privilège ; mais quoique élevée dans 
l’ignorance en cette vallée écartée, mes yeux aper-
çoivent souvent ce que le cœur des hommes vou-
drait me cacher. J’entrevois souvent le sombre 
projet caché sous un sourire, et un coup d’œil me 
dit plus de choses que les serments et les protesta-
tions n’en font croire aux autres. 

— Eh bien ! puisque le cœur humain n’a rien de 
caché pour vous, dites-moi, ma chère Marie, ce 
que vous voyez dans le mien. Dites-moi que ce que 
vous y lisez ne vous offense pas. Ne me dites que 
cela, et vous serez le guide de toutes mes actions ; 
je ne ferai que ce que vous m’ordonnerez, et mon 
honneur même sera à votre disposition. 

Marie rougit d’abord, et pâlit ensuite, tandis 
qu’Halbert lui parlait ainsi. Mais lorsque à la fin de 
son discours il leva les yeux sur elle en lui prenant 
la main, elle la retira doucement, et lui répondit : 
— Je ne puis lire dans le cœur, Halbert ; et je ne 
voudrais voir dans le vôtre que ce qui peut être 
avoué par l’un et l’autre de nous. Tout ce que je 
puis faire, c’est de juger des signes extérieurs, des 
paroles, des actions les plus frivoles en apparence, 
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avec plus de certitude que les autres ; de même 
que mes yeux, comme vous le savez, ont quelque-
fois vu des objets qui restaient cachés à ceux des 
autres. 

— Qu’ils en voient donc un qu’ils ne reverront 
plus ! s’écria Glendinning ; et, se détournant d’elle 
une troisième fois, il se précipita hors de la cour, 
sans jeter un regard en arrière. 

Marie Avenel poussa un cri, et couvrit de ses 
deux mains son front et ses yeux. Elle avait été une 
minute environ dans cette attitude, quand elle en-
tendit derrière elle une voix qui lui disait : — C’est 
être généreuse, ma très clémente Discrétion, que 
de cacher ces yeux brillants qui éclipseraient les 
rayons bien inférieurs qui commencent à dorer 
l’horizon oriental. Certes, il serait à craindre 
qu’Apollon, redoutant le danger d’une telle ren-
contre, ne fît retourner ses chevaux en arrière, et 
ne laissât le monde couvert d’épaisses ténèbres. 
Croyez-moi, aimable Discrétion… 

Mais, comme sir Piercy Shafton (car le lecteur 
l’aura sans doute aisément reconnu aux fleurs de 
sa rhétorique) voulut en ce moment prendre la 
main de Marie, probablement pour que son dis-
cours produisît plus d’impression sur elle, Marie la 

– 487 – 



retira vivement, et lui ayant lancé un regard qui 
peignait l’agitation et la terreur, elle rentra précipi-
tamment dans la tour. 

Le chevalier la suivit des yeux avec un air qui 
annonçait le dépit de la vanité blessée. — Sur mon 
honneur ! s’écria-t-il, j’ai prodigué pour cette rus-
tique Phidélé un discours que la plus fière beauté 
de la cour d’Angleterre aurait voulu s’entendre 
adresser, et qu’elle aurait appelé les matines de 
Cupidon. Le destin qui t’a envoyé dans ces lieux 
sauvages, Piercy Shafton, a été bien cruel, bien 
inexorable, puisqu’il t’a réduit à ne pouvoir faire 
usage de ton esprit que pour de sottes campa-
gnardes, et de ta valeur que contre de grossiers 
paysans. Mais cette insulte, cet affront, le dernier 
des hommes en aurait été coupable, qu’il devrait le 
payer de sa vie. L’énormité du crime doit faire ou-
blier l’inégalité du rang. 

Tandis qu’il était ainsi en conversation avec lui-
même, il s’avançait vers le lieu du rendez-vous, et 
il y trouva son antagoniste. Il le salua avec poli-
tesse, et lui adressa ces paroles : — Je vous prie 
d’observer que je vous ôte mon chapeau sans dé-
roger à mon rang, malgré son immense supériorité 
sur le vôtre ; parce que en vous faisant l’honneur 
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de me battre avec vous, je vous ai, d’après 
l’opinion des meilleurs chevaliers, élevé jusqu’à 
mon niveau, honneur qui ne doit pas vous paraître 
acheté trop cher, quand vous le paieriez de votre 
vie. 

— C’est, dit Halbert, une condescendance dont 
j’ai à rendre grâce à l’aiguille que je vous ai mon-
trée. 

Le chevalier changea de couleur, et grinça les 
dents de rage. — Tirez votre épée, dit-il à Halbert. 

— Point en ce lieu, répondit le jeune homme : 
nous pourrions y être interrompus. Je vais vous 
conduire dans un endroit où nous ne courrons pas 
un pareil risque. 

Glendinning avait résolu que leur combat aurait 
lieu à l’entrée du Corrie nan Shian, non seulement 
parce que ce lieu ayant la réputation d’être la de-
meure des fées, presque personne n’osait en ap-
procher, mais aussi parce qu’il le regardait comme 
devant avoir une influence certaine sur sa desti-
née. Il voulait donc qu’il fût témoin de sa victoire 
ou de sa défaite. 

Ils marchèrent quelque temps en silence, comme 
des ennemis généreux qui, n’ayant aucune com-
munication amicale à se faire, dédaignent un vain 
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combat de mots. Mais le silence était toujours un 
état pénible pour sir Piercy Shafton, et la colère 
était d’ailleurs une passion qui n’avait jamais chez 
lui une bien longue existence. Il ne crut donc pas 
devoir se soumettre plus longtemps à cette con-
trainte, et commença par faire à Glendinning des 
compliments sur l’adresse et l’activité qu’il mon-
trait au milieu des obstacles qu’ils rencontraient 
souvent sur leur chemin. 

— Croyez-moi, digne villageois, lui dit-il, nous 
ne marchons d’un pas ni plus léger ni plus ferme 
dans nos fêtes de la cour, et si un pantalon de soie 
faisait valoir cette jambe, et qu’elle eût été formée 
à ce noble exercice, elle se montrerait avec assez 
d’avantage dans un pas de courante ou de toute 
autre danse. Mais pour parler de quelque chose qui 
soit en relation plus directe avec l’objet de notre 
rendez-vous, je présume que vous avez trouvé 
quelque occasion de vous instruire dans l’art de 
l’escrime. 

— Je n’en connais, répondit Halbert, que ce que 
m’en a montré un vieux berger nommé Martin, qui 
a servi avec mon père ; j’ai aussi reçu quelques le-
çons de Christie de Clinthill. Du reste je compte 
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sur une bonne épée, un bras vigoureux et un cœur 
ferme. 

— Par sainte Marie ! je suis charmé que vous ne 
soyez pas mieux instruit, ma jeune Audace ; car je 
vous nommerai ainsi tandis que nous sommes en-
semble sur le pied d’une si monstrueuse égalité, et 
je vous permets de m’appeler votre Condescen-
dance. Oui, je suis charmé de votre ignorance. 
Nous autres favoris de Mars, nous mesurons les 
châtiments que nous infligeons à nos adversaires 
sur le temps qu’ils nous font perdre et le risque 
qu’ils nous font courir. Puisque vous n’êtes qu’un 
novice, je ne vois pas pourquoi je ne me contente-
rais pas de vous punir par la perte d’une oreille, 
d’un œil ou même d’un doigt, accompagnée de 
quelque bonne blessure dans les chairs, propor-
tionnée à la faute que vous avez commise. Si au 
contraire vous aviez été en état de m’opposer plus 
de résistance, je ne sais si la perte de votre vie au-
rait été un châtiment suffisant de votre outrecui-
dance et de votre présomption. 

— De par Dieu et de par Notre-Dame ! s’écria 
Halbert, incapable de se contenir plus longtemps, 
il faut que vous soyez vous-même bien présomp-
tueux pour parler ainsi de l’issue d’un combat qui 
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n’est pas encore commencé. Êtes-vous un Dieu 
pour disposer ainsi de ma vie et de mes membres ? 
Êtes-vous un juge prononçant sur son tribunal de 
quelle manière on disposera de la tête et du tronc 
d’un criminel condamné à mort ? 

— Non, ma jeune Audace ; je ne suis ni un Dieu 
pour juger d’avance de l’événement d’un combat, 
ni un juge pour disposer à mon gré des membres 
d’un condamné : mais je suis un assez bon maître 
en fait d’armes, le meilleur élève du meilleur 
maître de la meilleure école d’escrime d’Angle-
terre, de l’admirable et savant Vincentio Saviola, 
qui m’a donné la fermeté du jarret, la vivacité du 
coup d’œil, la légèreté de la main, et les autres 
qualités dont je vous fournirai des preuves, ma très 
rustique Audace, dès que nous serons sur un ter-
rain convenable à de telles expériences. 

Ils étaient alors dans la gorge du défilé qui con-
duisait au Corrie nan Shian. C’était là que Glendin-
ning avait eu d’abord dessein de placer la scène du 
combat ; mais il remarqua que le terrain n’y était 
pas bien nivelé, et qu’il était resserré de tous côtés 
par des rochers : réfléchissant donc que ce n’était 
que par l’agilité qu’il pouvait suppléer à ce qui lui 
manquait du côté de la science de l’escrime, il con-
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tinua à marcher pour trouver un endroit plus favo-
rable, jusqu’à ce qu’il fût arrivé sur le bord de la 
fontaine que nos lecteurs n’ont sans doute pas ou-
bliée. Entre cette source et le rocher qui y faisait 
face, était un plateau bien uni, couvert de gazon, 
de peu d’étendue à la vérité, mais suffisant pour 
l’usage auquel on le destinait. 

Quand ils furent arrivés dans ce lieu, que sa si-
tuation retirée et son aspect sauvage rendaient si 
propre à devenir le théâtre d’un combat à mort, ils 
furent tous deux surpris de voir qu’on avait creusé 
une fosse au pied du rocher, avec beaucoup de 
soin et d’attention. Le gazon, taillé en carrés régu-
liers, était placé d’un côté, toute la terre avait été 
rejetée de l’autre, et l’on y voyait encore une 
pioche et une pelle. 

À cette vue, sir Piercy prit un air sérieux, fronça 
le sourcil, et fixant les yeux sur Halbert : — Que 
veut dire ceci, jeune homme ? lui dit-il : auriez-
vous médité quelque trahison ? m’auriez-vous 
amené dans une imboscata ou un guet-à-pens ? 

— Non, sur mon âme ! s’écria Halbert : je n’ai in-
formé personne de notre projet ; et pour le trône 
d’Écosse, je ne voudrais pas prendre un lâche 
avantage sur qui que ce fût. 
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— J’aime à vous croire, mon Audace, dit le che-
valier reprenant le ton d’affectation qui était deve-
nu en lui une seconde nature. Au surplus, cette 
fosse est admirablement faite ; on peut la regarder 
comme le chef-d’œuvre de l’homme qui prépare le 
dernier lit de l’homme, c’est-à-dire du fossoyeur. 
Ainsi donc rendons grâce au hasard ou à l’ami in-
connu qui a préparé pour l’un de nous une sépul-
ture décente, et voyons lequel aura l’avantage de 
jouir en ce lieu d’un repos non interrompu. 

À ces mots il ôta son manteau, le plia avec grand 
soin, le plaça sur une grosse pierre ; il ôta de 
même son pourpoint, et Halbert en fit autant, non 
sans éprouver quelque émotion. Le lieu où ils se 
trouvaient, séjour favori de la Dame Blanche, lui fit 
former quelques conjectures sur l’incident du tom-
beau creusé si à propos. — Il faut que ce soit son 
ouvrage, pensa-t-il ; l’esprit a prévu l’événement 
du combat. Je partirai d’ici homicide, ou j’y reste-
rai pour toujours. 

Il était désormais trop tard pour reculer ; toute 
chance de sortir honorablement d’affaire sans 
perdre la vie ou sans l’ôter à son adversaire, 
chance qui a soutenu le courage de plus d’un duel-
liste, paraissait entièrement évanouie. Cependant 
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cette situation désespérée, après un instant de ré-
flexion, ne fit que l’armer d’un nouveau courage, 
en lui montrant qu’il n’avait d’autre alternative que 
la victoire ou la mort. 

— Comme nous sommes ici sans seconds, dit sir 
Piercy Shafton, il me semble convenable que vous 
me passiez les mains sur le corps, comme je le fe-
rai ensuite à votre égard. Ce n’est pas que je vous 
soupçonne de vous être muni secrètement de 
quelque armure défensive, mais c’est pour nous 
conformer à l’ancienne et louable coutume adop-
tée en pareille occasion. 

Pendant que Glendinning, par complaisance 
pour son adversaire, accomplissait cette cérémo-
nie, sir Piercy ne manqua pas de lui faire remar-
quer la finesse de sa chemise. — C’est celle que je 
portais, dit-il, au tournoi dont le divin Astrophel, 
c’est-à-dire notre incomparable Sidney, et lord Ox-
ford étaient les tenants, et où j’étais à la tête du 
parti qui remporta la victoire dans le combat géné-
ral qui le termina. Toutes les beautés de Félicia, 
nom sous lequel je désigne notre chère Angleterre, 
étaient dans la galerie, et encourageaient les com-
battants en agitant leurs mouchoirs et par leurs 
flatteuses acclamations. Après cette noble joute, 
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nous fûmes régalés dans un superbe banquet ; il 
plut à la noble Uranie (c’était ce jour-là l’incom-
parable comtesse de Pembroke) de me prêter son 
propre éventail pour rafraîchir mon visage trop ar-
dent ; moi, pour reconnaître cette courtoisie, je lui 
dis en appelant sur mes traits un sourire mélanco-
lique : — Ô divine Uranie ! reprenez ce trop fatal 
éventail ; il ressemble peu au zéphire dont l’haleine 
est si douce et si fraîche ; mais il est plutôt compa-
rable au brûlant sirocco qui échauffe davantage ce 
qui est déjà enflammé. À ces mots, elle me regarda 
en affectant un air de dédain, à travers lequel un 
courtisan expérimenté devinait une certaine forme 
d’approbation tendre… 

— Sire chevalier, dit Halbert qui, après l’avoir 
écouté quelque temps avec patience, trouva que 
sir Piercy était un peu trop prolixe dans ses souve-
nirs, tout cela ne me paraît pas d’une grande im-
portance dans l’affaire qui nous a amenés ici, et 
dont nous nous occuperons, si tel est votre bon 
plaisir. 

— Vous avez raison, rustique Audace, mais 
j’oublie tout quand les souvenirs de la divine cour 
de Félicia se pressent dans ma mémoire, de même 
qu’un saint est encore ébloui par la vision céleste 
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qu’il a eue, même quand elle a disparu. Ah ! cour 
céleste, ou plutôt ciel des cours, que les danses 
embellissent, que l’harmonie égaie, dont les tour-
nois font l’ornement, où l’on voit briller sur la soie, 
le velours et les étoffes les plus riches, les dia-
mants, les rubis et les pierres les plus précieuses, 
dont l’éclat est semblable à… 

— L’aiguille ! sire chevalier, songez à l’aiguille ! 
s’écria Glendinning, qui, fatigué des longs discours 
de son antagoniste, jugea que le meilleur moyen 
de le forcer à s’occuper de l’objet de leur rendez-
vous, était de lui rappeler le motif de leur querelle. 

Il ne s’était pas trompé. À peine avait-il pronon-
cé ces paroles, que sir Piercy, jetant sur lui un re-
gard furieux, lui dit : — Tu as raison ; l’heure de ta 
mort a sonné ; mets-toi en défense. 

Les deux épées sortirent du fourreau en même 
temps, et le combat commença. Halbert reconnut 
sur-le-champ que, comme il s’y attendait, il était 
fort inférieur à son adversaire dans le maniement 
de cette arme. Sir Piercy Shafton ne s’était pas at-
tribué plus de mérite qu’il ne lui en appartenait vé-
ritablement, en se donnant pour habile dans la 
science de l’escrime. Il en connaissait parfaitement 
tous les mystères, les stoccata, imbroccata, punto-
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riverso, incartata, en un mot tout ce que les maîtres 
d’escrime italiens avaient mis récemment en 
usage. Mais de son côté le jeune Glendinning 
n’était pas tout-à-fait novice dans les principes de 
cet art d’après l’ancienne méthode écossaise ; et il 
possédait la plus indispensable de toutes les quali-
tés, un sang-froid imperturbable. 

D’abord, désirant faire l’essai des forces de son 
ennemi, et connaître sa manière d’attaquer, il resta 
sur la défensive, ayant le pied, l’œil, la main et tout 
le corps en parfaite harmonie, tenant son épée de 
court, et en dirigeant toujours la pointe vers son 
adversaire ; de sorte que sir Piercy, pour l’attaquer, 
se vit obligé de faire plusieurs passes, et ne put 
profiter de son habileté à faire des feintes, tandis 
qu’Halbert parait toutes ses attaques, soit avec son 
épée, soit en rompant la mesure. Il en résulta 
qu’après quelques minutes de combat sir Piercy, 
étonné de la résistance vigoureuse de son ennemi, 
prit à son tour la défensive, de crainte de lui don-
ner quelque avantage par une attaque trop animée. 
Mais Glendinning était trop prudent pour presser 
vivement un adversaire dont l’adresse l’avait déjà 
mis plus d’une fois à deux doigts de la mort, qu’il 
n’avait évitée qu’à force d’attention et d’agilité. 
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Lorsque chacun d’eux eut encore fait quelques 
feintes, ils cessèrent un instant le combat comme 
d’un commun accord, chacun d’eux ayant baissé 
en même temps la pointe de son épée, et se regar-
dant l’un l’autre en silence. Alors Glendinning, qui 
éprouvait peut-être en ce moment plus d’in-
quiétude pour sa famille qu’avant d’avoir fait 
preuve de son courage, et essayé la force de son 
ennemi, ne put s’empêcher de lui dire : — Le sujet 
de notre querelle, sire chevalier, est-il assez mortel 
pour qu’il faille qu’un de nous remplisse ce tom-
beau ? ou ne pouvons-nous avec honneur, après 
avoir essayé nos forces, remettre nos lames dans 
le fourreau, et nous retirer en bonne intelligence ? 

— Vaillante et rustique Audace, répondit le che-
valier du sud, vous ne pouviez adresser une ques-
tion sur l’honneur à personne au monde qui soit 
plus en état d’y répondre. Faisons trêve un instant, 
jusqu’à ce que je vous aie donné mon opinion sur 
cette question110 ; car il est certain que des 
hommes raisonnables ne doivent pas courir à leur 
perte comme des bêtes brutes et des animaux sau-

110 Dépendance, mot technique de l’escrime pour signi-
fier querelle. 
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vages, mais doivent se tuer l’un l’autre avec déli-
bération, sang-froid et réflexion. Si donc nous 
examinons bien l’état des choses, il nous est per-
mis de douter que les trois sœurs, filles du destin, 
aient arrêté que l’un de nous leur servira de vic-
time en ce moment. Me comprenez-vous ? 

— Oui, répondit Halbert après y avoir réfléchi un 
instant. Je crois me souvenir d’avoir entendu le 
père Eustache parler de trois furies qui tiennent le 
fil et les ciseaux… 

— Assez ! assez ! s’écria sir Piercy, le visage en-
flammé par un nouvel accès de rage ; le fil de tes 
jours va être coupé. 

Au même instant il attaqua avec fureur le jeune 
Écossais, qui n’eut que le temps de se mettre en 
défense. Mais son aveugle impétuosité lui devint 
funeste, comme cela arrive souvent ; car, ne son-
geant plus qu’à attaquer vivement son ennemi, il 
laissa sa poitrine à découvert, et l’épée d’Halbert 
s’y enfonça jusqu’à la garde. Sir Piercy Shafton 
tomba. 
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CHAPITRE XXII 

Oui, le feu de la vie est éteint sans retour. 
Ce corps pâle et sanglant, insensible en ce jour, 
Ne connaît désormais ni l’amour ni la haine ; 
Son cœur aux passions n’offre plus une arène. 
Et c’est moi dont la main put changer sans frémir 
Cet être qui vivait pour penser, pour sentir, 
En un amas de chair, de sang, de pourriture, 
Où les vers dévorants vont trouver leur pâture ! 

Ancienne comédie. 

Je crois bien qu’un petit nombre de duellistes, 
heureux, si le terme heureux peut s’appliquer à 
une si fatale victoire, ont pu voir leur antagoniste 
étendu mort sur la terre à leurs pieds, sans désirer 
pouvoir racheter de leur propre sang celui qu’ils 
venaient de répandre. Au moins une telle indiffé-
rence ne pouvait être le partage d’un jeune homme 
comme Halbert Glendinning, qui, n’étant pas habi-
tué à immoler ses semblables, fut frappé 
d’épouvante et déchiré de remords quand il vit sir 
Piercy Shafton renversé devant lui sur le gazon, et 
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le sang sortant à gros bouillons de sa blessure. Il 
jeta bien loin de lui son fer ensanglanté, 
s’agenouilla près de son malheureux adversaire, le 
souleva dans ses bras, et chercha vainement à ar-
rêter le sang qui continuait à couler. 

Le chevalier eut encore la force de lui adresser 
quelques paroles, et même dans ce moment ter-
rible son caractère d’affectation ne se démentit 
point. 

— Jeune villageois, lui dit-il, la fortune l’a em-
porté sur la science, et l’Audace a vaincu la Con-
descendance, comme l’épervier l’emporte quelque-
fois sur le noble faucon. Hâte-toi de fuir, sauve-toi. 
Prends ma bourse dans la poche de mon haut-de-
chausse de soie incarnat, je te la donne ; elle vaut 
la peine qu’un rustique Écossais l’accepte. Aie soin 
d’envoyer mes malles au monastère de Sainte-
Marie. Je donne mon justaucorps de velours bleu 
de ciel brodé avec les chausses du même… Oh ! le 
salut de mon âme ! 

Ici la douleur lui coupa la parole, et Halbert, 
cherchant à lui donner une espérance à laquelle il 
n’osait se livrer lui-même, lui dit : — Prenez cou-
rage, j’espère que vous guérirez. Oh ! que ne don-
nerais-je pas pour trouver un chirurgien ! 
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— Il y en aurait vingt, ma généreuse Audace, re-
prit le chevalier (et ce serait un spectacle impo-
sant), qu’ils ne pourraient me sauver la vie. Je sens 
qu’elle m’abandonne. Rappelle-moi au souvenir de 
la nymphe rustique que j’appelais ma Discrétion. 
Étends-moi tout de mon long sur le gazon, mon 
Audace, toi qui es né pour éteindre la plus brillante 
lumière de l’heureuse cour de Félicia. Ô saints et 
anges ! dames et chevaliers ! danses et théâtres ! 
joyaux et broderies ! amour, honneur et beauté ! 

Un gémissement sourd suivit ces derniers mots, 
qu’il semblait prononcer involontairement en se 
rappelant l’éclat de la cour d’Élisabeth ; ses 
membres se raidirent, ses yeux se fermèrent, et il 
resta sans mouvement. 

Le vainqueur s’arracha les cheveux de désespoir, 
et se précipita sur sa victime, comme s’il eût cru 
pouvoir la sauver ; il s’aperçut à sa respiration et 
au battement de son cœur que le principe de la vie 
n’était pas encore entièrement éteint ; mais sans 
autre secours que le sien comment écarter la mort 
qui s’avançait rapidement ? 

— Pourquoi ? s’écria-t-il dans son inutile repen-
tir, pourquoi l’ai-je provoqué à ce fatal combat ? 
Plût à Dieu que je me fusse vu humilié par les plus 
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cruelles insultes qu’un homme puisse recevoir d’un 
autre, plutôt que de devenir le détestable instru-
ment de cet acte sanguinaire ! Maudit soit dou-
blement ce lieu funeste que j’ai choisi pour théâtre 
du combat, quand je savais que c’était le repaire 
d’un esprit, d’une sorcière ou d’un démon ! Dans 
tout autre endroit j’aurais pu lui procurer du se-
cours, j’aurais couru en chercher, j’en aurais appe-
lé ; mais ici où en trouver ? Qui m’entendra, si ce 
n’est l’esprit malfaisant qui a causé tout le mal ? 
Ce n’est pas son heure. N’importe, j’essaierai le 
charme ; et s’il peut donner quelques secours, il 
faudra qu’il en donne, ou il verra de quoi est ca-
pable un homme au désespoir, même contre les 
habitants d’un autre monde. 

Il exécuta toutes les cérémonies d’évocation 
dont nous avons déjà fait le détail, mais nulle ap-
parition ne se présenta à ses yeux, aucune voix ne 
se fit entendre, et la Dame Blanche ne parut pas 
disposée à écouter ses prières. Dans l’impatience 
du désespoir, et avec la hardiesse qui formait la 
base de son caractère, le jeune homme s’écria : —
 Sorcière, esprit, démon, es-tu sourd quand j’im-
plore ton secours, et si prompt à paraître quand je 
t’invoque pour satisfaire ma vengeance ? Parais et 
réponds-moi, ou sinon je comblerai ta fontaine, 
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j’arracherai ton vieux houx, je causerai dans le lieu 
que tu as choisi pour ton séjour autant de désola-
tion que tes funestes conseils en ont fait naître 
dans mon cœur. 

Ces menaces, dictées par le désespoir, furent in-
terrompues par un cri éloigné, qui semblait partir 
de la gorge du ravin. Halbert crut reconnaître une 
voix humaine. — Que sainte Marie soit louée ! 
s’écria-t-il, c’est un homme, et dans cette extrémi-
té il sera peut-être en état de me donner des se-
cours et des conseils. 

À l’instant il poussa un grand cri pour répondre à 
celui qu’il venait d’entendre, et partit avec la rapi-
dité d’un cerf poursuivi par les chasseurs ; comme 
si son bonheur ou son malheur éternel eût dépen-
du de sa promptitude. En un espace de temps si 
court qu’il ne pouvait suffire qu’à un Montagnard 
écossais dont tous les nerfs étaient tendus et dans 
un état d’irritation, il atteignit le bout du ravin, et 
arriva à l’endroit où le petit ruisseau se jetait dans 
la rivière circulant dans la vallée. 

Là il s’arrêta, regarda de tous côtés, et n’aperçut 
aucune créature vivante. Son cœur se glaça. Mais 
les détours de la vallée empêchaient sa vue de se 
porter bien loin : l’homme qu’il avait entendu pou-
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vait être à peu de distance, quoiqu’il fût caché à 
ses yeux. Les branches d’un vieux chêne adossé à 
un rocher dont la base était taillée à pic offrirent à 
son esprit entreprenant et à ses membres agiles le 
moyen de s’en assurer. S’élançant de terre, il saisit 
une des branches inférieures, monta aussi haut que 
l’arbre put soutenir le poids de son corps, et sau-
tant de là sur une saillie de rocher, il se trouva en 
deux minutes à une hauteur suffisante pour domi-
ner toute la vallée. Il y vit un homme qui la des-
cendait. Ce n’était ni un berger ni un chasseur, 
presque les seuls êtres qu’on rencontrât dans cette 
solitude, surtout du côté du nord, où s’étendait un 
marécage dangereux dans lequel la rivière prenait 
sa source. 

Halbert ne songea pas à examiner quel était ce 
voyageur, ni quel pouvait être le but de son 
voyage. Implorer le secours et les avis de celui 
qu’il apercevait, c’était tout ce qu’il désirait en ce 
moment, et il regagna la terre non sans danger, 
mais sans accident. 

D’un pas rapide il courut du côté où il avait vu 
l’inconnu, mais sans pouvoir le joindre, sans même 
l’apercevoir. Enfin il commença à craindre de 
n’avoir vu qu’un fantôme créé par son imagination 

– 506 – 



ou par les esprits qu’on supposait habiter cette val-
lée, et déjà évanoui dans les airs. 

Quelle fut sa joie quand, au détour d’un énorme 
rocher, il vit devant lui, et à très peu de distance, 
un homme dont les vêtements ressemblaient à 
ceux d’un pèlerin ! Il semblait avancé en âge, et 
portait une longue barbe ; il avait un chapeau à 
larges bords et une espèce de double tunique de 
serge noire, dont la partie supérieure lui couvrait 
les bras et retombait sur l’autre. Une petite valise 
attachée sur son dos, une bouteille de cuir suspen-
due à son côté, et un gros bâton dans sa main, 
complétaient son équipage. Il marchait lentement, 
comme un homme épuisé par la fatigue du voyage. 
Halbert l’eut bientôt rejoint. 

— Dieu vous conserve ! mon père, lui dit-il : 
c’est sans doute lui qui vous envoie à mon secours. 

— Et en quoi, mon fils, une si faible créature 
peut-elle vous servir ? lui demanda le vieillard, 
surpris d’être accosté de cette manière par un 
jeune homme vigoureux dont les traits étaient dé-
composés par l’inquiétude, les yeux égarés, le 
front couvert de sueur et les mains sanglantes. 

— Un homme est baigné dans son sang dans 
cette vallée, à deux pas d’ici. Venez avec moi, ve-
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nez, vieillard ; vous devez avoir de l’expérience, au 
moins vous avez l’usage de vos sens, et les miens 
m’ont presque abandonné. 

— Un homme baigné dans son sang ! et dans cet 
endroit désert ! dit l’étranger. 

— Oui, mon père, oui ; ce n’est pas le temps 
d’élever des doutes : il s’agit d’aller à son secours. 
Suivez-moi sans délai. 

— Mais, mon fils, on ne suit pas ainsi en aveugle 
le premier guide qui se présente dans un endroit 
désert. Avant que je vous suive, il faut que vous 
m’expliquiez… 

— Le temps ne permet pas d’entrer dans aucune 
explication, s’écria Halbert : je vous dis qu’il s’agit 
de la vie de l’homme ; et si vous ne me suivez pas 
volontairement, je vous entraînerai de force. 

— Cela est inutile, dit l’étranger ; si ce que vous 
me dites est vrai, je vous suivrai de plein gré, et 
d’autant plus volontiers que j’ai quelques connais-
sances en chirurgie, et qu’il se trouve dans ma va-
lise quelques médicaments qui pourront être utiles 
à votre ami. Mais marchez plus doucement, je 
vous prie, car je suis déjà épuisé de fatigue. 
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Avec l’impatience d’un coursier ardent que son 
maître force de suivre le pas d’une pauvre hari-
delle, le jeune Glendinning ralentit sa marche, dé-
voré d’une inquiétude qu’il s’efforçait de déguiser, 
afin de ne pas alarmer l’étranger, qui ne paraissait 
pas avoir en lui une entière confiance. Quand ils 
arrivèrent à l’endroit où il fallait se détourner pour 
atteindre le ravin qui conduisait au Corrie nan 
Shian, le vieillard s’arrêta en voyant l’aspect en-
core plus sauvage du chemin où ils allaient entrer. 
— Jeune homme ! dit-il, si vous méditez quelque 
trahison contre ces cheveux blancs, vous gagnerez 
bien peu de chose par votre cruauté. Je ne possède 
pas de trésors terrestres pour tenter la cupidité du 
voleur ou du meurtrier. 

— Je ne suis ni l’un ni l’autre, s’écria Glendin-
ning ; et pourtant, Dieu du ciel ! oui, je puis être un 
meurtrier si vous arrivez trop tard pour donner des 
secours à un malheureux blessé. 

— Est-il bien vrai ? Les passions humaines trou-
blent-elles la nature jusque dans ses plus pro-
fondes solitudes ? Mais pourquoi m’étonner que là 
où règnent les ténèbres, on commette des actes de 
ténèbres ? c’est par ses fruits que l’arbre est connu. 
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Marchez, malheureux jeune homme ; marchez, je 
vous suis. 

L’étranger en ce moment parut oublier sa fa-
tigue, et fit les plus grands efforts pour marcher 
aussi rapidement que le désirait son guide impa-
tient. 

Mais quelle fut la surprise d’Halbert, lorsque en 
arrivant à l’endroit fatal, il n’y trouva plus le corps 
de sir Piercy Shafton, ni ses vêtements, excepté 
son pourpoint, qui était encore à l’endroit où il 
l’avait déposé ! L’herbe foulée portait les traces du 
combat qui venait d’avoir lieu, et l’endroit où était 
tombé le chevalier était encore couvert de sang. 

En regardant autour de lui avec une expression 
de terreur et de surprise, Halbert chercha la sépul-
ture qui semblait, il y avait quelques instants, ou-
verte pour une victime. Elle était fermée, et sem-
blait avoir reçu le dépôt qu’elle attendait. La terre 
amoncelée y formait, selon l’usage, une espèce de 
tumulus, recouvert de gazon arrangé avec le plus 
grand soin. Glendinning resta interdit, avec la con-
viction irrésistible que cette terre couvrait celui 
qu’il avait privé du jour pour un sujet frivole. La 
main qui avait creusé la fosse n’avait pas voulu 
laisser son ouvrage incomplet ; quelle pouvait être 
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cette main, si ce n’était celle de cet être mysté-
rieux, et d’une nature si douteuse, qu’il avait eu la 
témérité d’évoquer, et à qui il avait laissé prendre 
une sorte d’ascendant sur sa destinée ? 

Se tordant les mains, levant les yeux au ciel, et 
maudissant soir impétuosité, il se livrait aux ré-
flexions les plus sombres, quand il en fut retiré par 
la voix de l’étranger dont la méfiance s’était rani-
mée en voyant une scène toute différente de celle 
à laquelle les discours d’Halbert l’avaient préparé. 
— Jeune homme ! lui dit-il, tes lèvres se sont ar-
mées de mensonge pour retrancher peut-être 
quelques jours de la vie d’un homme que la nature 
ne tarderait pas à rappeler dans son sein sans que 
tu eusses à te reprocher d’avoir accéléré la fin de 
son pèlerinage. 

— Je vous jure, par le ciel, par… 

— Ne jurez, jeune homme, ni par le ciel qui est 
le trône de Dieu, ni par la terre qui est son marche-
pied, ni par les créatures qu’il a faites, et qui ne 
sont comme nous que terre et poussière. Dites oui 
ou non, mais que la vérité dicte toutes vos paroles. 
Apprenez-moi, en un mot, pourquoi vous avez in-
venté un conte, afin de conduire dans cet endroit 
sauvage un voyageur déjà égaré ? 

– 511 – 



— Aussi vrai que je suis chrétien, je l’ai laissé ici 
baigné dans son sang ; et, puisque je ne le vois 
plus, j’ai de forts soupçons que ce monticule que 
vous voyez couvre ses dépouilles mortelles. 

— Et quel est le nom de l’homme dont le destin 
vous cause tant d’inquiétude ? Comment est-il 
possible qu’on l’ait déjà transporté loin d’ici, ou 
qu’on lui ait donné la sépulture ? 

— Son nom, dit Halbert après un moment de ré-
flexion, est Piercy Shafton. C’est là que je l’ai laissé 
tout sanglant. Voilà les traces de son sang, voilà 
son pourpoint ; mais comment se fait-il qu’il ne s’y 
trouve plus ? C’est ce que je ne puis concevoir plus 
que vous. 

— Piercy Shafton ! dit l’étranger. Sir Piercy Shaf-
ton de Wilverton, parent, à ce qu’on dit, de Piercy, 
comte de Northumberland ? Si vous lui avez véri-
tablement donné la mort, rester dans les domaines 
de Sainte-Marie, c’est présenter votre cou à la 
corde. Suivez-moi, jeune homme, et tâchez d’éviter 
les suites fâcheuses de votre crime, pour avoir le 
temps d’en faire pénitence. Conduisez-moi au châ-
teau d’Avenel, et pour récompense vous y trouve-
rez protection et sûreté. 
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Halbert réfléchit encore. L’abbé voudrait sans 
doute tirer une vengeance éclatante de la mort de 
sir Piercy, son ami et son hôte ; cependant, tout en 
croyant avoir examiné cette affaire sous tous les 
points de vue avant le combat, il en avait oublié un 
qui n’était pas sans importance, c’était de savoir ce 
qu’il aurait à faire dans le cas où sir Piercy vien-
drait à succomber. S’il retournait à Glendearg, il 
était sûr d’attirer sur toute sa famille, et même sur 
Marie Avenel, le ressentiment de l’abbé et de toute 
la communauté ; sa fuite, au contraire, le ferait re-
garder comme le seul auteur de la mort du cheva-
lier, et il était possible que le courroux de l’abbé ne 
tombât que sur lui. L’amitié du sous-prieur pour 
Édouard lui faisait aussi espérer la protection de ce 
digne religieux. En le faisant instruire de tout ce 
qui s’était passé quand il serait à une certaine dis-
tance de Glendearg, il le déciderait sans doute à in-
tervenir puissamment en faveur de sa famille. 
Toutes ces pensées se succédèrent rapidement 
dans son esprit, et il se détermina à fuir. Il était 
donc tenté d’accepter la proposition de l’étranger ; 
mais il doutait que le château d’Avenel pût être un 
asile pour lui, après en avoir servi au chevalier an-
glais. 
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— Mon bon père, lui dit-il, je crains que vous ne 
connaissiez pas bien l’homme dont vous me faites 
espérer la protection. C’est chez le baron Julien 
que se rendit sir Piercy en arrivant en Écosse, et ce 
fut Christie de Clinthill, chef de ses jacks, qui le 
conduisit à Glendearg. 

— Je sais tout cela, dit le vieillard ; je sais que 
Piercy Shafton, après avoir servi d’aveugle instru-
ment à des traîtres, a été sacrifié par ceux mêmes 
qu’il avait servis. C’était un enfant perdu, employé 
par des têtes plus politiques, et qui ont plus 
d’esprit d’intrigue pour tramer des complots, que 
de courage pour les exécuter. Cependant, si vous 
voulez avoir en moi la confiance que j’ai eue en 
vous, je vous garantis que vous trouverez chez Ju-
lien Avenel bon accueil, ou du moins sûreté. 

— Mon père, répondit Halbert, quoiqu’il soit dif-
ficile de concilier ce que vous me dites avec ce que 
fait Julien Avenel, cependant, comme je 
m’inquiète peu de la sûreté d’un misérable tel que 
moi, perdu à jamais sans espérance ; que d’ailleurs 
vos paroles semblent avoir l’empreinte de la fran-
chise et de la vérité, et qu’enfin je dois répondre à 
la confiance que vous m’avez montrée, je vous ac-
compagnerai au château d’Avenel, et je vous y 

– 514 – 



conduirai par un chemin assez court, que jamais 
vous n’auriez pu trouver. 

Il marcha le premier, et l’étranger le suivit 
quelque temps en silence. 
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CHAPITRE XXIII 

Quand du guerrier se calme enfin l’ardeur, 
De sa blessure il ressent la douleur ; 
Et quand des sens la fièvre s’est éteinte, 
De ses remords l’âme éprouve l’atteinte. 

Anonyme. 

Halbert Glendinning, dans cette pénible circons-
tance, éprouva des regrets plus amers que n’en eût 
ressenti tout autre de ses concitoyens dans un 
siècle où la vie de l’homme n’était comptée pour 
rien. Ses remords n’avaient pas sans doute cette 
force qu’ils ont sur une âme guidée par les prin-
cipes d’une religion plus éclairée ; mais cependant 
ils étaient vifs et cuisants, et ils se mêlaient dans 
son cœur au regret de s’éloigner de Marie Avenel 
et de la tour de ses pères. 

Son vieux compagnon de voyage, après avoir 
marché quelque temps en silence à côté de lui, ne 
put s’empêcher de lui demander la cause de sa tris-
tesse. — Mon fils, on a dit que la douleur ne peut 
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rester muette ; il faut qu’elle parle, ou elle vous 
tue. Dites-moi pourquoi cet abattement profond ? 
Racontez-moi vos malheurs ; peut-être mes che-
veux blancs pourront-ils donner quelques conseils 
à votre inexpérience ? 

— Hélas ! dit Halbert, pouvez-vous être surpris 
que je sois plongé dans la consternation ? Je fuis 
dans ce moment la maison paternelle ; je m’é-
loigne de mes amis, et je suis couvert du sang d’un 
homme qui ne m’avait offensé que par quelques 
discours frivoles ! Mon cœur me dit à présent que 
j’ai eu tort ; il serait plus dur que ces rochers, s’il 
pouvait supporter l’idée pénible que cet homme 
est allé rendre un compte terrible, sans avoir pu s’y 
préparer, et que c’est moi qui en suis la cause… 

— Arrêtez, mon fils, dit le vieillard ; n’avoir pas 
respecté l’image de Dieu dans la personne de votre 
prochain, n’avoir écouté qu’un vain emportement 
ou un orgueil plus vain encore, au point de verser 
le sang humain, c’est sans doute un des péchés les 
plus noirs que l’homme puisse commettre ; n’avoir 
pas laissé au pécheur le temps que le ciel eût pu lui 
accorder pour se repentir le rend plus mortel en-
core ; mais cependant il est un baume dans Gilead. 

– 517 – 



— Je ne vous comprends pas, mon père, dit 
Halbert, frappé du ton solennel que prenait son 
compagnon. 

Le vieillard continua : — Tu as tué ton ennemi, 
c’est une action barbare ; tu l’as tué peut-être en 
état de péché, c’est une action plus criminelle en-
core. Suis mes conseils ; et, si tu as relégué une 
âme dans le royaume de Satan, que tes efforts en 
arrachent du moins une autre à son empire. 

— Je vous entends, dit Halbert : vous voudriez 
que, pour expier mon crime, je cherchasse à obte-
nir la délivrance de l’âme de mon adversaire. Mais 
comment faire ? Je n’ai pas d’argent pour acheter 
des messes. J’irais bien nu-pieds à la Terre-Sainte 
pour délivrer son âme du purgatoire, si je ne crai-
gnais… 

— Mon fils, dit le vieillard en l’interrompant, le 
pécheur au salut duquel je vous conjure de travail-
ler n’est pas au nombre des morts. Ce n’est pas 
pour l’âme de votre ennemi que je vous exhorte à 
prier : un juge, aussi miséricordieux qu’il est juste, 
a déjà prononcé son arrêt ; et, quand vous change-
riez ce rocher en ducats, et que vous les emploie-
riez à faire dire des messes, ce ne serait d’aucun 
avantage pour le défunt. L’arbre reste à la place où 
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il est tombé ; mais le jeune rejeton plein de sève et 
de vie peut suivre la direction qu’on veut lui don-
ner. 

— Êtes-vous prêtre, mon père ? dit le jeune 
homme ; ou de qui tenez-vous le droit de parler de 
choses si élevées ? 

— Du Tout-Puissant, mon maître, sous la ban-
nière duquel je me suis enrôlé. 

En fait de religion, Halbert ne connaissait que le 
catéchisme de l’archevêque de Saint-André, et il 
n’avait jamais poussé plus loin ses études de théo-
logie. Mais, quoique peu versé dans cette matière, 
il commença à soupçonner que son compagnon de 
voyage n’était autre qu’un de ces hérétiques dont 
l’influence ébranlait alors l’ancienne religion 
jusque dans ses fondements. Élevé, depuis l’en-
fance, dans une sainte horreur pour ces sectaires 
formidables, le jeune Halbert ne put contenir 
l’indignation que devait éprouver tout fidèle vassal 
de l’Église. — Vieillard, s’écria-t-il, si ta main était 
capable de soutenir ce que ta bouche a eu 
l’imprudence d’avancer contre notre sainte mère 
l’Église, nous verrions à l’instant même laquelle de 
nos religions a le meilleur défenseur. 
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— Écoutez-moi, mon fils, reprit le voyageur d’un 
ton calme : je vous ai indiqué les moyens de faire 
votre paix avec le ciel, et vous avez rejeté mon 
offre ; maintenant je vais vous montrer celui de 
vous réconcilier avec les puissances de ce monde. 
Séparez cette tête, affaiblie par l’âge, du corps fra-
gile qui la soutient ; portez-la au fier abbé Boni-
face ; et, après lui avoir dit que vous avez tué Pier-
cy Shafton, lorsque vous verrez sa fureur au plus 
haut degré, jetez à ses pieds la tête de Henry War-
den, et vous serez comblé d’éloges au lieu d’être 
puni. 

Halbert Glendinning recula de surprise. — Quoi ! 
seriezvous ce Henry Warden, si célèbre parmi les 
hérétiques, que le nom même de Knox n’est pas 
plus souvent dans leurs bouches ? Si vous l’êtes, 
comment osez-vous approcher du monastère de 
Sainte-Marie ? 

— Oui, reprit le vieillard, je suis Henry Warden, 
indigne sans doute d’être nommé même après 
Knox, mais prêt néanmoins à braver tous les dan-
gers pour le service de mon maître. 

— Écoutez-moi, dit Halbert ; vous immoler se-
rait d’un lâche ; vous faire prisonnier, je n’en ai pas 
le courage, votre sang n’en retomberait pas moins 
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sur ma tête ; vous abandonner seul et sans guide 
dans ces déserts serait aussi inhumain. Je vais 
donc vous conduire, comme je vous l’ai promis, au 
château d’Avenel ; mais pas un mot, pendant la 
route, pas un mot contre les doctrines de la sainte 
Église, dont, tout indigne que j’en suis, je me fais 
gloire d’être membre. Lorsque vous y serez, prenez 
garde qu’il ne vous échappe la moindre impru-
dence. Une haute récompense est promise à qui-
conque apportera votre tête ; et Julien Avenel 
aime la vue des toques d’or111. 

— Croyez-vous que par un vil intérêt il fût ca-
pable de vendre le sang de son hôte ? 

— Non, si vous venez sur son invitation, et 
comptant sur sa foi : tout dépravé que puisse être 
Julien, il n’oserait violer les lois de l’hospitalité ; 
car, quoique nous ne puissions souffrir la moindre 
contrainte, ces lois nous sont sacrées, et le respect 
que nous avons pour elles va jusqu’à l’idolâtrie. Si 
quelqu’un y manquait, les parents du coupable la-

111 Bonnets-pièces, monnaie d’or de Jacques V, et la 
plus élégante de toutes les monnaies d’Écosse ; ainsi ap-
pelée parce que l’effigie du souverain y est représentée 
avec une toque. 

– 521 – 

                               



veraient eux-mêmes dans son sang l’affront qu’il 
eût fait à sa famille, et vengeraient leur déshon-
neur. Mais si vous vous rendez de vous-même au-
près de lui, s’il ne vous a fait aucune promesse, je 
ne vous cacherai pas que vous courez de grands 
dangers. 

— Je suis entre les mains de Dieu, répondit le 
prédicateur. C’est d’après ses ordres que je tra-
verse ces solitudes au milieu des dangers de toute 
espèce qui m’environnent. Tant que je pourrai être 
utile à mon maître, rien ne m’empêchera de le ser-
vir ; et lorsque, comme le figuier stérile, je ne pour-
rai plus produire de fruits, qu’importe qui portera 
le premier coup de hache à un tronc devenu inu-
tile ! 

— Votre courage et votre dévouement sont 
dignes d’une meilleure cause, dit Halbert. 

— Il n’en est pas de meilleure que la mienne, re-
prit son compagnon de voyage. 

Ils continuèrent leur route en silence. Halbert se 
dirigeait parfaitement au milieu des rochers et des 
marécages qui séparaient le domaine de Sainte-
Marie de la baronnie d’Avenel. Mais de temps en 
temps il était obligé de s’arrêter pour aider son 
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compagnon à traverser des marais humides, dans 
lesquels celui-ci s’enfonçait à chaque instant. 

— Courage ! vieillard, dit Halbert en le voyant 
presque épuisé de fatigue, nous serons bientôt sur 
un terrain plus ferme. Croiriez-vous cependant 
qu’ici même j’ai vu le joyeux fauconnier courir 
avec la vitesse du daim, lorsqu’il poursuivait sa 
proie ? 

— Il est vrai, mon fils ; car je continuerai à vous 
donner ce nom, quoique vous ne m’appeliez plus 
votre père ; et c’est ainsi que la jeunesse insou-
ciante poursuit le cours frivole de ses amusements, 
sans considérer de quels écueils sont bordés les 
sentiers dans lesquels elle se précipite aveuglé-
ment. 

— Je vous ai déjà dit, reprit Halbert d’un ton 
ferme, que je ne veux rien entendre qui me rap-
pelle vos doctrines. 

— Votre père spirituel ne vous eût pas lui-même 
tenu un autre langage, mon fils, et je suis sûr qu’il 
m’approuverait. 

— Je sais que c’est votre usage à vous tous de 
nous amorcer par de belles paroles, et de vous 
donner pour des anges de lumière, afin d’étendre 
plus aisément l’empire des ténèbres. 
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— Que Dieu pardonne à ceux qui calomnient 
ainsi ses fidèles serviteurs ! Je ne vous offenserai 
pas, mon fils, en cherchant à vous convaincre sur-
le-champ ; vous ne faites que répéter ce qu’on 
vous a appris. Cependant j’aime à croire que 
quelque jour un bon cœur comme le vôtre sera 
sauvé comme un tison arraché aux flammes. 

Tandis qu’ils parlaient, ils étaient sortis des ma-
récages, et descendaient un sentier. C’était 
Greensward ; et, aperçue à quelque distance, sa 
ligne étroite et verdoyante contrastait avec la 
bruyère sombre qu’il traversait, quoique cette dis-
tinction ne fût pas aussi facile à faire lorsqu’on 
parcourait ce sentier112. Le vieillard poursuivit sa 
route avec plus de facilité ; et, ne voulant pas irri-
ter de nouveau le jeune voyageur en lui parlant de 
religion, il changea de sujet. Sa conversation était 
grave et instructive. Il avait beaucoup voyagé, et il 
connaissait la langue et les mœurs de divers pays. 
Halbert Glendinning, qui craignait déjà d’être obli-

112 Ce genre de sentier, visible à quelque distance, et 
qu’on cesse d’apercevoir lorsqu’on est auprès, a reçu de 
l’habitant des frontières le nom expressif de route 
aveugle. 
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gé de quitter l’Écosse à cause du crime qu’il avait 
commis, l’écoutait avidement, et lui faisait mille 
questions auxquelles le vieillard s’empressait de 
répondre. Enfin, il trouva bientôt sa conversation 
si attrayante, qu’il oubliait par moments qu’il par-
lait à un hérétique ; il l’avait appelé plus d’une fois 
mon père, lorsqu’il découvrit les tours du château 
d’Avenel. 

La position de cette ancienne forteresse était 
remarquable. Elle était située sur une petite 
presqu’île, au milieu d’un lac des montagnes ou 
Tarn, comme on appelle ces pièces d’eau dans le 
Westmoreland. Ce lac pouvait avoir un mille de 
circonférence, et était entouré de rochers d’une 
hauteur prodigieuse ; des broussailles et quelques 
vieux arbres remplissaient les ravins qui les sépa-
raient les uns des autres. Ce qui excitait surtout la 
surprise, c’était une vaste pièce d’eau au milieu de 
ces montagnes arides et escarpées, et le site offrait 
un aspect plutôt sauvage que romantique ou su-
blime ; cependant il n’était pas sans avoir ses 
charmes. Dans les chaleurs brûlantes de l’été, la 
surface unie et azurée du lac flattait agréablement 
la vue, et portait dans l’âme un sentiment délicieux 
de paix et de solitude. En hiver, lorsque la neige 
amoncelée sur les montagnes semblait s’élever 
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jusqu’aux nues, le lac, calme et immobile, formait 
comme un vaste miroir autour de la presqu’île es-
carpée et des murs du vieux château qui la cou-
ronnait. 

Comme le château et ses dépendances occu-
paient tous les points saillants du rocher qui lui 
servait de base, il semblait entièrement entouré 
d’eau de tous côtés, à l’exception d’une petite 
langue de terre qui joignait l’île au rivage. Mais il 
était plus grand en apparence qu’en réalité ; la 
plupart des bâtiments, tombés en ruines, n’étaient 
plus habitables. Du temps de l’opulence et de la 
grandeur de la famille d’Avenel, ils servaient à lo-
ger une garnison assez nombreuse de vassaux et 
d’hommes d’armes ; mais depuis ils avaient été en 
grande partie abandonnés, et Julien Avenel eût 
sans doute fixé sa résidence dans une habitation 
plus conforme à son humble fortune, sans les 
grands avantages que le vieux château offrait à un 
homme obligé sans cesse, par la vie qu’il menait, à 
se tenir sur ses gardes. Sous ce rapport, il ne pou-
vait mieux choisir. Il était facile de rendre le châ-
teau presque inaccessible. La langue de terre qui le 
joignait au rivage était très étroite, et divisée par 
deux ouvertures, l’une à mi-chemin entre l’île et la 
terre, et l’autre sous la porte extérieure du châ-
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teau ; c’était un rempart presque inabordable. 
Chacune de ces ouvertures était défendue par un 
pont-levis : l’un des deux, celui qui était le plus 
près du château, était constamment levé pendant 
le jour, et tous deux l’étaient pendant la nuit113. 

La position de Julien Avenel, sans cesse en que-
relle avec les seigneurs du voisinage, et prenant 
part à toutes les entreprises mystérieuses qui se 
tramaient sur cette frontière sauvage et belli-
queuse, exigeait qu’il prît toutes ces précautions 
pour sa sûreté. Le système de politique qu’il avait 
adopté l’exposait encore à de nouveaux dangers ; 
car il flattait tour à tour les deux partis qui divi-
saient l’État, et il se réunissait à l’un ou à l’autre 

113 Il serait inutile de chercher aux environs de Melrose 
un château qui ressemble à celui qu’on décrit ici. Les lacs 
situés aux sources de l’Yarrow et de l’Ale ne présentent 
nul objet semblable ; mais dans Yetholm-loch, nappe 
d’eau très romantique, placée dans la Marche sèche (dry 
March), ainsi qu’on l’appelle, on trouve les restes d’une 
forteresse, nommée Lochside-Towers, construite sur une 
île, comme le château supposé d’Avenel, et lié à la terre 
par une chaussée. Mais le bâtiment est beaucoup moins 
considérable ; il ne consiste qu’en une tour isolée et en 
ruines. 
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selon l’avantage qu’il y trouvait dans le moment ; 
aussi n’avait-il ni alliés fidèles ni zélés protecteurs. 
Sa vie était une vie de troubles et de dangers. Sans 
cesse obligé d’avoir recours aux expédients pour 
se retirer de quelque mauvais pas où il s’était en-
gagé, il prenait tous les détours qu’il jugeait néces-
saire pour atteindre son but ; mais une fois qu’il 
était lancé, il le dépassait souvent, tandis qu’en 
suivant une marche plus directe, il lui eût été facile 
d’y parvenir. 
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CHAPITRE XXIV 

Je ne m’avancerai qu’avec précaution : 
Je sais qu’il faut armer, en cette occasion, 
Et mes yeux de prudence et mon bras de courage, 
Comme si d’un lion j’allais braver la rage 
Dans l’antre où sa fureur se croit en sûreté. 

Ancienne comédie. 

En sortant d’un défilé qui les conduisit sur les 
bords du lac, nos voyageurs découvrirent l’ancien 
château d’Avenel. Le vieillard s’arrêta, et, le coude 
appuyé sur son bâton de pèlerin, il examina atten-
tivement le spectacle qu’il avait sous les yeux. Le 
château, comme nous l’avons dit, tombait en 
ruines dans beaucoup d’endroits ; dans d’autres il 
semblait encore assez solide ; une colonne de fu-
mée qui s’élevait des cheminées du donjon, et 
formait dans l’air une longue traînée, indiquait 
qu’il était habité ; mais on ne voyait sur le bord du 
lac aucun de ces enclos, aucun de ces pâturages 
qu’on trouvait ordinairement près de la demeure 
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des barons, même d’un rang inférieur. Point de 
chaumières ni de jardins entourés de beaux syco-
mores ; point d’église surmontée de son humble 
tourelle ; dans la vallée, point de moutons ; sur les 
collines, point de bestiaux ; dans la plaine, aucun 
signe de culture, aucune trace de ces travaux 
champêtres, fruit de l’industrie et de la paix. Il était 
clair que les habitants, quel que fût leur nombre, 
devaient être regardés comme formant la garnison 
du château ; qu’ils demeuraient dans son enceinte ; 
et que, pour subsister, ils devaient employer 
d’autres moyens que ceux auxquels on a recours 
dans un état paisible. 

C’était sans doute dans cette conviction que le 
vieillard dit en regardant le château : — Lapis 
offensionis et petra scandali114 ; et, se tournant vers 
Halbert, il ajouta : Nous pouvons dire de ce fort ce 
que le roi Jacques disait d’une autre forteresse de 

114 Une pierre d’achoppement, et une pierre de scan-
dale. Vulgate, I, Pierre, 2:8. (BNR.) 
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cette province : celui qui l’a bâtie devait être un 
brigand au fond du cœur115. 

— Non, reprit Glendinning, ce château fut cons-
truit par les anciens seigneurs d’Avenel, qui ne se 
faisaient pas moins aimer pendant la paix que 
craindre en temps de guerre. Ils étaient le rempart 
des frontières contre les étrangers, et protégeaient 
les habitants contre toute oppression domestique. 
Celui qui a usurpé leurs titres et leurs biens ne leur 
ressemble pas plus que le hibou ne ressemble au 
faucon parce qu’il habite le même rocher. 

— Ce Julien d’Avenel n’est donc pas très aimé 
de ses voisins ? 

— Si peu que, à l’exception des jacks qu’il s’est 
associés, et dont il a un grand nombre à sa disposi-
tion, je ne sais qui consentirait à vivre dans sa so-
ciété. Plus d’une fois il a été déclaré hors la loi tant 
par l’Angleterre que par l’Écosse ; ses biens ont été 
confisqués, et sa tête mise à prix. Mais, dans ces 
temps de troubles, un homme aussi entreprenant 
que Julien a toujours quelques amis prêts à le pro-

115 Jacques VI dit ce mot à la vue de Lochwood, forte-
resse héréditaire de Johnstone d’Annandale, château fort 
situé dans le centre d’un marais rempli de fondrières. 
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téger contre la loi, en échange des services secrets 
qu’on exige de lui. 

— Vous me peignez un homme bien dangereux. 

— Vous pourrez vous en convaincre si vous ne 
vous montrez pas plus rusé que lui, quoique ce-
pendant il soit possible qu’il se soit séparé de la 
communion de l’Église pour s’égarer dans les sen-
tiers de l’hérésie. 

— Ce que vous appelez les sentiers de l’hérésie, 
reprit Warden, est en effet la voie étroite : celui qui 
la suit ne s’en écarte pas, ni pour des intérêts 
mondains, ni pour écouter les passions mondaines. 
Ce baron d’Avenel m’est personnellement incon-
nu ; il n’est pas de notre congrégation ; cependant 
j’ai pour lui des lettres écrites par des personnes 
qu’il doit craindre, s’il ne les respecte pas, et c’est 
sur cette assurance que je ne redoute pas de me 
présenter devant lui. 

— Recevez donc du moins quelques avis que je 
crois utile de vous donner, et qui sont fondés sur la 
connaissance que j’ai du pays et de ses habitants. 
S’il vous est possible de trouver quelque autre 
asile, n’entrez pas dans le château d’Avenel ; si 
vous êtes déterminé à vous y présenter, tâchez du 
moins d’obtenir de Julien un sauf-conduit, et 
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faites-le jurer par la croix noire116 ; observez encore 
s’il s’assied à sa table avec vous, et s’il porte les 
lèvres à la coupe de l’hospitalité avant de vous 
l’offrir ; autrement méfiez-vous de ses intentions à 
votre égard. 

— Hélas ! dit le prédicateur, ce château terrible 
est maintenant le seul endroit où je puisse espérer 
un asile, et je compte sur la protection du ciel pour 
me le procurer : mais vous-même, bon jeune 
homme, ne craignez-vous pas de pénétrer dans cet 
antre dangereux ? 

— Je crois pouvoir le risquer, répondit Halbert. 
Je suis connu de Christie de Clinthill, chef des 
jacks de ce Julien d’Avenel ; et ce qui me rassure 
encore plus, c’est que je n’ai rien qui puisse exciter 
l’envie ou la cupidité. 

Ils entendirent dans ce moment derrière eux les 
pas d’un cheval, et en se retournant ils virent un 
cavalier qui avançait rapidement de leur côté. 

116 Voyez sur la croix noire de Melrose les notes du Lai 
du dernier Ménestrel*. (*La croix noire de Melrose était un 
crucifix de marbre très renommé en Écosse à cette 
époque. BNR.) 
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Halbert Glendinning reconnut aussitôt Christie 
de Clinthill, et il avertit Warden de son approche. 

— Ah ! ah ! mon jeune camarade, lui dit Christie, 
vous voilà donc enfin dans nos parages ? Je vous 
l’avais bien dit que vous finiriez par là. Vous venez 
vous enrôler sous les drapeaux de mon noble 
maître, n’est-ce pas ? Eh bien, parbleu ! vous avez 
raison. Vous trouverez en moi un ami qui en vaut 
bien un autre, je vous en réponds ; et avant un 
mois je veux que vous connaissiez le métier aussi 
bien que si vous étiez né une jaquette sur le dos et 
une lance à la main. Quel est ce vieux hibou qui 
vous accompagne ? Il n’est pas du monastère de 
Sainte-Marie, du moins il n’a pas sur le dos la 
marque117 de ce bétail noir. 

— C’est un voyageur qui désire parler à Julien 
Avenel. Quant à moi je vais à Édimbourg, je veux 
voir la reine et la cour ; et lorsque je reviendrai 
nous parlerons de l’offre que vous m’avez faite. 
Pour le moment, comme vous m’avez souvent in-
vité à venir au château, j’y réclame l’hospitalité 

117 Buist, l’empreinte du propriétaire appliquée au 
troupeau. 
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pendant cette nuit, pour moi et pour mon compa-
gnon. 

— Pour vous, très volontiers, mon jeune ami ; 
mais nous ne recevons pas de pèlerins, ni per-
sonne qui leur ressemble. 

— Permettez-moi de vous faire observer, dit 
Warden, que j’ai des lettres de recommandation 
pour votre maître ; elles m’ont été remises par un 
ami sûr à qui il rendrait volontiers un plus grand 
service que celui de m’accorder une protection de 
courte durée. Je ne suis pas un pèlerin, et je mé-
prise la superstition qui inspire ceux qui portent ce 
titre. 

Il présenta ses lettres à Christie, qui secoua la 
tête en les lui rendant. 

— Bon ! bon ! c’est à mon maître d’examiner 
tout cela, et je crois bien que ce sera tout au plus 
s’il pourra les lire lui-même. Quant à moi, ma 
lance et mon épée, voilà mes livres et mon psau-
tier ; je n’en ai jamais eu d’autres depuis l’âge de 
douze ans. Mais je vais vous conduire au château, 
et le baron d’Avenel décidera lui-même quel parti 
il convient de prendre à votre égard. 

Ils étaient alors devant le pont-levis. Christie, 
par un coup de sifflet aigu, se fit reconnaître des 
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gardes, et aussitôt le pont-levis fut baissé. Il passa 
le premier, et disparut bientôt sous la voûte téné-
breuse qui conduisait au château. 

Glendinning et son compagnon le suivirent de 
loin, et ils s’arrêtèrent un instant à l’entrée de la 
porte sur laquelle on voyait encore les anciennes 
armes de la maison d’Avenel, gravées sur une 
pierre rouge. Elles représentaient une femme en-
tièrement voilée qui occupait tout le champ de 
l’écusson. C’était, disait-on, l’image de l’être mys-
térieux appelé la Dame Blanche d’Avenel118. La 
vue de ces armes déjà presque effacées par le 
temps rappela à Halbert les étranges circonstances 
qui avaient lié sa destinée à celle de Marie Avenel, 
et qui l’avaient mis en rapport avec l’esprit familier 
de la famille de cette jeune orpheline. Il avait déjà 
vu son effigie sur le cachet de Walter Avenel qui 
avait été sauvé du pillage, et apporté à Glendearg 
lorsque la mère de Marie avait été forcée de quitter 
sa demeure. 

118 Il y a encore une ancienne famille anglaise dont les 
armes étaient et sont peut-être encore un fantôme en 
champ d’argent. 
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— Vous soupirez, mon fils, dit le vieillard remar-
quant l’impression pénible qu’éprouvait Halbert, 
mais se méprenant sur la cause qui l’avait pro-
duite : si vous craignez d’entrer, nous pouvons en-
core retourner sur nos pas. 

— Non, non, il n’est plus temps, dit Christie de 
Clinthill, qui entra dans ce moment sous l’arcade 
par une porte latérale ; retournez-vous, et voyez 
s’il vous convient de traverser la rivière à la nage 
comme des canards, ou de fendre les airs comme 
des étourneaux. 

Ils regardèrent, et virent en effet que le pont-
levis sur lequel ils venaient de passer avait été levé 
de nouveau. Christie se mit à rire et leur dit de le 
suivre ; puis il ajouta à voix basse, en s’adressant à 
Halbert : Quelque demande que vous fasse le ba-
ron, répondez hardiment et sans crainte. N’allez 
pas vous aviser de chercher vos mots, et surtout 
qu’il ne vous intimide pas. Le diable n’est pas si 
noir qu’on le peint. 

À ces mots il les fit entrer dans le vaste vestibule 
qui servait de salle à manger. Un excellent feu y 
était allumé ; la longue table de chêne, placée sui-
vant l’usage au milieu de l’appartement, était déjà 
préparée pour le souper du baron et de ses princi-
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paux vassaux. Cinq ou six d’entre eux, d’une taille 
et d’une force prodigieuses, se promenaient au 
bout de la salle, et leurs grosses bottes, ainsi que 
leurs longues épées qui traînaient jusqu’à terre, 
faisaient un bruit peu harmonieux. Des jaquettes 
de buffle revêtues de fer formaient la principale 
partie de leur habillement ; et ils portaient sur la 
tête des casques ou de grands chapeaux rabattus, 
surmontés de plumes flottantes de diverses cou-
leurs. 

Le baron d’Avenel avait ces formes athlétiques 
et cet air belliqueux que le pinceau de Salvator Ro-
sa se plaisait surtout à reproduire. Un manteau ri-
chement brodé, mais qui, porté sans cesse et sou-
vent exposé à la pluie, avait perdu le lustre de sa 
première couleur, était jeté négligemment autour 
de lui, et ne laissait apercevoir qu’en partie un 
pourpoint de buffle sous lequel on distinguait une 
légère cotte de mailles qu’on appelait secret, parce 
que c’était une défense secrète contre l’assassinat. 
Une ceinture de cuir soutenait d’un côté une 
longue et pesante épée, et de l’autre un brillant 
poignard qui avait appartenu jadis à sir Piercy 
Shafton, mais dont la riche garde était déjà ternie, 
soit par suite de négligence, soit qu’il eût déjà servi 
plus d’une fois à son nouveau maître. 
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Malgré la singularité de ce costume, Julien Ave-
nel avait un maintien noble et des manières qui le 
distinguaient de ses satellites. Il pouvait avoir au 
moins cinquante ans ; mais l’âge n’avait pas adou-
ci le feu de son regard, ni modéré la fougue de son 
caractère. Il avait une physionomie heureuse, car 
la beauté était héréditaire dans sa famille ; mais les 
fatigues avaient ridé son visage, et l’habitude de se 
livrer à la violence de ses passions avait donné à 
ses traits une expression de dureté qui ne leur était 
pas naturelle. 

Il semblait absorbé dans de profondes réflexions, 
et se promenait à grands pas à quelque distance de 
ce qu’on aurait pu appeler sa petite cour. De temps 
en temps il s’arrêtait pour caresser le faucon fe-
melle qu’il portait sur le poing. L’oiseau ne sem-
blait pas insensible à ses caresses ; il agitait ses 
plumes et becquetait la main de son maître. Alors 
le baron souriait quelquefois, mais c’était pour re-
prendre aussitôt le cours de ses sombres médita-
tions. Il ne daignait pas même regarder un objet 
devant lequel il eût été impossible à tout autre de 
passer sans lui payer le tribut d’admiration qu’il 
réclamait. 
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C’était une femme d’une beauté extraordinaire, 
vêtue avec plus d’élégance que de richesse, et as-
sise près de la cheminée. Les bracelets qu’elle 
avait autour du bras, la chaîne d’or qui se jouait 
autour de son cou, sa robe verte traînante, la cein-
ture brodée en argent à laquelle était suspendu le 
trousseau de clefs, ornement honorable que la 
femme ménagère s’enorgueillissait de porter, le 
couvrechef119 de soie jaune qui cachait une partie de 
ses beaux cheveux noirs, et surtout la circonstance 
indiquée si délicatement dans la vieille ballade, 
que la ceinture était trop courte, et que sa robe 
verte trop étroite pour la taille qu’elle avait alors, 
auraient annoncé que l’on voyait l’épouse du ba-
ron. 

Mais l’humble siège sur lequel elle était assise, 
l’expression de mélancolie profonde empreinte 
dans tous ses traits, et qui se changeait en un ti-
mide sourire toutes les fois qu’elle entrevoyait le 
moindre espoir de rencontrer les regards de Julien 
Avenel, sa douleur muette, son abattement lors-
qu’elle se voyait entièrement oubliée : ce n’étaient 

119 L’auteur se sert de cette expression française en 
mettant entre parenthèse le mot écossais curch, coiffe. 
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point là les attributs d’une épouse, ou c’étaient 
ceux d’une épouse délaissée et bien malheureuse. 

Julien Avenel continua de se promener dans la 
salle sans avoir pour elle aucune de ces attentions 
muettes auxquelles toute femme a des droits, et 
dont la galanterie a fait un devoir. Il semblait ne 
pas même s’apercevoir de sa présence ni de celle 
de ses amis, et il ne sortait de sa rêverie que pour 
s’occuper du faucon. La dame le suivait continuel-
lement des yeux, comme si elle eût voulu trouver 
l’occasion de lui parler, ou qu’elle cherchât 
quelque chose d’énigmatique dans les expressions 
dont il se servait en parlant à l’oiseau. 

Nos deux voyageurs eurent tout le temps de 
faire ces remarques ; car à peine furent-ils entrés 
dans l’appartement, que leur introducteur, Christie 
de Clinthill, après avoir échangé quelques regards 
avec les autres vassaux, fit signe à Halbert et à son 
compagnon de rester debout en silence près de la 
porte. Quant à lui, il s’approcha de la table, et se 
plaça dans la position la plus favorable pour fixer 
l’attention du baron lorsqu’il plairait à celui-ci de 
regarder autour de lui ; mais il n’osa troubler son 
maître dans ses réflexions en lui adressant la pa-
role. Le regard de cet homme, naturellement hardi 
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et effronté, prenait une expression bien différente 
lorsqu’il était en présence de Julien. Tel un gros 
dogue, rebuté par son maître, se couche humble-
ment à ses pieds, et attend patiemment un signe 
ou une caresse. 

Malgré la singularité de sa position et les senti-
ments pénibles qu’elle devait lui inspirer, Halbert 
éprouvait un vif intérêt pour la dame, assise près 
de la cheminée sans que personne lui adressât un 
seul mot. Il remarquait avec quelle tendre sollici-
tude elle écoutait jusqu’au moindre mot de Julien, 
avec quelle attention craintive elle jetait sur lui un 
regard fugitif, prête à détourner aussitôt la vue s’il 
semblait s’en apercevoir. 

Pendant ce temps, Julien continuait à jouer avec 
son oiseau favori, tantôt lui donnant, tantôt lui re-
tirant le morceau qu’il lui destinait, excitant son 
avidité pour avoir ensuite le plaisir de la satisfaire. 
— Comment ! encore ? ah ! friponne, tu n’en aurais 
jamais assez. Qu’on te donne quelque chose, tu 
veux tout avoir. Oui, redresse-toi, fais la coquette : 
crois-tu que je ne te connaisse pas maintenant ? 
crois-tu que je ne sache pas que tout ce manège 
n’est pas pour plaire à ton maître, mais pour voir 
tout ce que tu pourras tirer de lui, petite glou-
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tonne ? Allons, tiens, sois contente ; te voilà fière à 
présent. Voilà comme on te plaît à toi et à tout ton 
sexe. 

Il traversa de nouveau la salle ; puis, prenant sur 
une assiette un autre morceau de viande, il se re-
mit à agacer l’oiseau, en le lui offrant, mais sans le 
lui donner, de manière à exciter l’emportement de 
ce favori. — Ah ! ah ! tu veux te débattre, tu veux 
me donner des coups de bec ? tu voudrais t’enfuir, 
n’est-ce pas ? Oui, mais tu es prisonnière, et tu ne 
prendras ton essor que quand je le voudrai bien. 
Ne t’avise pas de continuer, petite folle, ou bien je 
te ferai couper la tête quelqu’un de ces jours. Al-
lons, prends, friponne, tu savais bien que je finirais 
par là. Eh ! Jenkin ! – Un homme de sa suite 
s’avança : Tenez, prenez-la, elle m’ennuie ; ayez 
soin qu’on la baigne aujourd’hui ; demain nous la 
verrons voler. – Comment, Christie, déjà de re-
tour ? 

Christie s’approcha de son maître, et lui raconta 
son voyage, de la même manière qu’un officier de 
police fait son rapport au magistrat, c’est-à-dire 
autant par signes que de vive voix. 

— Mon noble maître, dit ce digne satellite, le 
laird de… il ne nomma pas l’endroit, mais il mon-
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tra du doigt le sud-ouest, dit qu’il ne pourra pas 
vous accompagner au jour convenu comme il se le 
proposait, parce que le gouverneur des frontières 
l’a menacé de… 

Ici nouvelle lacune que l’orateur remplit assez 
éloquemment en passant le doigt sur son cou 
d’une manière très expressive. 

— Le misérable poltron ! s’écria Julien ; par ma 
foi, il n’y a plus que des lâches dans ce monde ; un 
homme qui a du cœur n’y saurait plus vivre. Vous 
marcheriez un jour entier sans voir un seul pa-
nache flotter dans les airs, sans entendre hennir un 
cheval. La noble ardeur de nos ancêtres est éteinte 
parmi nous. Les brutes même sont dégénérées. Le 
bétail que nous enlevons au péril de notre vie n’a 
plus que la peau et les os ; nos faucons ne pren-
nent plus leur proie que par les plumes120 ; nos 
chiens ne sont plus que de véritables tourne-
broches ; nos hommes sont des femmes, et nos 
femmes sont… 

120 Our hawks are riflers, nos faucons ne sont plus que 
des voleurs ; c’était le terme de mépris pour désigner un 
mauvais faucon qui ne prenait plus sa proie que par les 
plumes. 
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Il regarda pour la première fois la jeune dame, et 
n’acheva pas la phrase ; mais au regard de dédain 
et de mépris qu’il lui lança, il était facile d’inter-
préter son silence, et il était évident qu’il voulait 
dire : et voilà ce que sont nos femmes ! 

Il ne le dit pas cependant ; et la dame, voulant 
attirer son attention de quelque manière que ce 
fût, se leva et s’avança vers lui ; mais la gaieté 
qu’elle affectait cachait mal sa terreur. — Eh bien 
nos femmes, Julien, qu’en vouliez-vous dire ? 

— Rien absolument, répondit Julien, si ce n’est 
que ce sont de bonnes filles comme toi, Catherine. 

La jeune dame rougit, et retourna à sa place. 

— Quels sont ces étrangers, Christie, ajouta-t-il, 
qui sont là debout comme deux statues ? 

— Le plus grand s’appelle Halbert Glendinning, 
c’est le fils aîné de mistress Elspeth de Glendearg. 

— Que vient-il faire ici ? Nous apporte-t-il 
quelque message de la part de Marie Avenel ? 

— Non que je sache, dit Christie : il rôde dans le 
pays sans trop savoir, je crois, ce qu’il fait ni où il 
va. Il eut toujours le caractère assez bizarre. Son 
bonheur est de courir dans les bois et dans les 
plaines. Je puis vous en parler, car il n’était pas 
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plus haut que mon épée lorsque j’ai commencé à le 
connaître. 

— A-t-il quelques talents ? demanda le baron. 

— S’il en a ? il sait abattre un daim, poursuivre 
un chevreuil, faire voler un faucon, conduire les 
chiens. Il n’est pas un meilleur archer en Écosse, et 
il manie une lance ou une épée presque aussi bien 
que moi : je ne vois pas ce qu’il faut de plus pour 
en faire un brave. 

— Et quel est ce vieillard121 près de lui ? 

— Quelque prêtre, j’imagine : il dit qu’il a des 
lettres à vous remettre. 

— Qu’ils approchent, reprit le baron : et lors-
qu’ils furent plus près de lui, frappé de la taille et 
de la force d’Halbert Glendinning, il lui dit : J’ap-
prends, jeune homme, que vous courez le monde 
pour chercher fortune. Si vous voulez entrer au 
service de Julien Avenel, vous pouvez la trouver 
sans aller plus loin. 

121 Miser. Ce mot est pris dans le même sens que lui 
donne souvent Spencer, et qui est sa véritable significa-
tion : malheureux vieillard. 
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— Excusez-moi, reprit Glendinning, mais j’ai des 
raisons pour quitter sur-le-champ cette province, 
et je vais à Édimbourg. 

— Comment ! Je parierais que tu as tué quelque 
daim de Sa Majesté ; ou bien peut-être tu as fait 
prendre une direction un peu oblique à quelques 
bestiaux qui paissaient dans les prairies du monas-
tère. 

— Non, Monsieur, je suis dans une position 
toute différente. 

— Alors je gage que tu auras envoyé dans l’autre 
monde quelque rustre qui se sera avisé de vouloir 
te disputer l’objet de tes amours. Tu es un gaillard 
à ne pas laisser une pareille offense impunie. 

Révolté de son ton et de ses manières, Halbert 
Glendinning garda le silence, et il se demandait ce 
qu’eût dit Julien Avenel s’il eût su que la querelle 
dont il parlait si légèrement avait eu pour cause 
innocente la fille de son frère. 

— Mais, quelque soit le motif qui t’oblige de fuir, 
ajouta Julien, penses-tu que la loi et ses émissaires 
puissent te poursuivre jusque dans cette île, et 
t’arrêter lorsque tu es sous la protection d’Avenel ? 
Regarde la profondeur du lac et la force de ces mu-
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railles. Regarde mes compagnons ; crois-tu qu’ils 
souffrent qu’on porte la main sur leur camarade ? 
moi-même, crois-tu que je sois homme à abandon-
ner un serviteur fidèle, qu’il ait tort ou raison ? Tu 
peux compter que le jour où tu arboreras mes cou-
leurs, il se fera une trêve éternelle entre toi et la 
justice, puisque c’est, je crois, le nom qu’on est 
convenu de lui donner ; et tu pourras passer au-
près du gouverneur des frontières sans que son 
chien ose seulement aboyer après toi. 

— Je vous remercie de vos offres, reprit Halbert, 
mais je ne puis les accepter ; ma fortune m’appelle 
ailleurs. 

— Jeune fou ! dit Julien en lui tournant le dos ; 
et faisant signe à Christie d’approcher, il lui dit à 
l’oreille : — Le drôle promet, Christie ; il faut nous 
l’attacher. Ce sont des hommes de cette espèce 
qu’il nous faut. Depuis quelque temps tu ne 
m’amènes plus que le rebut du genre humain, des 
misérables qui ne valent pas la flèche qui met fin à 
leurs jours. Ce jeune homme est taillé comme saint 
Georges. Qu’on lui prodigue le vin, que nos belles 
tendent leurs filets autour de lui comme des arai-
gnées ; tu m’entends ? Christie lui répondit par un 
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geste expressif, et il se retira à une distance res-
pectueuse de son maître. 

— Et vous, vieillard, dit le baron en se tournant 
du côté de Henry Warden, courez-vous aussi après 
la fortune ? il me semble du moins que vous ne 
l’avez pas encore rencontrée. 

— Peut-être serais-je plus à plaindre que je ne le 
suis à présent, reprit Warden, si j’avais rencontré 
en effet cette fortune après laquelle j’ai fait la folie 
de courir, comme tant d’autres, dans ma jeunesse. 

— Écoute-moi, l’ami, dit le baron ; si ta robe de 
serge et ton long bâton suffisent à tes désirs, je 
suis charmé que tu sois aussi pauvre qu’il le faut 
pour le bien de ton corps et de ton âme. Tout ce 
que je désire savoir, c’est le motif qui t’amène dans 
mon château, où il est rare de voir des oiseaux de 
ton plumage. Tu es, je le parie, quelque pauvre 
moine d’un couvent supprimé qui paie cher dans 
ses vieux jours la molle oisiveté dans laquelle il a 
passé sa jeunesse ; ou peut-être quelque pèlerin, la 
besace pleine de mensonges apportés de Saint-
Jacques de Compostelle ou de Notre-Dame de Lo-
rette, ou quelque marchand de reliques et d’indul-
gences qui nous arrive de Rome pour racheter nos 
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péchés à tant la pièce. Je devine pourquoi tu t’es 
associé ce garçon : c’est pour qu’il porte ta besace 
et qu’il mendie pour toi. Mais je déjouerai vos pro-
jets, et je ne souffrirai pas qu’un brave jeune 
homme s’oublie au point de courir le pays avec un 
vieux pécheur tel que toi, comme Simon et son 
frère122. Hors d’ici, ajouta-t-il en prenant un ton de 
colère toujours croissante, sans doute pour ef-
frayer le vieillard et le forcer à fuir sans lui laisser 
la possibilité d’une réplique, tant il parlait avec vi-
tesse, hors d’ici à l’instant même ! ou, par la fa-
mille d’Avenel ! je mets les chiens à tes trousses ! 

Warden attendit avec la plus grande patience 
que Julien Avenel, étonné que ses menaces et que 
sa violence ne fissent aucune impression sur lui, 
s’arrêtât lui-même, et dît d’un ton moins impé-
rieux : — Eh bien ! vous ne répondez pas ? 

— Lorsque vous aurez fini de parler, dit Warden 
avec le même calme, je pourrai vous répondre. 

— Parle sur-le-champ, de par tous les diables ! 
mais ne va pas mendier ici ! quand ce ne serait 

122 Deux questionarii ou frères mendiants, dont 
l’accoutrement et la friponnerie font le sujet d’un vieux 
poème satirique écossais. 
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qu’un morceau que mes chiens dédaigneraient, je 
ne le donnerais pas à un homme de ton espèce. 

— Si vous saviez ce que je suis, vous parleriez 
peut-être autrement, répondit froidement Warden ; 
je ne suis ni moine ni frère mendiant, et je serais 
même bien aise d’apprendre ce que vous pouvez 
alléguer contre ces imposteurs, qui font le plus 
grand tort à l’Église. 

— Qui êtes-vous donc enfin ? 

— Je prêche la parole de Dieu, et cette lettre 
vous dira pourquoi vous me voyez ici. 

Henry Warden remit un papier au baron, qui en 
regarda le cachet d’un air de surprise ; puis il jeta 
les yeux sur la lettre, qui parut le surprendre en-
core davantage. Regardant ensuite fixement 
l’étranger, il lui dit d’un ton menaçant : — Sans 
doute vous n’oseriez ni me tromper ni me trahir ? 

— Mon caractère, ma profession doivent vous 
en être le plus sûr garant. 

Julien Avenel se retira dans l’embrasure d’une 
croisée pour lire, ou du moins pour essayer de lire 
la lettre, et souvent il levait les yeux sur l’étranger 
qui la lui avait remise, comme pour apprendre 
dans ses regards ce qu’elle pouvait contenir. À la 
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fin Julien appela la jeune dame : — Catherine, lui 
dit-il, va me chercher la lettre que je t’ai recom-
mandé de me garder dans ta cassette, ne sachant 
où la mettre moi-même. 

Catherine obéit avec l’empressement d’une per-
sonne charmée de l’occasion d’être utile ; et sa 
marche rendait encore plus visible la situation où 
elle était, et qui réclame tout l’intérêt des hommes. 
Elle revint bientôt, et remit le papier à Julien, qui 
lui dit d’un ton assez froid : — Merci, ma bonne ; 
c’est bien, j’aime à voir que tu t’acquittes avec soin 
de tes fonctions de secrétaire. 

Il lut et relut ce second papier, et il jetait encore 
de temps en temps un regard scrutateur sur Henry 
Warden. Pendant cet examen, le prédicateur con-
serva le plus grand sang-froid, et il déconcerta plus 
d’une fois le baron par le calme et la noblesse de 
son maintien. Julien finit par plier les deux pa-
piers ; il les mit dans la poche de son manteau ; 
son front s’éclaircit, et il s’avança vers la jeune 
femme : — Catherine, lui dit-il, je faisais injure à ce 
brave homme lorsque je le prenais pour un de ces 
frelons de Rome. C’est un prédicateur, Catherine, 
un prédicateur de la nouvelle doctrine des sei-
gneurs de la congrégation. 
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— La doctrine des saintes Écritures, répondit 
Warden, purifiée du faux alliage des hommes. 

— C’est possible ; ma foi, appelez-la tout comme 
vous voudrez ; tout ce que je sais, c’est qu’on me 
la recommande parce qu’elle dissipe toutes ces 
vaines chimères et de saints, et d’anges, et de 
diables, et qu’elle nous délivre de la tyrannie de 
ces moines qui, Dieu merci, ne nous ménageaient 
pas. Plus de messes, plus de dîmes, plus d’of-
frandes, plus de psaumes, plus de prières, plus de 
baptêmes, et surtout plus de mariages. 

— Qu’il me soit permis de vous dire, reprit Hen-
ry Warden, que c’est la corruption et non les doc-
trines fondamentales de l’Église que nous désirons 
attaquer : nous voulons régénérer et non détruire. 

— Silence ! s’écria le baron, nous autres laïques 
nous nous soucions peu de ce que vous voulez édi-
fier, pourvu que vous renversiez ce qui gêne notre 
passage. C’est surtout là ce qui convient à nous 
autres Écossais des frontières ; car notre métier est 
de mettre le monde sens dessus dessous, et nous 
sommes heureux quand ce qui était le plus bas de-
vient le plus haut. 

Warden allait répondre ; mais le baron ne lui en 
laissa pas le temps, et, frappant la table du bout de 
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son poignard, il s’écria : — Allons, paresseux va-
lets, servez vite le souper. Ne voyer-vous pas que 
ce saint homme l’attend impatiemment ? Ne savez-
vous pas qu’un prêtre et un prédicateur sont dans 
l’usage de faire leurs cinq repas par jour ? 

Il fut obéi à l’instant, et l’on apporta plusieurs 
grands plats de terre remplis d’énormes morceaux 
de bœuf, tant bouillis que rôtis, mais tous apprêtés 
de la même manière ; point de légumes et même 
point de pain, à l’exception de quelques gâteaux 
d’avoine placés dans une corbeille au bout de la 
table. Julien Avenel fit quelques excuses à son 
hôte. 

— Vous nous avez été recommandé par une per-
sonne que nous honorons infiniment, messire pré-
dicateur. 

— Je suis certain, répondit Warden, que le très 
noble lord… 

— Paix ! que sert de nommer personne, du mo-
ment que nous nous entendons l’un l’autre ? Je 
voulais dire qu’on nous recommande de veiller à 
votre sûreté, et d’avoir pour vous tous les égards 
dus à votre caractère. Sur le premier point, vous 
n’avez rien à craindre ; regardez mes murailles et 
le lac qui les entoure. Pour l’agrément que vous 
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trouverez en ces lieux, c’est autre chose ; nous 
n’avons pas de grains à nous, et il n’est pas très fa-
cile d’en faire venir du midi. Mais, après tout, vous 
aurez du vin, et du meilleur ; vous prendrez place à 
table entre Catherine et moi. Toi, Christie, charge-
toi de notre jeune hôte, et veille à ce qu’on nous 
apporte du vin. 

Le baron s’assit, suivant l’usage, au haut bout de 
la table ; et Catherine, d’un air plein de douceur, 
invita l’étranger à venir prendre la place qui lui 
était réservée entre eux. Mais, malgré la fatigue et 
la faim qu’il éprouvait, Henry Warden continua à 
rester debout. 
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CHAPITRE XXV 

Quand une femme aimable, au devoir infidèle, 
Reconnaît, mais trop tard, que l’homme est un 

trompeur, 
… 
… 

GOLDSMITH. 

Julien Avenel vit avec surprise la conduite du 
pieux étranger. — Que Dieu me maudisse ! s’écria-
t-il, ces nouveaux religionnaires ont aussi leurs 
jours de jeûne : les anciens n’imposaient ces absti-
nences qu’à nous autres laïques. 

— Nous ne reconnaissons point de semblables 
règles, répondit le prédicateur ; nous prétendons 
que notre foi ne consiste pas à faire usage ou à 
s’abstenir de certains mets à des jours désignés ; 
nous déchirons notre cœur et non nos vêtements. 

— Tant mieux, tant mieux pour vous et tant pis 
pour le tailleur, reprit le baron. Mais voyons, as-
sieds-toi, ou, s’il faut nécessairement que tu nous 
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donnes un échantillon de ta nouvelle doctrine, 
commence ton grimoire. 

— Sire baron, répondit Warden, je suis sur une 
terre étrangère où je vois que ni ma mission ni ma 
doctrine ne sont connues, et où l’une et l’autre 
sont même mal interprétées. Mon devoir est de ne 
rien faire qui puisse compromettre la dignité de 
mon maître ; mon devoir est de ne pas donner au 
péché une nouvelle audace en semblant l’ap-
prouver. 

— Arrêtez ! dit le baron ; songez que c’est pour 
votre sûreté qu’on vous envoie en ces lieux, et non 
pas pour me faire des sermons qui m’ennuient. 
Voyons, que voulez-vous ? Songez que vous parlez 
à un homme dont la patience est plus courte que 
l’épée. 

— Eh bien donc, dit Henry Warden, cette 
dame… 

— Comment, cette dame ! qu’en voulez-vous 
dire ? s’écria le baron, dont la colère s’allumait dé-
jà. 

— Est-elle votre ménagère ? dit le prédicateur 
après avoir cherché un instant la meilleure ma-
nière d’exprimer ce qu’il avait à dire : en un mot, 
est-elle votre épouse ? 
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La malheureuse dame se cacha le visage dans 
les mains ; mais la rougeur qui colorait son front, 
les larmes qui se frayaient un passage à travers ses 
doigts délicats, indiquaient tout à la fois et sa dou-
leur et sa confusion. 

— De par les cendres de mon père ! s’écria le ba-
ron en se levant, et poussant avec tant de violence 
le siège sur lequel il était assis, qu’il alla frapper le 
mur de l’autre côté de l’appartement ; puis 
s’arrêtant tout à coup, il se dit à lui-même : — Je 
suis bien bon de faire attention aux discours d’un 
insensé ! Il se remit alors à sa place, et répondit 
d’un air froid et dédaigneux : — Non, Monsieur, 
Catherine n’est pas ma femme. Cesse tes do-
léances, folle que tu es. Elle n’est pas ma femme, je 
vous le répète ; mais nos mains sont unies123, et 
c’est assez pour qu’elle soit une honnête femme. 

123 Handfasted. Cette coutume d’unir les mains s’est 
conservée dans les montagnes ; elle vient en partie du 
manque de prêtres. Lorsque les couvents subsistaient, les 
moines parcouraient à des époques fixes les districts les 
plus sauvages, pour marier ceux qui avaient vécu dans 
cette espèce d’union. Un usage du même genre existe 
dans l’île de Portland. 
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— Vos mains sont unies ! répéta Henry Warden. 

— Ne connaissez-vous pas cette coutume ? dit 
Avenel d’un ton de dérision ; eh bien ! je vais vous 
l’apprendre. Nous autres habitants des frontières 
nous poussons plus loin la prudence que vos pay-
sans des comtés de Fife et de Lothian. – Nous ne 
sautons pas le fossé les yeux fermés. – Avant de 
nous donner des fers, nous voulons voir s’ils ne 
nous blesseront pas. Nous prenons nos femmes 
comme nos chevaux, à l’essai. Lorsque nos mains 
sont unies, c’est l’expression d’usage, nous 
sommes mari et femme pour un an et un jour ; au 
bout de ce temps, chacun est libre ou de faire un 
autre choix, ou d’appeler un prêtre pour cimenter à 
jamais son mariage : voilà ce que nous appelons 
unir les mains. 

— Eh bien ! reprit Warden, je vous dirai, par in-
térêt pour le salut de votre âme, que c’est un usage 
pervers, établi par la licence et la débauche. Il 
vous unit à la malheureuse qui est l’objet de vos 
désirs, et il vous relève de vos serments lorsqu’elle 
a le plus de droit à la pitié ; il sacrifie tout à la sen-
sualité, et paralyse les sentiments nobles et géné-
reux. Oui, je ne craindrai pas de vous le dire, celui 
qui est capable de rompre un pareil engagement, 
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d’abandonner l’infortunée qu’il avait attachée à 
son sort, qui peut-être l’avait rendu père, est cent 
fois plus barbare et plus féroce que les oiseaux de 
proie ; car ceux-ci n’abandonnent leurs compagnes 
que lorsque leurs petits peuvent déjà prendre leur 
essor dans les airs. Mais surtout cet usage est con-
traire au principe du christianisme qui donne la 
femme à l’homme pour partager ses travaux, 
adoucir ses peines, doubler ses jouissances et em-
bellir sa vie ; et non comme un vain jouet pour 
charmer ses moments de loisir, ni comme une fleur 
qu’il peut jeter après l’avoir cueillie, si elle cesse 
de lui plaire. 

— De par tous les saints ! voilà une homélie bien 
édifiante, et surtout le prédicateur a bien choisi 
son auditoire ! Or çà, messire l’évangéliste124, 
croyez-vous avoir affaire à un sot ? Ne sais-je pas 
que votre secte naquit du gros Henry Tudor, parce 
que vous lui prêtâtes votre secours pour changer 
sa Catherine. Pourquoi n’aurais-je pas la liberté 
d’en faire autant de la mienne ? Chut, l’ami ; bénis 
le repas qu’on te donne, ne te mêle pas de ce qui 

124 Prédicateur de l’Évangile. 
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ne te regarde pas : Julien Avenel n’est pas une 
dupe. 

— Il s’est dupé lui-même, dit le prédicateur. 
Quand même il serait disposé à réparer, autant 
qu’il le peut, les torts qu’il a commis, peut-il rendre 
à sa malheureuse victime le sentiment de son hon-
neur et de sa dignité ? Son enfant n’en sera pas 
moins le fils d’une mère coupable ? Sans doute il 
peut leur donner à tous deux le titre, le rang 
d’épouse, de fils légitime ; mais dans l’opinion pu-
blique leurs noms seront souillés d’une tache que 
ces efforts tardifs ne pourront effacer. Rendez-leur 
cependant, baron d’Avenel, rendez-leur cette jus-
tice. Dites-moi de vous unir à jamais, et de célé-
brer le jour de votre union, non par des fêtes et des 
réjouissances, mais par des larmes versées sur les 
erreurs passées, et en formant la résolution de 
commencer une nouvelle vie. C’est alors que je 
bénirai le malheur qui m’amena dans ce château. 

Henry Warden s’exprimait avec tant de feu et 
d’enthousiasme, que le baron, tout accoutumé qu’il 
était à braver toute espèce de frein, sentit, pour la 
première fois peut-être de sa vie, l’ascendant d’un 
esprit supérieur. Il gardait le silence, ne sachant 
trop quel sentiment il devait écouter, ou la honte 
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ou la colère, mais dompté par ces remontrances 
énergiques. 

La pauvre Catherine, regardant le silence et l’air 
pensif de son tyran comme d’un heureux augure, 
surmonta sa crainte et sa confusion, dans l’espoir 
qu’Avenel se laisserait enfin attendrir ; et, jetant 
sur lui un regard suppliant, elle s’approcha peu à 
peu de son siège, jusqu’à ce que, posant une main 
tremblante sur son manteau, elle se hasarda à lui 
dire : — Oh ! noble Julien, écoutez ce digne 
homme ! 

L’occasion n’était pas favorable, et ce peu de 
mots produisit un effet tout contraire à celui 
qu’elle espérait. 

Julien Avenel se leva furieux, en s’écriant : — Eh 
quoi ! malheureuse, es-tu assez folle pour te réunir 
à ce vagabond qui me brave dans mon propre châ-
teau ? Éloigne-toi sur-le-champ ; et songe bien que 
je suis à l’épreuve de l’hypocrisie de ton sexe et de 
celle du mien. 

La pauvre fille tressaillit comme éblouie des 
éclairs qui sortaient de ses yeux ; pâle, et s’ef-
forçant d’obéir à ses ordres, elle fit quelques pas 
vers la porte. Mais les forces lui manquèrent, et 
elle tomba sur le plancher avec une telle violence, 
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que le sang lui jaillit du front ; la situation où elle 
se trouvait rendait sa chute encore plus dange-
reuse. Halbert Glendinning ne put soutenir la vue 
d’un spectacle aussi horrible ; il poussa un cri, et 
se levant précipitamment, il porta la main sur son 
épée, dans l’intention d’en percer le cruel Julien. 
Mais Christie de Clinthill, devinant son projet, jeta 
ses bras autour de lui, et l’empêcha de chercher 
même à l’exécuter. 

Avenel était lui-même trop agité pour avoir re-
marqué cette scène ; affligé des funestes effets de 
sa violence, il soutenait dans ses bras la tête de 
Catherine, et cherchait à sa manière à calmer sa 
douleur. 

— Allons, allons, Catherine, rassure-toi ; quoique 
je ne veuille pas écouter les sermons de ce vieux 
radoteur, je n’ai pas dit ce qui pourrait arriver si tu 
me donnais un beau garçon, fort et vigoureux. 
Voyons, sèche tes larmes, appelle tes femmes. —
 Christie ! Rowley ! Hutcheon ! Voyez donc où elles 
sont : qu’elles viennent à l’instant même ! 

Six femmes échevelées et au regard effaré se 
précipitèrent dans la chambre ; elles emportèrent 
celle qu’on pouvait regarder comme leur maîtresse 
ou comme leur compagne. On ne reconnaissait 
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qu’elle respirait encore qu’au murmure plaintif qui 
s’échappait de ses lèvres et à la main qu’elle tenait 
sur son cœur. 

À peine était-elle retirée, que le baron, s’ap-
prochant de la table, remplit une coupe de vin, et 
la vida d’un trait ; puis, maîtrisant ses passions, il 
se tourna vers le prédicateur, que la scène qui ve-
nait de se passer avait frappé d’horreur. — Vous 
nous avez traités trop durement, lui dit-il ; mais, 
d’après la manière dont vous m’avez été recom-
mandé, je ne doute pas que vos intentions ne fus-
sent bonnes. Écoutez mes avis. N’excitez pas en-
core un cheval qui n’est déjà que trop fougueux ; 
n’enfoncez pas trop profondément le soc de la 
charrue dans une terre neuve. Prêchez-nous la li-
berté spirituelle, et nous vous écouterons ; mais 
point d’esclavage. Allons, asseyez-vous ; buvons, 
et parlons d’autre chose. 

— C’est précisément, reprit le prédicateur sur le 
même ton, de l’esclavage spirituel que je venais 
vous délivrer, d’un esclavage plus terrible que la 
prison même, de l’esclavage de vos funestes pas-
sions. 

— Asseyez-vous, dit Avenel avec fierté ; as-
seyez-vous, et ne m’irritez pas davantage. Autre-
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ment, j’en jure par le cimier de mon père et 
l’honneur de ma mère… 

— Pour le coup, dit Christie de Clinthill à 
l’oreille d’Halbert, s’il refuse de s’asseoir, je ne 
donnerais pas un liard125 de sa tête. 

— Croyez-vous que les menaces m’effraient ? 
reprit froidement Warden ; s’il faut manquer à mon 
devoir ou perdre la vie, mon choix n’est pas dou-
teux. Oui, je vous dirai ce que saint Jean-Baptiste 
disait à Hérode : Il ne vous est pas permis de vivre 
avec cette femme ; je vous le dirai, quand même il 
devrait m’en coûter la vie ; la vie n’est rien auprès 
des devoirs que m’impose mon ministère. 

Julien Avenel, outré de cette généreuse fermeté, 
jeta violemment la coupe qu’il tenait à la main, et 
fit un mouvement pour porter la main sur son poi-
gnard. Mais changeant de pensée, il s’écria : —
 Qu’on enferme dans la tour cet hypocrite ! que 
personne ne me parle en sa faveur, ou mon ressen-
timent lui apprendra à s’en repentir. 

Il fut obéi à l’instant, Henry Warden, sans mon-
trer la moindre crainte, suivit deux des satellites 

125 Grey groat. 
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du baron. Julien se promena quelque temps dans 
un morne silence ; puis, appelant Christie, il le 
chargea tout bas d’un message dont le but était 
sans doute de s’informer de la santé de la malheu-
reuse Catherine, et il s’écria d’une voix de ton-
nerre : — Ces prêtres ! il faut qu’ils se mêlent de 
tout. Ils nous rendent pires que nous ne serions 
sans eux126. 

126 JULIEN AVENEL : S’il était nécessaire de nommer 
un type originel de ce chef brutal, licencieux et cruel, 
dans une époque qui n’en fournit que trop de semblables, 
le laird de Black Ormiston pourrait être choisi. Ami et 
confident de Bothwell, il fut un des agents du meurtre 
d’Henry Darnley. À la fin de sa carrière, il parut se repen-
tir, suivant la coutume des grands coupables ; voici un 
passage de sa confession faite en présence de plusieurs 
gentilshommes et des gens de sa maison : « — Pour 
l’amour de Dieu, dit-il, agenouillez-vous et priez pour 
moi, car j’ai été un grand pécheur ; sans parler de ceci 
(c’est-à-dire outre sa part dans la mort de Darnley), pour 
lequel Dieu me punit aujourd’hui, je me reproche d’avoir 
été un des hommes les plus orgueilleux, les plus hautains 
et les plus impudiques qui aient jamais existé. Mais sur-
tout j’ai versé de mes propres mains le sang innocent 
d’un certain Michaël Hunter, pour la seule cause, hélas ! 
que ledit Michaël m’ayant renversé, et tenant une 
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fourche dans sa main, m’aurait tué s’il l’avait voulu, ce 
qu’il ne fit pas ; c’est là ce qui charge le plus ma cons-
cience. J’ai aussi, dans un transport de fureur, pendu un 
pauvre homme pour un cheval, et commis beaucoup 
d’autres fautes dont je demande pardon à Dieu. On ne 
peut s’étonner que j’aie été pervers, en pensant à la cor-
ruption des gens avec lesquels j’ai vécu, les six dernières 
années surtout, où je n’ai pas rencontré deux hommes de 
bien, ni été témoin d’une seule bonne action, mais bien 
de toutes sortes de crimes ; et cependant Dieu n’a pas 
voulu que je fusse perdu. » (Voyez la confession entière 
dans le State Trials, Procès d’État.) 

La vie d’un autre célèbre borderer, appelé Geordy 
Bourne, présente, dans un rang un peu moins élevé, le 
tableau d’une égale perversité. Il tomba entre les mains 
de sir Robert Carey, commandant alors sur les frontières 
anglaises de l’Est, qui raconte ainsi la confession de son 
prisonnier. « — Lorsque tout fut tranquille, la garde de 
nuit posée, le souper fini, à environ dix heures du soir, je 
revêtis un des habits de livrée de mes gens, je me fis 
suivre par deux d’entre eux aussi en livrée, et nous al-
lâmes tous trois, comme attachés au service du com-
mandant, chez le prévôt de l’armée où Bourne était ; 
nous fûmes introduits dans sa chambre, et nous étant as-
sis près de lui, nous lui dîmes que nous avions eu le désir 
de le voir, parce qu’il passait pour un homme ferme, cou-
rageux, fidèle à ses amis, et que nous étions fâchés que 

– 567 – 

                                                                                     



La réponse qu’il reçut dans ce moment parut 
calmer un peu son agitation, et il prit place à table, 
en disant à sa suite d’imiter son exemple. 

Pendant le repas, Christie essaya inutilement de 
lier conversation avec Halbert, qui était absorbé 

notre maître ne voulût pas consentir à lui sauver la vie ; il 
répondit aussitôt qu’il avait vécu assez longtemps 
puisqu’il avait pu commettre autant de mauvaises actions 
qu’il l’avait fait ; il nous dit aussi qu’il avait eu des rela-
tions avec plus de quarante femmes mariées, tant en An-
gleterre qu’en Écosse ; qu’il avait tué sept Anglais de ses 
propres mains, en les faisant cruellement souffrir ; et que 
tout son temps avait été consacré à la débauche, à 
l’ivrognerie, au pillage, et à se venger avec usure des of-
fenses les plus légères. Il paraissait très repentant, et dé-
sirait beaucoup voir un ministre pour le bien de son âme. 
Nous lui promîmes de faire connaître ce vœu à notre 
maître qui, nous en étions sûrs, le satisferait aussitôt. 
Nous primes congé de lui, et j’ordonnai sur-le-champ que 
M. Selby, un très honnête prédicateur, se rendît près de 
lui et ne le quittât pas jusqu’au matin suivant où il devait 
être exécuté ; car, après avoir entendu ses propres aveux, 
j’étais résolu à ne pas lui faire grâce ; et ayant donné mes 
ordres, il fut le lendemain, à l’ouverture des portes, con-
duit au lieu du supplice et exécuté. 

(Mémoires de sir Robert Carey, comte de Monmouth.) 
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dans ses pensées. Les autres convives, voyant leur 
maître morne et taciturne, crurent devoir l’imiter. 
À la fin le baron parut sortir de sa rêverie, et frap-
pant sur la table : — Comment donc ! s’écria-t-il, 
on dirait un repas de moines ou de frères men-
diants. Si personne ne veut parler, que quelqu’un 
chante du moins. La musique fait le charme d’un 
repas. Louis, ajouta-t-il en parlant au plus jeune de 
ses compagnons, chante-nous quelque chose ; il 
t’arrive assez souvent de le faire sans qu’on te le 
demande. 

Le jeune homme regarda d’abord son maître, 
puis la voûte de la salle, vida une coupe pleine 
d’ale ou de vin qui était près de lui, et, d’une voix 
rude, mais non sans harmonie, il chanta les paroles 
suivantes sur l’air connu de : Toques bleues, passez 
la frontière : 

 
I 

Marchez, enfants de Liddesdale, 
En bon ordre formez vos rangs ; 
Arrivez, bonnets bleus d’Eskdale, 
Joignez-vous à nos combattants. 
Voyez-vous flotter nos bannières ? 
Voyez-vous nos fiers chevaliers ? 
Ils viennent cueillir les lauriers 
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Que leur préparent les frontières. 
 
Que tout retentisse en ces lieux 

Du cri de guerre et du chant de victoire ! 
L’Écossais doit être victorieux 

Quand il combat pour sa reine et la gloire. 

II 

Descendez tous de ces montagnes 
Où paissent vos nombreux troupeaux ; 
Quittez vos paisibles campagnes, 
Vos lacs, vos vallons, vos coteaux. 
Prenez la lance meurtrière, 
Montez vos agiles coursiers, 
Et que le fer de nos guerriers 
Porte la mort en Angleterre. 
 
Que tout retentisse en ces lieux 

Du cri de guerre et du chant de victoire ; 
L’Écossais doit être victorieux 

Quand il combat pour sa reine et la gloire. 
 

Ce chant, tout imparfait qu’il était, avait un ca-
ractère guerrier qui, dans toute autre circonstance, 
eût fait une vive impression sur l’esprit d’Halbert ; 
mais dans ce moment il était trop préoccupé pour 
en goûter le charme. Il pria Christie de lui per-
mettre de se retirer dans la chambre qui lui était 
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destinée, prière à laquelle ce digne personnage se 
rendit d’autant plus volontiers, que le prosélyte 
qu’il voulait faire ne paraissait pas très disposé à 
l’écouter ; mais jamais sergent de recrutement ne 
prit plus de précautions que Christie de Clinthill 
pour que sa proie ne pût lui échapper. Halbert 
Glendinning fut conduit dans une chambre qui 
donnait sur le lac, et où se trouvait un lit à rou-
lettes. Avant de le quitter, Christie eut grand soin 
d’examiner les barreaux placés en dehors de la fe-
nêtre, et en sortant il n’oublia pas de fermer le 
double tour, circonstances qui apprirent au jeune 
Glendinning qu’il ne devait pas s’attendre à quitter 
quand il le voudrait le château d’Avenel. Il eut 
pourtant la prudence de ne communiquer à per-
sonne les réflexions que lui suggérait ce début 
alarmant. 

À peine fut-il seul, qu’il repassa dans sa mémoire 
tous les événements de la journée, et il trouva, à sa 
grande surprise, que son destin précaire et même 
la mort de sir Piercy Shafton l’occupaient moins 
que la fermeté de Warden. 

La Providence, qui assortit ses moyens à ses 
fins, avait suscité dans la cause de la réforme un 
corps de prédicateurs dont l’énergie surpassait les 
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lumières, courageux jusqu’à l’audace, fermes dans 
la foi, méprisant tous les obstacles, et marchant à 
l’accomplissement de leur mission par la voie la 
plus pénible, pourvu qu’elle fût la plus courte. La 
brise peut faire fléchir le saule, mais il faut le 
souffle impétueux de la tempête pour agiter les 
rameaux du chêne. Dans un siècle moins grossier, 
les mœurs de ces hommes enthousiastes auraient 
été mal adaptées aux usages reçus ; cependant ils 
réussissaient merveilleusement dans leur mission 
avec le peuple farouche auquel elle était adressée. 

Voilà ce qui fit qu’Halbert Glendinning, qui avait 
résisté aux arguments du prédicateur, fut malgré 
lui frappé de la fermeté de sa conduite dans la dis-
pute qu’il avait eue avec Julien Avenel. 

Sans doute il était contraire à la prudence de re-
procher, dans un pareil lieu et devant de pareils 
témoins, ses erreurs à un baron que son caractère 
et sa position rendaient indépendant ; mais cette 
attaque énergique avait quelque chose de noble et 
de sublime. Un sentiment profond des devoirs de 
son ministère pouvait seul donner la force de le 
soutenir ; et Glendinning, qui n’avait pu voir sans 
horreur la conduite d’Avenel, s’intéressait au cou-
rageux vieillard qui avait exposé sa vie plutôt que 
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de ne pas lancer sur le vice l’anathème mérité. Cet 
excès de vertu lui semblait être, en fait de religion, 
ce que la chevalerie exigeait de ses enfants dans la 
guerre : une entière abnégation de soi-même, et 
l’emploi de toutes ses facultés, de toute son éner-
gie, pour remplir son devoir. 

Halbert était dans cet âge heureux où le cœur 
s’ouvre aisément aux émotions généreuses et où il 
sait les apprécier dans les autres ; il éprouvait, 
sans trop savoir pourquoi, que le salut de cet 
homme l’intéressait vivement. Sans examiner sa 
religion, il admirait son courage ; et, catholique ou 
hérétique, Henry Warden, dans cette circonstance, 
lui paraissait digne, par ses vertus, de son estime 
et de son respect. À ce sentiment d’intérêt se mêla 
celui de la curiosité. Il se demanda avec surprise 
quelles étaient donc ces doctrines capables 
d’arracher si complètement à lui-même celui qui 
les adoptait, et de le mettre au-dessus de la crainte 
des chaînes et de la mort. Il avait bien entendu 
parler des saints et des martyrs des anciens jours 
qui avaient bravé pour leur foi le trépas et les tor-
tures ; mais leur enthousiasme était depuis long-
temps oublié, grâce à l’indolence de leurs succes-
seurs, et leurs aventures, comme celles des cheva-
liers errants, étaient plutôt lues comme objet 
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d’amusement que comme objet d’édification. Une 
impulsion nouvelle avait été nécessaire pour ral-
lumer la flamme énergique du zèle religieux. Cette 
impulsion était déjà donnée en faveur d’une doc-
trine plus pure, et le jeune Halbert se voyait pour 
la première fois avec un de ses prédicateurs les 
plus ardents. 

La pensée qu’il était lui-même prisonnier, et au 
pouvoir de ce baron féroce, ne diminuait en rien 
l’intérêt qu’Halbert prenait au sort de son compa-
gnon d’esclavage ; il résolut d’imiter son courage, 
et se promit bien que jamais ni menaces ni souf-
frances ne parviendraient à le faire entrer au ser-
vice d’un pareil maître. Bientôt ses réflexions pri-
rent un autre cours, et il chercha s’il n’y aurait pas 
quelque moyen de s’évader. La chambre qu’il oc-
cupait était au premier étage du château, et il 
n’était pas assez éloigné du rocher qui lui servait 
de base pour qu’un homme hardi et entreprenant 
ne pût descendre sur une pointe rocailleuse qui 
s’élevait précisément sous la fenêtre, et d’où il de-
vait être facile de se jeter dans le lac qui environ-
nait le château. — Si j’étais une fois sur cette 
pointe, se disait Halbert, Julien Avenel et Christie 
ne me reverraient pas de sitôt. 
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Il examina attentivement la fenêtre : elle était 
assez grande pour l’exécution de son entreprise, 
mais les barres de fer dont elle était fermée sem-
blaient former une barrière insurmontable. Tandis 
qu’Halbert faisait cet examen, il entendit quelques 
sons qui semblaient partir d’en bas. Il redoubla 
d’attention, et distingua la voix du prédicateur qui 
faisait ses prières du soir. Tâcher de lui parler fut 
alors sa première étude ; il appela doucement et on 
lui répondit : — Est-ce vous, mon fils ? La voix 
était beaucoup plus distincte que la première fois ; 
car Warden s’était approché de la petite ouverture 
qui servait de fenêtre à sa prison, et précisément 
sous la croisée d’Halbert. 

Les prisonniers étaient assez près l’un de l’autre 
pour pouvoir causer à voix basse. Halbert manifes-
ta l’intention où il était de s’évader, et dit qu’il lui 
serait possible d’exécuter son projet sans les bar-
reaux de fer de sa fenêtre. — Au nom du ciel ! mon 
fils, faites l’essai de vos forces, lui dit le prédica-
teur. Halbert lui obéit sans oser concevoir la 
moindre espérance, mais, à son grand étonnement, 
et presque à sa terreur, le barreau qui n’était pas 
plombé à son extrémité supérieure, céda d’un côté, 
et à force de l’agiter dans tous les sens, Halbert fi-
nit par le détacher entièrement. Il dit aussitôt à 
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voix basse, mais cependant avec énergie : — De 
par le ciel ! la barre de fer est restée dans mes 
mains. 

— Remerciez le ciel, mon fils, au lieu de 
l’attester par des serments, répondit Warden de sa 
prison. 

Halbert Glendinning passa sans beaucoup de 
peine au travers de l’ouverture qu’il avait si heu-
reusement trouvé moyen de faire, et, se servant de 
son ceinturon de peau comme d’une corde, il 
l’attacha à l’un des barreaux et se glissa sur la 
pointe du rocher sur laquelle donnait le soupirail 
du cachot où Warden était renfermé. Mais il n’était 
pas possible que le prédicateur s’échappât par 
cette issue, car cette ouverture n’était pas plus 
grande qu’une barbacane, et semblait même en 
avoir servi. 

— N’y a-t-il pour moi aucun moyen de faciliter 
votre évasion, mon père ? dit le jeune Glendinning. 

— Aucun, mon fils ; mais vous pouvez me rendre 
un grand service, et peut-être même me sauver la 
vie. 

— Parlez ! que faut-il faire ? 
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— Vous charger d’une lettre que je vais écrire ; 
j’ai dans ma valise tout ce qu’il me faut, même 
pour me procurer de la lumière. Prenez sur-le-
champ la route d’Édimbourg ; vous rencontrerez 
un corps de cavalerie s’avançant vers le sud. Re-
mettez ma lettre au comte de Murray, qui le com-
mande, et dites-lui dans quelle position vous 
m’avez laissé. Peut-être ce service ne restera-t-il 
pas sans récompense. 

Au bout d’une minute ou deux, Halbert vit briller 
une petite lampe à travers le soupirail, et bientôt 
après le prédicateur lui passa un billet par le 
moyen de son bâton. 

— Que Dieu répande sur vous ses bénédictions, 
mon fils, lui dit le vieillard, et achève l’œuvre mer-
veilleuse qu’il a commencée ! 

— Adieu, mon père, répondit Halbert. 

Il hésita un moment, ne sachant trop s’il tente-
rait de descendre jusqu’au bord du lac. Le rocher 
était escarpé et la nuit obscure, ce qui rendait la 
descente très dangereuse. Aussi renonça-t-il à ce 
projet, et, serrant ses mains au-dessus de sa tête, il 
s’élança en avant aussi loin qu’il le put, dans la 
crainte qu’il n’y eût des récifs cachés ; ayant plon-
gé dans le lac, il fendit l’eau avec tant de force 
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qu’il resta plus d’une minute sous sa surface. Hal-
bert était un nageur intrépide et exercé, et revenu 
sur l’eau il traversa le lac dans la direction du 
nord. Arrivé à terre, et jetant un regard en arrière 
sur le château, il vit que l’alarme y avait été don-
née ; des flambeaux brillaient à chaque fenêtre, et 
il entendit baisser le pont-levis, et des cavaliers 
sortir du château. Mais, peu alarmé de se voir 
poursuivi pendant l’obscurité, il secoua l’eau qui 
couvrait ses vêtements, et s’enfonçant dans les 
marécages il dirigea sa course vers le nord-est par 
le secours de l’étoile polaire. 
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CHAPITRE XXVI 

… Que veut dire ceci ? 
On n’y comprend plus rien ; chacun de vous ici 
A-t-il donc de Circé bu la coupe fatale ? 

SHAKESPEARE. La Comédie des mé-
prises. 

Laissant, quant à présent, Halbert Glendinning 
marcher à la garde de son courage et de sa fortune, 
nous allons retourner à la tour de Glendearg, où il 
se passait pendant ce temps des choses dont il est 
bon que le lecteur soit instruit. 

Midi approchait, et le dîner se préparait par les 
soins réunis d’Elspeth et de Tibbie, qui, pendant 
que leurs mains étaient occupées, ne souffraient 
pas que leurs langues s’engourdissent dans 
l’inaction. 

— Nous ne manquons pas de besogne, dit Els-
peth, depuis que sir Piercy Shafton est ici, et Dieu 
sait combien de temps cela durera ! 
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— Plus longtemps que je ne voudrais, répondit 
Tibbie, car ce nom n’a produit rien de bon pour 
l’Écosse. Combien de veuves et d’orphelins les 
Piercy du Northumberland n’ont-ils pas faits. Il y a 
eu le fameux Hotspur et plusieurs autres de cette 
race cruelle qui ont plus d’une fois passé nos fron-
tières depuis le temps du roi Malcolm, comme dit 
Martin ! 

— Martin ferait mieux de retenir sa langue, 
Tibbie, et de ne pas prendre tant de libertés en 
parlant de gens qui sont logés à Glendearg, dit Els-
peth ; d’ailleurs sir Piercy Shafton est très respecté 
des bons pères de la communauté, qui nous tien-
dront compte de tout ce que nous ferons pour lui, 
je vous le promets ; c’est un grand seigneur que le 
seigneur abbé. 

— Oui, dit Tibbie ; et il aime à s’enfoncer dans 
un coussin bien mou. J’ai vu, moi, plus d’un riche 
baron s’asseoir sur un banc ; mais vous êtes con-
tente, moi aussi. 

— Voici notre jeune meunière, dit Elspeth. D’où 
venez-vous donc, Mysie ? Rien ne va bien ici 
quand vous n’y êtes pas. 

— J’ai seulement été jusqu’à la rivière, car miss 
Avenel est mal à l’aise et n’a pas voulu sortir, de 

– 580 – 



sorte que j’ai été toute seule jusqu’au bord de 
l’eau. 

— Pour voir si nos jeunes gens reviennent de la 
chasse, j’en réponds, dit Elspeth : voilà ce que c’est 
que les jeunes filles, Tibbie ; elles ne songent qu’à 
s’amuser, et laissent tout l’ouvrage aux autres. 

— Point du tout, dame Elspeth, répondit Mysie 
en retroussant ses manches, et en cherchant d’un 
air de bonne humeur en quoi elle pourrait se 
rendre utile, mais j’ai cru qu’il serait bon de voir 
s’ils arrivent, afin de préparer le dîner. 

— Et les avez-vous vus ? demanda Elspeth. 

— Je n’en ai pas seulement aperçu l’ombre, dit 
Mysie, et cependant je suis montée sur une colline 
d’où j’aurais pu voir la belle plume blanche du 
chevalier anglais s’élever au-dessus du taillis. 

— Et la tête d’Halbert, dit Elspeth, au-dessus de 
la plume du chevalier, quelque blanche qu’elle soit, 
j’en réponds. 

Mysie ne répondit rien, mais elle se mit à pétrir 
de la pâte pour une tourte, observant que sir Pier-
cy en avait mangé la veille en faisant son éloge. 
Pour mettre sur le feu le plat de fer destiné à la 
préparation de ce mets délicat, elle recula celui 
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dans lequel Tibbie faisait cuire elle-même un mets 
de sa façon. 

Tibbie murmura entre ses dents : — Il faut donc 
que le bouillon de mon enfant malade cède la 
place aux friandises de ce gourmand d’Anglais ? 
C’était un bon temps que celui de Wallace ou du 
roi Robert, quand ces pouding127 du sud ne rece-
vaient ici que de bons coups de sabre : mais nous 
verrons comme tout cela finira. 

Elspeth ne jugea pas à propos de faire attention 
à ces expressions de mécontentement, mais elles 
l’affectèrent péniblement, car elle était portée à re-
garder Tibbie comme une espèce d’autorité en ma-
tière de guerre et de politique : sujets dans lesquels 
son ancienne expérience comme femme de 
chambre au château d’Avenel la rendait plus en-
tendue que les paisibles habitants des domaines de 
la communauté. Elle ne prit donc la parole que 
pour exprimer sa surprise sur le retard des chas-
seurs. 

— Tant pis pour eux s’ils ne reviennent pas bien-
tôt, dit Tibbie, car ils trouveront le rôti trop cuit, et 

127 Pocks pudding, terme de mépris adressé aux An-
glais. 

– 582 – 

                               



voilà le pauvre Simm qui ne peut plus tourner la 
broche, il fond comme la neige au soleil. Va pren-
dre l’air un moment, mon enfant, et je tournerai la 
broche pour toi. 

— Monte au plus haut de la tour, dit Elspeth, 
l’air y est plus frais que partout ailleurs, et tu vien-
dras nous dire si tu les vois dans la vallée. 

L’enfant fut assez longtemps absent pour que 
Tibbie commençât à se repentir de sa générosité, 
et à trouver que la place qu’elle occupait était un 
peu chaude. Il revint enfin, et annonça qu’il n’avait 
vu personne. 

Cette circonstance n’avait rien d’étonnant en ce 
qui concernait Halbert. On était accoutumé à le 
voir passer des journées entières à la chasse et ne 
rentrer que le soir. Mais on ne savait pas que sir 
Piercy Shafton fût un chasseur si ardent, et l’on ne 
croyait pas qu’il fût possible qu’un Anglais préférât 
la chasse à son dîner. Après avoir attendu une 
heure, les habitants de la tour mangèrent un mor-
ceau à la hâte, et ajournèrent le reste de leurs pré-
paratifs jusqu’au retour des jeunes gens, qu’ils 
supposèrent s’être laissé entraîner trop loin par la 
chasse. 
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Vers quatre heures, on vit arriver, non les chas-
seurs qu’on attendait, mais le sous-prieur qu’on 
n’attendait point. La scène de la veille était restée 
gravée dans le souvenir du père Eustache, qui na-
turellement aimait à percer tout ce qui avait un air 
de mystère. Il s’intéressait à la prospérité de la fa-
mille Glendinning, qu’il connaissait depuis bien 
longtemps ; et d’ailleurs la communauté devait dé-
sirer de maintenir la paix entre sir Piercy Shafton 
et Halbert, puisque tout ce qui pouvait attirer 
l’attention publique sur le premier devait être dan-
gereux pour elle, en faisant connaître qu’elle lui 
avait accordé secours et protection. Il trouva toute 
la famille réunie, à l’exception de Marie Avenel, et 
apprit qu’Halbert et sir Piercy étaient partis à la 
pointe du jour pour faire une partie de chasse, et 
n’étaient pas encore de retour. Cette circonstance 
n’excita en lui aucune inquiétude : les jeunes gens 
et les chasseurs s’astreignent rarement à des 
heures fixes. 

Tandis qu’il causait avec Édouard d’objets rela-
tifs aux études dans lesquelles il continuait à le di-
riger, on entendit un grand cri partir de l’ap-
partement de Marie Avenel. Tout le monde 
s’empressa d’y courir, et on l’y trouva évanouie et 
soutenue par Martin qui s’accusait de l’avoir tuée. 
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Dans le fait, ses yeux fermés, sa pâleur et son im-
mobilité, auraient pu faire croire qu’elle était pri-
vée d’existence. La consternation s’empara de 
toute la famille ; on s’empressa de la porter près 
d’une fenêtre, dans l’espoir que l’air lui rendrait 
l’usage des sens ; et le sous-prieur, qui, comme 
plusieurs personnes de sa robe, avait quelques 
connaissances en médecine, se hâta d’ordonner ce 
qu’il crut le plus convenable à la situation, tandis 
que les femmes, se nuisant l’une à l’autre à force 
de zèle, se disputaient à qui exécuterait le plus 
promptement ses ordonnances. 

— C’est une attaque de nerfs comme en avait sa 
mère dans ses derniers temps, dit Elspeth. 

— C’est plutôt qu’elle a encore vu quelque es-
prit, dit Tibbie. 

— Ou quelque mauvaise nouvelle qu’elle a ap-
prise, dit la fille du meunier. 

Pendant ce temps, on lui brûlait des plumes sous 
le nez, on lui jetait de l’eau froide sur la figure, et 
l’on employait tous les moyens généralement 
adoptés pour rendre le sentiment aux personnes 
qui s’en trouvent momentanément privées, sans 
que rien pût y réussir. 
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Enfin un nouveau spectateur qui venait d’entrer 
dans la chambre sans être aperçu, offrit aussi ses 
secours dans les termes suivants : 

— Qu’y a-t-il donc, ma charmante Discrétion ? 
quelle cause a fait refluer le fleuve vermeil de votre 
vie vers sa citadelle du cœur, abandonnant des 
traits qu’il devrait être glorieux d’animer ? Permet-
tez-moi d’approcher d’elle ; cette essence souve-
raine, distillée par les belles mains de la divine 
Uranie, que les mortels appellent la comtesse de 
Pembroke, aurait le pouvoir d’arrêter l’âme sur le 
point de prendre son vol. 

En même temps, sir Piercy Shafton, posant un 
genou en terre devant Marie, lui fit respirer 
l’essence dont il venait de faire l’éloge, et qui était 
contenue dans un petit flacon d’argent d’un travail 
précieux. 

Oui, lecteur, c’était sir Piercy Shafton lui-même, 
que vous ne vous attendiez guère à voir venir offrir 
ses services en ce moment. Ses joues étaient fort 
pâles à la vérité ; ses vêtements étaient un peu en 
désordre ; du reste, il était exactement tel qu’on 
l’avait vu la veille. Mais Marie Avenel n’eut pas 
plus tôt ouvert les yeux et aperçu le courtisan offi-
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cieux, qu’elle s’écria d’une voix faible : — Arrêtez 
le meurtrier ! 

Tous ceux qui étaient présents restèrent immo-
biles de surprise ; mais personne n’en éprouva une 
si grande que le chevalier, qui s’entendit accuser 
d’une manière si étrange et si soudaine par celle à 
qui il prodiguait des secours et qui repoussait avec 
horreur les soins qu’il continuait à lui rendre. 

— Qu’on arrête le meurtrier, répéta-t-elle en-
core, et qu’on l’éloigne de mes yeux ! 

— Sur mon honneur, dit sir Piercy, vos aimables 
facultés physiques ou intellectuelles, ma très ai-
mable Discrétion, sont oblitérées par quelque 
étrange erreur ; car ou vos yeux ne distinguent pas 
que c’est Piercy Shafton, votre Affabilité, qui est 
devant vous en ce moment, ou, si vos yeux le re-
connaissent, votre esprit se persuade bien à tort 
qu’il est coupable de quelque acte de violence à 
laquelle sa main est étrangère. Il n’a été commis 
aujourd’hui d’autre meurtre, trop dédaigneuse Dis-
crétion, que celui dont vos regards irrités se ren-
dent coupables en cet instant à l’égard d’un captif 
qui vous est tout dévoué. 

Le sous-prieur, pendant ce temps, avait causé à 
part avec Martin, et en avait appris le détail des 
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circonstances dont la nouvelle, annoncée sans 
précaution à Marie, avait occasionné l’état dans 
lequel on l’avait trouvée. 

— Sire chevalier, dit-il d’un ton grave, on vient 
de m’apprendre des choses qui offrent des appa-
rences si extraordinaires, que, quelque répugnance 
que j’éprouve à parler d’un ton d’autorité à un 
homme qui reçoit de nous l’hospitalité, il faut que 
je vous en demande l’explication : vous êtes sorti 
de cette tour ce matin à la pointe du jour, accom-
pagné du fils aîné de mistress Glendinning ; vous y 
revenez sans lui ; dans quel endroit et à quelle 
heure l’avez-vous quitté ? 

Le chevalier répondit après un instant de ré-
flexion : — J’ai quitté Halbert Glendinning une 
heure ou deux après le lever du soleil. 

— Mais en quel endroit, s’il vous plaît ? 

— Dans un ravin profond où il se trouve une pe-
tite fontaine en face d’un rocher sourcilleux, tel 
qu’un des Titans, fils de la Terre, et qui lève sa tête 
chauve de même que… 

— Épargnez-nous vos comparaisons, ce lieu 
nous est connu. Mais depuis cet instant, ce jeune 
homme n’a point reparu, et il faut que vous nous 
rendiez compte de son absence. 
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— Mon fils ! mon fils ! s’écria Elspeth alarmée : 
oui, révérend père, il faut qu’il nous en rende 
compte. 

— Je vous jure, bonne femme, par le pain et 
l’eau qui sont le soutien de la vie corporelle, 
comme… 

— Jure par le vin et la bonne chère qui sont les 
soutiens de ta vie, gourmand d’Anglais, s’écria 
Elspeth : un misérable qui fait son dieu de son 
ventre, qui vient ici manger ce que nous avons de 
meilleur, et qui ôte la vie à ceux qui sauvent la 
sienne ! 

— Je te dis, femme, que je n’ai fait qu’une partie 
de chasse avec ton fils. 

— Chasse où il t’a servi de gibier ! s’écria 
Tibbie ; et je l’avais bien prévu du moment que j’ai 
aperçu ton visage d’Anglais. Jamais les Piercy 
n’ont fait autre chose que du mal à l’Écosse. 

— Silence, dit le père Eustache : qu’on n’insulte 
pas le chevalier. Il n’existe encore contre lui que 
des présomptions. 

— Nous lui arracherons le cœur, s’écria Elspeth : 
et se jetant ainsi que Tibbie sur le chevalier, elles 
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lui auraient fait un mauvais parti, si le sous-prieur 
et Mysie ne l’eussent protégé contre leur violence. 

Édouard, qui était sorti un instant, rentra alors 
une épée à la main, suivi de Martin et de Jasper, 
armés le premier d’une javeline de chasse, et le se-
cond d’une arbalète. 

— Gardez la porte, leur dit-il, et s’il tente de sor-
tir, tuez-le sans miséricorde. De par le ciel ! s’il 
cherche à se sauver, il périra. 

— Comment ! Édouard, dit le sous-prieur, est-ce 
bien vous qui vous oubliez au point de projeter un 
acte de violence contre un hôte du monastère, et 
en ma présence, sous les yeux du représentant de 
votre seigneur suzerain ! 

— Pardon, révérend père, répondit Édouard ; 
mais dans cette affaire la voix de la nature parle 
plus haut que la vôtre. Je tourne la pointe de mon 
sabre contre cet homme orgueilleux, et je lui de-
mande ce qu’est devenu mon frère, le fils de mon 
père, l’héritier de notre nom ! S’il refuse de m’en 
rendre compte, qu’il se mette en défense, car il 
trouvera un vengeur du sang innocent. 

Quoique fort embarrassé, sir Piercy ne montra 
aucune crainte ; mais s’abandonnant à sa fierté na-
turelle : — Jeune homme, dit-il, rengaine ton 
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sabre ; il ne sera pas dit que Piercy Shafton se soit 
battu le même jour contre deux paysans. 

— Vous l’entendez, révérend père, s’écria 
Édouard : il avoue le fait. 

— De la patience, mon fils ! répondit le sous-
prieur s’efforçant de calmer une impétuosité qu’il 
ne pouvait enchaîner : de la patience ! fiez-vous à 
moi pour obtenir justice : vous y parviendrez plus 
aisément ainsi que par la violence. Et vous, 
femmes, gardez le silence, ou, pour mieux dire, re-
tirez-vous. 

Tibbie et les autres femmes de la maison emme-
nèrent la pauvre mère et Marie Avenel, et les con-
duisirent dans un autre appartement. Édouard, 
toujours l’épée à la main, se promenait en long et 
en large dans la chambre, comme pour ôter à sir 
Piercy tout moyen de s’échapper, et le sous-prieur 
insista de nouveau pour que le chevalier l’informât 
de ce qu’était devenu Halbert depuis qu’il était sor-
ti avec lui. 

La situation de sir Piercy devenait assez embar-
rassante. Son amour-propre se révoltait à l’idée de 
faire connaître le résultat de son combat avec le 
jeune Glendinning, et il ne pouvait se déterminer à 
faire cet aveu humiliant. D’une autre part, il ne 
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pouvait dire ce qu’était devenu son antagoniste, 
puisqu’il l’ignorait, comme le savent nos lecteurs. 

Cependant le père Eustache le serrait de près, et 
le priait de faire attention qu’en refusant de rendre 
un compte exact de tout ce qui s’était passé entre 
lui et le jeune Glendinning, il ne faisait qu’ajouter 
un nouveau degré de vraisemblance aux soupçons 
qui s’élevaient contre Lui. — Vous ne pouvez nier, 
lui dit-il, que vous ne vous soyez livré hier à un 
violent accès de colère contre ce malheureux jeune 
homme, et votre ressentiment s’est calmé si subi-
tement, que nous en avons tous été surpris. Hier 
soir vous lui proposâtes une partie de chasse pour 
aujourd’hui. Vous êtes sortis ce matin à la pointe 
du jour. Vous convenez que vous l’avez quitté une 
heure ou deux après le lever du soleil, près de la 
fontaine que vous nous avez désignée vous-même, 
et il paraît qu’avant de vous séparer vous avez eu 
une querelle. 

— Je n’ai pas dit cela, dit le chevalier : au sur-
plus voilà bien du bruit pour un vassal qui est peut-
être allé joindre quelque troupe de maraudeurs. 
C’est à moi, c’est à un chevalier du sang des Piercy 
que vous demandez compte d’un si vil fugitif ? 
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Quel prix attachez-vous à sa tête ? je le paierai à 
votre couvent. 

— Vous avouez donc que vous avez tué mon 
frère ? s’écria Édouard. Eh bien, je vous apprendrai 
quel est le prix que nous autres Écossais nous at-
tachons au sang de nos parents. 

— Silence ! Édouard, silence ! dit le sous-prieur : 
je vous en prie, je vous l’ordonne. Quant à vous, 
sire chevalier, gardez-vous bien de croire que vous 
puissiez verser le sang écossais sans courir 
d’autres risques que d’avoir à le payer comme du 
vin répandu dans une orgie. Ce jeune homme 
n’était point un serf. Vous savez que dans votre 
pays vous n’oseriez lever le bras contre un sujet de 
l’Angleterre, et que les lois vous puniraient d’avoir 
donné la mort au dernier des citoyens. N’espérez 
pas qu’il en soit autrement ici, vous vous flatteriez 
d’une vaine espérance. 

— Vous me faites perdre toute patience, s’écria 
sir Piercy Shafton : puis-je vous dire ce qu’est de-
venu un jeune rustre qui m’a quitté deux heures 
après le lever du soleil ? 

— Mais vous pouvez expliquer pourquoi, com-
ment, et en quelle circonstance il vous a quitté. 
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— Mais, au nom du diable ! quelles circons-
tances voulez-vous que je vous explique ? Je pro-
teste contre la contrainte que vous exercez à mon 
égard ; elle est indigne de moi, elle est contraire 
aux lois de l’hospitalité ; et pourtant je voudrais 
mettre fin à cet interrogatoire, si des paroles peu-
vent terminer cette discussion. 

— Si les paroles ne la finissent pas, dit Édouard, 
mon bras se chargera de la finir. 

— Paix ! jeune impatient, dit le sous-prieur : et 
vous, sir Piercy Shafton, dites-moi pourquoi 
l’herbe est couverte de sang dans le Corrie nan 
Shian, près de la fontaine, dans l’endroit même où 
vous dites que vous vous êtes séparés ? 

Déterminé à ne pas avouer sa défaite s’il pouvait 
s’en dispenser, le chevalier répondit d’un air de 
hauteur qu’il n’était pas étonnant de voir du sang 
dans le lieu où des chasseurs avaient tué un daim. 

— C’était peu pour vous de le tuer, dit le père 
Eustache, il paraît que vous lui avez aussi donné la 
sépulture. Il faut que vous nous appreniez quel est 
le corps que couvre la terre fraîchement amonce-
lée sur une fosse qui paraît avoir été ouverte au 
pied du rocher à quelques pas de la fontaine, près 
de l’herbe encore teinte de sang ? Vous voyez que 
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vous ne pouvez nous en imposer ; montrez donc 
de la franchise, et avouez-nous que le corps de ce 
malheureux jeune homme est déposé dans ce tom-
beau. 

— Si cela est, il faut qu’on l’y ait enterré tout vi-
vant, car je vous jure, révérend père, que ce jeune 
villageois m’a quitté sans avoir une égratignure. 
Au surplus, qu’on ouvre cette fosse ; et si son 
corps s’y trouve, je me soumets à telle peine qu’il 
vous plaira de m’infliger. 

— Ce n’est pas moi qui déciderai de votre sort ; 
ce droit appartient à notre révérend abbé et à son 
chapitre. Je cherche uniquement à remplir mon 
devoir en recueillant les informations qui peuvent 
mettre leur sagesse en état de prononcer. 

— Si ce n’est pas une demande indiscrète, révé-
rend père, je voudrais savoir quel est celui dont le 
témoignage a fait naître contre moi des soupçons 
si mal fondés ? 

— Cela est fort aisé, et je serais fâché de vous le 
cacher, si cela peut être utile à votre défense. Miss 
Avenel, craignant que vous ne couvrissiez sous un 
air amical un profond ressentiment contre son 
frère de lait, avait chargé le vieux Martin de suivre 
vos pas, et d’empêcher qu’il n’arrivât un malheur. 
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Mais il paraît que votre haine pouvait braver les 
précautions de l’amitié ; car lorsque après vous 
avoir inutilement cherchés dans toute la vallée il 
est arrivé enfin dans le Corrie nan Shian, il a vu 
l’herbe ensanglantée, et un amas de terre qui sem-
blait couvrir une fosse nouvellement creusée, ce 
qu’il est venu apprendre à celle qui l’avait envoyé. 

— N’y a-t-il pas vu mon pourpoint ? demanda sir 
Piercy : car lorsque je revins à moi, j’avais mon 
manteau, mais mon vêtement de dessous me man-
quait, comme vous pouvez le voir. 

À ces mots, il entrouvrit son habit, sans réfléchir 
qu’il montrait en même temps une chemise ensan-
glantée. 

— Homme barbare ! s’écria le sous-prieur en 
voyant ses soupçons se confirmer, nieras-tu encore 
ton crime, quand tu portes sur toi le sang que tu as 
versé ? nieras-tu que ta main coupable ait privé 
une mère de son fils, notre communauté d’un de 
ses vassaux, la reine d’Écosse d’un de ses sujets ? 
Que peux-tu espérer encore ? Le moins que nous 
puissions faire, c’est de te livrer à l’Angleterre 
comme indigne de notre protection. 

— De par tous les saints ! dit le chevalier poussé 
dans ses derniers retranchements, si ce sang 
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s’élève en témoignage contre moi, c’est un sang 
rebelle, car il coulait encore dans mes veines ce 
matin au lever du soleil. 

— Comment cela est-il possible, sir Piercy ? je 
ne vois aucune blessure d’où il aurait pu couler. 

— C’est vraiment là que gît le mystère, mais 
voyez ! 

En même temps il entrouvrit ses vêtements, lui 
montra sa poitrine, et lui fit voir l’endroit où l’épée 
d’Halbert l’avait percé : mais la blessure était déjà 
cicatrisée, et avait l’air d’être fermée depuis 
quelque temps. 

— Vous abusez de ma patience, sire chevalier, 
s’écria le sous-prieur, et c’est couronner par une 
insulte un acte de violence. Me prenez-vous pour 
un enfant ou pour un insensé, en cherchant à me 
faire croire que le sang encore tout frais dont votre 
linge est taché est celui d’une blessure guérie de-
puis plusieurs semaines, peut-être depuis plusieurs 
mois ? Croyez-vous m’aveugler ainsi ? Je ne sais 
que trop que ce sang qui vous accuse est celui de 
votre malheureuse victime. 

— Révérend père, dit le chevalier après un mo-
ment de réflexion, je ne vous cacherai rien ; mais 
faites retirer tout le monde, et je vous dirai tout ce 
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que je sais de cette affaire mystérieuse : ne vous 
étonnez pourtant pas si elle vous paraît inexpli-
cable, car moi-même je n’y puis rien comprendre. 

Le père Eustache dit à Édouard de se retirer 
avec ses deux satellites, en ajoutant que sa confé-
rence avec le prisonnier ne serait pas de longue 
durée, et en lui permettant de garder à l’extérieur 
la porte de l’appartement, permission sans laquelle 
il aurait difficilement déterminé Édouard à en sor-
tir. Celui-ci n’eut pas plus tôt quitté la chambre, 
qu’ayant placé en sentinelle à la porte Martin et 
Jasper, il dépêcha des exprès à deux ou trois fa-
milles du voisinage avec lesquelles il était plus par-
ticulièrement lié, pour les informer qu’Halbert 
Glendinning venait d’être tué par un Anglais, et les 
inviter à envoyer main-forte sans délai à la tour de 
Glendearg. La vengeance en pareil cas était regar-
dée en Écosse comme un devoir si sacré, qu’il ne 
doutait pas qu’il ne lui arrivât une force suffisante 
pour assurer la détention du prisonnier. Il ferma 
ensuite toutes les portes de la tour. Enfin, après 
avoir pris toutes ces précautions, il rejoignit sa fa-
mille désolée, et chercha à la consoler par des pro-
testations que le meurtre de son frère ne resterait 
pas impuni. 
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CHAPITRE XXVII 

Ce jugement, shériff, me semble rigoureux. 
Moi, d’un sang illustré par de nobles aïeux, 
Distingué par mon rang comme par ma richesse, 
Je serais détenu dans cette forteresse, 
Pour répondre d’un serf vil, obscur, inconnu, 
Qui pour tout bien enfin n’a pas un quart d’écu ! 

Ancienne comédie. 

Tandis qu’Édouard, dévoré d’une soif ardente de 
vengeance, passion dont il n’avait jamais montré 
le moindre symptôme, prenait des mesures pour 
assurer la punition du prétendu meurtrier de son 
frère, sir Piercy faisait à contrecœur des aveux au 
père Eustache, qui était obligé d’y donner toute 
son attention ; car la narration du chevalier n’était 
pas toujours très claire, son amour-propre 
l’engageant à supprimer ou à abréger des détails 
qui auraient été indispensables pour la bien com-
prendre. On devine que, pour faire un tel récit, il 
ne manqua pas de reprendre son style affecté. 
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— Il faut que vous sachiez, révérend père, dit-il, 
que ce jeune homme rustique, en votre présence, 
en celle de votre digne supérieur, de miss Avenel 
que j’appelle ma Discrétion en tout bien et tout 
honneur, et de plusieurs autres personnes, ayant 
osé m’insulter grièvement, ce que le temps et le 
lieu rendaient encore plus intolérable, mon juste 
ressentiment l’emporta sur ma fierté au point que 
je me décidai à lui accorder les privilèges de 
l’égalité, et de lui faire l’honneur de me battre avec 
lui. 

— Mais, sire chevalier, dit le sous-prieur, vous 
laissez dans l’obscurité deux points très impor-
tants : d’abord, pourquoi la vue de l’objet qu’il 
vous montra vous a-t-elle blessé si profondément, 
comme nous nous en sommes tous aperçus ? en-
suite comment ce jeune homme, qui ne vous con-
naissait que depuis la veille, avait-il pu connaître le 
moyen de produire sur vous une si forte impres-
sion ? 

— Si vous le permettez, révérend père, répondit 
le chevalier en rougissant, je me dispenserai de ré-
pondre à la première question, parce qu’elle n’a 
nul rapport à ce dont je suis accusé ; et quant à la 
seconde, je n’en sais pas plus que vous à cet égard, 
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si ce n’est qu’il faut que ce jeune villageois ait fait 
un pacte avec Satan, ce sur quoi nous reviendrons. 
Or donc pendant la soirée je voilai mes projets 
sous un front serein, comme c’est notre usage à 
nous autres enfants de Mars, qui n’arborons jamais 
sur notre physionomie les couleurs de l’hostilité 
avant que notre main soit en mesure pour les sou-
tenir par les armes. J’amusai ma belle Discrétion 
par des canzonettes et d’autres bagatelles qui ne 
pouvaient qu’être très agréables à son oreille inex-
périmentée. Je me suis levé ce matin de bonne 
heure, et j’ai rejoint mon antagoniste, qui, pour lui 
rendre justice, s’est comporté aussi bravement 
qu’on pouvait le désirer d’un villageois ignorant. 
Mais, pour en venir au combat, je l’ai d’abord tâté 
par une demi-douzaine de passes, dans chacune 
desquelles j’aurais pu le dépêcher dans le royaume 
des ombres, si je n’eusse éprouvé de la répugnance 
à profiter de son inexpérience ; mais calmant par 
la clémence ma juste indignation, j’avais résolu de 
ne lui faire qu’une blessure pas trop dangereuse. 
Mais au milieu de ma modération, inspirée, je 
crois, par le diable, il me fit une seconde insulte du 
même genre que la première. Alors j’avoue que je 
n’ai plus rien ménagé, et que je lui ai porté un coup 
d’estramaçon qui devait le fendre en deux. Mon 
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pied ayant glissé en même temps, ce qu’on ne peut 
regarder comme une faute en escrime de ma part, 
ni comme une preuve d’adresse de la sienne, mais 
plutôt comme une marque que le diable avait la 
main dans cette affaire, son sabre, avant que je 
pusse me remettre en position, a rencontré ma poi-
trine, qui n’était plus défendue, et m’a percé, je 
crois, de part en part. Mon jeune homme, épou-
vanté en quelque sorte d’un succès si peu attendu 
et si peu mérité, prend la fuite, m’abandonne, et je 
perds connaissance par suite de la perte d’un sang 
que j’avais si follement prodigué. Lorsque je suis 
revenu à moi, il m’a semblé que je m’éveillais d’un 
profond sommeil ; j’avais mon manteau que j’avais 
ôté ainsi que mon pourpoint, pourpoint dont je ne 
puis m’empêcher de regretter la perte, et j’étais au 
milieu d’un massif de bouleaux à environ cent pas 
de l’endroit où nous nous étions battus, surpris de 
n’éprouver que de la faiblesse sans aucun senti-
ment de douleur. J’ai mis la main sur ma blessure ; 
elle était guérie et cicatrisée, comme vous venez 
de le voir. Enfin je me lève, je reviens ici, et voilà 
l’histoire de toute ma journée. 

— Tout ce que je puis répondre à un récit si 
étrange, dit le père Eustache, c’est qu’il n’est guère 
possible que sir Piercy Shafton espère que j’y 
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ajoute foi. Une querelle dont vous cachez la cause, 
une blessure reçue le matin et parfaitement guérie 
le soir, un tombeau dans lequel il ne se trouve per-
sonne, le vaincu vivant et bien-portant, le vain-
queur disparu sans qu’on sache ce qu’il est deve-
nu ; toutes ces circonstances, sire chevalier, ne 
sont pas de nature à être crues comme l’Évangile. 

— Je vous prie d’observer, révérend père, que si 
j’ai bien voulu vous donner l’explication que vous 
désiriez, je ne l’ai fait que par déférence pour votre 
habit, et qu’à l’exception d’un prêtre, d’une dame 
ou de mon souverain, je ne prouve à personne ce 
que j’ai une fois avancé, autrement qu’avec la 
pointe de mon épée. Après vous avoir fait cette 
déclaration, je n’ai plus qu’à vous attester sur mon 
honneur et sur ma religion que tout ce que je vous 
ai dit est la pure vérité. 

— Cette assertion est très forte, sire chevalier ; 
mais ce n’est qu’une assertion, et vous ne pouvez 
m’alléguer de motif qui me fasse croire des choses 
contraires à la nature et à la raison. Permettez-moi 
de vous demander si le tombeau qu’on a vu dans 
l’endroit où votre combat a eu lieu était ouvert ou 
fermé lorsque vous y êtes arrivé ? 
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— Je ne vous cacherai rien, révérend père : je 
veux vous montrer le fond de mon cœur, comme 
une fontaine bien pure fait voir au fond de ses eaux 
limpides jusqu’au plus petit caillou qui s’y trouve ; 
et de même que… 

— Parlez clairement, au nom du ciel ; ces 
phrases recherchées ne conviennent pas à des af-
faires sérieuses. La tombe était-elle ouverte avant 
votre combat ? 

— Oui, révérend père, j’en conviens ; de même 
que je conviendrais… 

— Épargnez-moi vos comparaisons, mon fils, et 
écoutez-moi. Hier soir il n’y avait point de tombe 
ouverte en cet endroit, car le vieux Martin y avait 
passé en cherchant des bestiaux égarés. D’après 
votre aveu, elle se trouvait préparée à la pointe du 
jour ; un combat a eu lieu tout auprès ; un seul des 
combattants reparaît : il est couvert de sang, 
quoique en apparence sans blessure ; la tombe est 
fermée et recouverte de terre. Que pouvons-nous 
croire, si ce n’est qu’elle couvre le corps de celui 
qui a succombé ? 

— De par le ciel, cela est impossible, s’écria le 
chevalier, à moins que le jeune villageois n’ait eu 
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la malice de se tuer et de s’enterrer lui-même afin 
de me faire passer pour son meurtrier. 

— Le tombeau sera bien certainement ouvert 
demain matin, dit le sous-prieur, et j’assisterai 
moi-même à son ouverture. 

— Mais je vous déclare, révérend père, que je 
proteste contre toutes les inductions qu’on pour-
rait tirer contre moi de ce qui s’y trouvera. Que 
sais-je si le diable ne prendra pas la forme de ce 
jeune homme pour me mettre dans un nouvel em-
barras ? car il y a de la diablerie dans tout ce qui 
m’arrive depuis que je suis dans ce pays. Moi qui 
étais respecté par les hommes les plus élevés en 
dignité à la cour de Félicia, je me vois insulté par 
un misérable paysan. Moi que Vincentio Saviola ci-
tait comme le plus agile et le plus adroit de ses 
élèves, je reçois, pour parler net, un coup d’épée à 
travers le corps, d’un jeune vacher qui ne connaît 
pas un seul principe d’escrime. Quand je reviens à 
moi, je me trouve à cent pas du lieu où j’étais tom-
bé ; ma blessure est guérie, et il ne me manque que 
mon pourpoint que le diable qui m’a transporté a 
sans doute oublié, et que je voudrais bien qu’on 
cherchât avec soin, car c’est un superbe pourpoint 
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doublé de satin que je portai pour la première fois 
le jour de la fête que la reine donna à Southwark. 

— Vous vous écartez étrangement du but, sire 
chevalier. Je vous interroge sur ce qui touche la 
vie d’un homme, et vous me répondez en me par-
lant d’un vieux pourpoint ! 

— Vieux ! de par tous les saints, je ne l’ai porté 
que trois fois, et je vous permets de me traiter de 
menteur s’il en est un plus élégant, plus riche et 
mieux coupé dans toute la cour d’Angleterre. 

Quelque étrange que fût cette aventure, le sou-
venir de ce qui lui était arrivé, ainsi qu’au père sa-
cristain, quelques années auparavant, faisait que le 
sous-prieur ne savait trop ce qu’il devait en croire. 
Il se contenta de demander au chevalier s’il n’avait 
pas encore d’autres motifs pour attribuer son aven-
ture à la sorcellerie. 

— Il me reste à vous parler, lui répondit-il, de la 
circonstance la plus extraordinaire, d’un fait qui 
suffirait pour démontrer que je suis sous l’influence 
d’un puissant maléfice. Je ne suis pas dans 
l’habitude de me vanter des faveurs des dames, et 
ma réputation est si bien faite à cet égard, qu’une 
des plus brillantes constellations qui font leur révo-
lution dans l’empyrée de la cour me nommait sa 
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Taciturnité : cependant, sire sous-prieur, je dois ici 
vous dire la vérité ; il faut que vous sachiez que, 
par la tendre délicatesse des égards, par le choix 
exquis des compliments flatteurs, par toute l’artil-
lerie des petits soins, par une attention soutenue à 
l’affaire importante de la toilette, j’ai tellement ré-
ussi auprès du beau sexe, que je puis me flatter 
d’avoir toujours vogué à pleines voiles sur l’océan 
de ses bonnes grâces. Comment donc se fait-il 
qu’ayant rencontré dans ce lieu sauvage une jeune 
fille à qui sa naissance me permettait d’adresser 
quelques propos galants, ne voulant pas d’ailleurs 
perdre l’habitude du style brillant en faveur auprès 
des belles, ayant même daigné la nommer ma Dis-
crétion, plutôt par indulgence de ma part qu’à 
cause de son mérite, de même qu’un chasseur qui 
ne voit pas de gibier tire sur un corbeau plutôt que 
de rentrer sans avoir déchargé son fusil ; comment, 
dis-je… 

— Miss Avenel vous a sans doute beaucoup 
d’obligations, dit le sous-prieur ; mais à quoi nous 
conduit tout ce détail de vos galanteries passées et 
présentes ? 

— À vous prouver qu’il faut qu’elle ou moi 
soyons ensorcelés, puisque au lieu de recevoir 
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avec plaisir et reconnaissance des politesses dont 
la moindre eût fait tressaillir le cœur des plus fières 
beautés de la cour de Félicia, elle les a écoutées 
avec la même indifférence que si elles lui avaient 
été débitées par quelque manant de ces environs. 
Aujourd’hui même, tandis que le genou plié devant 
elle je lui prodiguais le secours d’une quintessence 
admirable, elle me repoussait et se détournait, 
comme si elle eût eu devant les yeux quelque objet 
désagréable et hideux. Vous conviendrez que tous 
ces faits ne sont pas dans le cours naturel et ordi-
naire des choses, et qu’on ne peut les expliquer 
qu’en les attribuant à la magie et à la sorcellerie. 
Maintenant, ayant rendu à Votre Révérence un 
compte simple, complet et véridique, de tout ce 
qui s’est passé, je lui laisse le soin d’en tirer telle 
conclusion que bon lui semblera : quant à moi, je 
suis déterminé à partir pour Édimbourg demain à 
la pointe du jour. 

— Je serais fâché de mettre obstacle à vos pro-
jets, sire chevalier ; mais l’exécution de celui-ci me 
paraît difficile. 

— Difficile, révérend père ! il faut pourtant qu’il 
s’exécute, puisque je l’ai résolu. 
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— J’ajouterai donc, sir Piercy, que cela est im-
possible jusqu’à ce que Sa Révérence l’abbé de 
Sainte-Marie ait fait connaître son bon plaisir. 

— J’ai beaucoup de respect pour votre abbé, dit 
le chevalier en se redressant d’un air de dignité, et 
je lui dois de la reconnaissance ; mais en cette oc-
casion ce sera mon bon plaisir que je consulterai, 
et non celui de Sa Révérence. 

— Pardon, sire chevalier, mais je dois vous faire 
observer que dans cette affaire l’abbé a la voix 
prépondérante. 

Les joues pâles de sir Piercy commencèrent à 
s’animer un peu. 

— C’est avec surprise, dit-il, que j’entends Votre 
Révérence s’exprimer ainsi. Oseriez-vous, à cause 
de la mort prétendue d’un vassal méprisable, at-
tenter à la liberté d’un membre de la famille des 
Piercy ! 

— Ni votre colère, ni votre haut lignage, sire 
chevalier, ne peuvent vous servir en cette occa-
sion. Il ne sera pas dit qu’un homme qui est venu 
chercher un asile sur le territoire de Sainte-Marie y 
aura impunément versé le sang écossais. 
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— Je vous répète qu’il n’y a eu d’autre sang ver-
sé que le mien. 

— C’est ce qu’il s’agit de prouver. Nous autres 
membres de la communauté de Sainte-Marie, nous 
ne prenons pas un conte de fées en paiement de la 
vie d’un de nos vassaux. 

— Et nous autres membres de la maison de Pier-
cy, nous ne cédons ni aux menaces ni à la con-
trainte. Je vous déclare que je partirai demain ma-
tin. 

— Et moi je vous déclare, sire chevalier, que 
votre départ ne pourra avoir lien si promptement. 

— Qui osera s’y opposer ? 

— Croyez-vous qu’il n’existe pas dans les do-
maines de Sainte-Marie une force suffisante pour 
vous retenir ? 

— Croyez-vous que mon cousin, le comte de 
Northumberland, ne tirera pas une vengeance écla-
tante de la manière dont on aura traité un de ses 
plus proches parents ? 

— L’abbé de Sainte-Marie est armé du glaive de 
la puissance temporelle et spirituelle, et il saura 
défendre les droits de son territoire. Songez-vous 
d’ailleurs que, si nous vous faisions conduire de-
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main à votre cousin, il n’oserait se dispenser de 
vous faire arrêter, et de vous envoyer à la reine 
d’Angleterre ? Faites attention, sire chevalier, que 
vous êtes placé sur un terrain glissant, et consen-
tez de bonne grâce à rester ici prisonnier jusqu’à 
ce que l’abbé ait fait connaître sa détermination. 
Nous avons des hommes en nombre suffisant pour 
empêcher votre évasion. Armez-vous donc de pa-
tience et de résignation, et soumettez-vous aux 
circonstances. 

À ces mots, il frappa des mains, appela à haute 
voix ; et Édouard, qui était de retour à son poste, 
entra accompagné de deux jeunes gens bien ar-
més. 

— Édouard, lui dit le sous-prieur, considérez sir 
Piercy Shafton comme un prisonnier confié à vos 
soins par l’abbé et le chapitre du monastère de 
Sainte-Marie. Veillez à ce qu’il ne manque de rien ; 
traitez-le avec la même civilité que s’il ne se fût 
rien passé entre vous ; mais qu’il ne sorte pas de 
cette chambre, et, s’il tentait de s’échapper, oppo-
sez la force à la force ; mais, s’il se soumet, qu’il ne 
lui manque pas un cheveu de la tête, vous en se-
riez responsable. 
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— Révérend père, répondit Édouard, afin de 
vous obéir, je ne paraîtrai plus en présence de cet 
homme. Je rougirais de ne point exécuter vos 
ordres, mais je ne rougirais pas moins de laisser un 
instant impunie la mort de mon frère. 

En parlant ainsi, le sang abandonna ses joues, 
ses lèvres devinrent livides, et il allait sortir de 
l’appartement, quand le sous-prieur le rappela et 
lui dit d’un ton solennel : — Édouard, je vous con-
nais depuis votre enfance ; j’ai fait ce que j’ai pu 
pour vous être utile ; je ne vous parle pas de ce 
que vous me devez comme représentant votre sei-
gneur temporel et spirituel, ni de la soumission 
qu’un vassal doit au sous-prieur de Sainte-Marie ; 
mais le père Eustache espère que son élève chéri, 
qu’Édouard Glendinning, ne se permettra aucun 
acte de violence contraire aux devoirs d’un chré-
tien et d’un sujet, quelque motif qu’il croie en 
avoir. 

— Loin de moi, mon digne et respectable père, 
l’idée de rien faire qui puisse blesser le respect que 
je dois à la sainte communauté qui a toujours pro-
tégé ma famille, et de me porter à aucun acte qui 
puisse vous faire douter de ma reconnaissance 
pour toutes vos bontés ; mais le sang de mon frère 
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ne doit pas crier vengeance en vain, et vous con-
naissez les principes du pays qui nous a donné le 
jour. 

— C’est à moi qu’appartient la vengeance, dit le 
Seigneur, répondit le père Eustache. La coutume 
qui règne en cette contrée de se venger par ses 
propres mains de la mort d’un parent ou d’un ami, 
a fait couler en Écosse des torrents de sang. Il se-
rait impossible d’en énumérer toutes les funestes 
conséquences ; sur la frontière de l’est, les Homes 
sont en guerre avec les Swintons ; dans celle du 
midi, les Scotts et les Kerrs ont répandu plus de 
sang dans des querelles domestiques, que n’aurait 
pu en faire couler une bataille livrée en Angle-
terre ; dans l’ouest, les Johnstones ont juré une 
haine à mort aux Maxwells, et les Bells aux Jar-
dines. L’élite de notre jeunesse, qui devrait être un 
rempart contre les ennemis étrangers, voit ses 
rangs éclaircis par des combats particuliers, dont 
le résultat est toujours d’amener la dévastation de 
la terre natale. Ne souffrez pas, mon cher Édouard, 
que ce fatal préjugé s’empare de votre esprit. Je ne 
vous demande pas de réfléchir à cette affaire 
comme si elle vous touchait de moins près : je sens 
que cet effort est impossible. Mais, plus vous 
éprouvez de douleur de la mort de votre frère, 
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mort qui pourtant n’est encore qu’une supposition, 
plus vous devez désirer d’obtenir des preuves 
complètes contre celui qui est accusé d’en être 
l’auteur. Sir Piercy vient de me conter des choses 
extraordinaires, que je n’aurais pas hésité un ins-
tant à rejeter comme incroyables, sans le souvenir 
d’une aventure qui m’est arrivée à moi-même dans 
cette vallée. Mais ce n’est pas le moment d’en par-
ler : qu’il me suffise de vous dire que, quelque in-
vraisemblables que paraissent les événements 
dont je viens d’entendre le récit, ma propre expé-
rience m’empêche de les déclarer impossibles. 

— Mon père, dit Édouard quand il vit que le père 
Eustache s’arrêtait sans vouloir expliquer les mo-
tifs qui lui rendaient probable l’histoire de Piercy 
Shafton ; mon père, car vous avez été pour moi un 
véritable père, vous savez que ma main saisissait 
toujours avec plus de plaisir un livre qu’un sabre. 
Je n’avais pas l’esprit martial et entreprenant qui 
distinguait… Ici la voix lui manqua ; mais, après 
un intervalle de quelques instants, il ajouta avec 
vivacité : — Tout est changé aujourd’hui ; je suis le 
représentant de mon frère, de mon père, et tenu 
d’agir comme ils l’auraient fait eux-mêmes. Je 
vous déclare donc, mon père, avec respect, mais 
avec fermeté, que le sang de cet homme me ré-
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pondra de celui de mon frère, s’il a été répandu par 
ses mains. J’attendrai avec patience le jugement 
que l’abbé et son chapitre prononceront sur le 
meurtre d’un de leurs anciens vassaux. S’ils ren-
dent justice à la mémoire de mon frère, Dieu soit 
loué ! Si le rang de cet homme est une protection 
pour lui, mon bras se chargera de son châtiment. 
Celui qui recueille la succession de son frère doit 
venger sa mort. 

Le sous-prieur ne vit pas sans surprise 
qu’Édouard, malgré sa déférence et son humilité 
habituelles, n’en conservait pas moins dans son 
cœur les principes erronés de ses ancêtres et des 
gens parmi lesquels il vivait. Ses yeux étincelaient, 
tous ses membres frémissaient, et l’on aurait pris 
pour l’expression du plaisir la soif de vengeance 
qui animait tous ses traits. 

— Que le ciel nous protège ! dit le père Eus-
tache : faibles créatures que nous sommes ! com-
bien il nous est difficile de résister à de violentes 
tentations ! Édouard, donnez-moi votre parole que 
vous ne ferez rien avec une précipitation témé-
raire. J’y compterai. 

— Je vous ai dit, mon père, que j’attendrai le ju-
gement. Mais le sang de mon frère, les larmes de 
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ma mère et… celles de Marie Avenel n’auront pas 
coulé en vain. Je ne vous tromperai pas, mon 
père ; si ce Piercy Shafton a tué mon frère, il péri-
ra, quand tout le sang des Piercy coulerait dans ses 
veines. 

L’air et le ton dont Édouard prononça ces pa-
roles annonçaient une résolution ferme et solen-
nelle que rien ne pourrait ébranler. Le sous-prieur 
soupira, et céda aux circonstances. Il fit apporter 
des lumières, et se promena quelque temps en si-
lence dans l’appartement. 

Mille idées se succédaient, se combattaient tour 
à tour dans son esprit. Sa raison se refusait à croire 
le récit que lui avait fait sir Piercy de la guérison 
miraculeuse de sa blessure, et cependant, comme 
nous l’avons déjà remarqué, ce qui lui était arrivé à 
lui-même ainsi qu’au père sacristain, dans cette 
même vallée, ne lui permettait pas de le traiter po-
sitivement d’imposture. Il ne savait comment con-
tenir dans de justes bornes, l’affection fraternelle 
d’Édouard, à l’égard duquel il se trouvait dans une 
situation que le chevalier anglais aurait pu compa-
rer à celle du gardien d’un animal sauvage, tel 
qu’un lion ou un jeune tigre, apprivoisé dans son 
enfance, mais qui, rendu à sa férocité naturelle par 
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quelque circonstance imprévue, n’écoute plus la 
voix de son maître, et menace même la main qui le 
nourrit. 

Comment calmer cette soif de vengeance à la-
quelle l’exemple et les mœurs du pays donnaient 
une nouvelle force ? Cette réflexion était déjà une 
source d’inquiétudes bien suffisante. Mais combien 
d’autres venaient s’y joindre ! Le sous-prieur avait 
aussi à considérer la situation de sa communauté. 
Elle se dégradait et se déshonorait si elle laissait 
impuni le meurtre d’un de ses vassaux ; car il ne 
pouvait regarder que comme un meurtre la mort 
d’un jeune homme sans aucune expérience dans la 
science des armes, tué en duel par un chevalier qui 
en faisait sa profession. Cette faiblesse pouvait 
d’ailleurs exciter à la révolte les vassaux de 
l’abbaye, sous prétexte qu’elle ne leur assurait pas 
protection et sûreté. D’une autre part, si l’on pro-
cédait suivant toute la rigueur des lois contre un 
proche parent de la famille des Piercy, alliée à 
toutes les grandes maisons du Northumberland, ce 
serait une occasion pour eux de faire une incursion 
sur les domaines de Sainte-Marie, et ils ne man-
queraient pas d’en profiter. 
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Quoi qu’il en fût, le sous-prieur savait bien 
qu’une fois un prétexte de guerre, d’insurrection 
ou d’incursion, mis en avant, l’affaire ne serait ré-
glée ni par la raison ni par l’évidence ; et il gémit 
au fond du cœur lorsque, en calculant les chances 
de ce dilemme embarrassant, il trouva qu’il n’avait 
de choix qu’entre des difficultés également insur-
montables. 

Il était moine, mais il était homme aussi ; et, 
comme tel, il ne pouvait qu’éprouver une juste in-
dignation contre l’assassinat supposé du jeune 
Glendinning par un homme habile dans la pratique 
de l’escrime, science dans laquelle le vassal 
d’Église ne pouvait guère être aussi adroit. À 
l’appui de son ressentiment et des regrets que lui 
inspirait un jeune homme qu’il connaissait depuis 
son enfance, l’affront fait à sa communauté parlait 
hautement à son cœur, et le révoltait contre une 
impunité déshonorante pour elle. Venait ensuite la 
réflexion de la manière dont la cour d’Écosse 
prendrait la chose, cette cour aujourd’hui attachée 
à la cause de la réforme, et alliée avec Élisabeth 
par un culte et des intérêts communs. Le sous-
prieur n’ignorait pas combien ceux qui présidaient 
au gouvernement étaient avides des revenus de 
l’Église, et avec quel empressement ils saisiraient 
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un prétexte comme celui de l’impunité accordée 
au meurtrier catholique d’un Écossais pour envahir 
les domaines de Sainte-Marie. 

D’un autre côté, livrer à l’Angleterre, ou, ce qui 
était la même chose, à la cour d’Écosse, un cheva-
lier anglais, lié aux Piercy par la parenté et par des 
intrigues politiques, un fidèle serviteur de l’Église 
catholique, qui était venu chercher un asile dans 
les terres du monastère, c’était aux yeux du sous-
prieur une action indigne, capable d’attirer sur 
tous les moines la malédiction du ciel et la colère 
des Piercy. Si le gouvernement était presque tout 
entier entre les mains du parti protestant, la reine 
était toujours catholique, et l’on ne savait pas si, 
dans les divers changements auxquels était exposé 
un royaume agité comme l’Écosse, elle ne se re-
trouverait pas quelque jour à la tête des affaires, et 
en état de protéger ses fidèles sujets. D’ailleurs, si 
la cour et la reine d’Angleterre étaient zélées pour 
le protestantisme, les comtés du nord, dont 
l’amitié ou l’inimitié étaient de la plus grande con-
séquence pour la communauté, les comtés du nord 
contenaient encore beaucoup de catholiques, dont 
les chefs étaient à même de venger la cause de sir 
Piercy Shafton. 
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Tout en repassant ainsi dans son esprit les diffé-
rents dangers qui pouvaient résulter de cette aven-
ture imprévue, le sous-prieur aurait bien voulu voir 
aussi clairement les moyens de les écarter. Mais 
tout ce qu’il put faire pour le moment fut de pren-
dre la résolution d’imiter la conduite du courageux 
pilote, qui, pendant la tempête, ne quitte pas le 
gouvernail, cherche à éviter les écueils contre les-
quels son navire menace de se briser, et aban-
donne le reste au ciel et à sa patronne. 

Comme il sortait de l’appartement, le chevalier 
le rappela pour lui dire que, comme il devait passer 
la nuit dans cette salle, il le priait de donner ordre 
qu’on lui apportât ses malles, attendu qu’il désirait 
changer quelque chose à son costume128. 

128 EXTRAVAGANCE DES MODES AU XVIe SIÈCLE : 
L’amour de sir Piercy Shafton pour la toilette était un des 
attributs des merveilleux de cette époque. L’orgueil de 
leur généalogie se satisfaisait par une suite nombreuse 
d’ancêtres ; mais l’influence de la noblesse commençant 
à être restreinte, en Angleterre comme en France, par 
l’accroissement du pouvoir royal, les jouissances de la 
vanité se reportaient sur un goût désordonné de parure. 
On trouve dans Shakespeare et d’autres écrivains drama-
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tiques de fréquentes allusions à ce changement de 
mœurs : 

Bonds enter’d into 
For gay apparel against the triumph day. 
(Engagements contractés 
pour beaux habits à mettre le jour du triomphe.) 
SHAKESPEARE. 

B. Jonson nous apprend que, pour le début d’un 
homme à la mode : 

« Il était à propos d’échanger quatre ou cinq cents 
acres de vos meilleures terres contre deux ou trois 
coffres d’ajustements. (Chacun hors de son caractère.) 

Les mémoires de la famille de Somerville offrent un 
curieux exemple de cette fashionable extravagance. 
Lorsque Jacques V amena de France, en 1537, sa jeune 
épouse dont la vie devait être si courte, les frais de la toi-
lette de lord Somerville, pour ce jour, furent tels, que 
l’argent qu’il emprunta en cette occasion fut compensé 
par une rente perpétuelle de cent livres d’Écosse, sur la 
baronnie de Carnwath, payable jusqu’au jour du juge-
ment, et que le créancier assigna à la chapelle de Sainte-
Madeleine. Au moyen de cette énorme dépense, la mise 
de lord Somerville était si remarquable que le roi, voyant 
un homme si magnifiquement vêtu passer les portes 
d’Holyrood, suivi seulement de deux pages, demanda à 
plusieurs courtisans quel pouvait être ce seigneur si ri-
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chement habillé et si légèrement accompagné ; mais il ne 
fut reconnu que lorsqu’il entra dans la salle. « — Vous 
êtes magnifique, Milord, dit le roi en recevant son hom-
mage ; mais où sont vos écuyers et vos hommes 
d’armes ? » Le lord répondit aussitôt : « Si Votre Majesté 
le permet, ils sont ici, » montrant ses dentelles et celles 
de ses pages. Le roi se mit à rire, et après avoir examiné 
de plus près toutes ces beautés, il lui ordonna de les 
mettre de côté, et de les remplacer par sa bonne troupe 
armée de lances. 

Il y a une scène dans la pièce de Jonson, Chacun hors 
de son caractère, acte IV, sc. VI, où l’Euphuiste du temps 
détaille les désordres produits par un duel dans son ajus-
tement et celui de son adversaire, et ne prononce pas une 
syllabe hors du cercle de leur toilette. Nous l’insérons ici 
comme une preuve que les folies de nos ancêtres 
n’étaient pas inférieures à celles du temps où nous vi-
vons. 

Fastidius. Par ma foi, Monsieur, puisque vous parlez 
d’une querelle, je vais vous raconter un différend qui 
s’est élevé entre un brave et moi-même. Sir Puntavolo, 
vous le connaissez, ainsi je le nommerai : c’est le signor 
Luculento. 

Puntavolo. Luculento ! quel hasard malheureux s’est 
donc interposé entre vos deux affections ? 
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Fastid. Le même, ma foi, Monsieur, qui divisa Aga-
memnon et le noble fils de Thétis ; mais laissons la cause 
de côté. Il m’envoya un cartel, mêlé de quelques bra-
vades que je lui rendis : bref, nous eûmes une rencontre. 
À présent je dois vous dire qu’il fit d’abord des tentatives 
désespérées, mais sans jugement ; car, voyez, Monsieur, 
je me jetai en face de lui ; alors il fondit avec violence sur 
moi, en avançant sa rapière pour me frapper ; je pensai à 
toucher son bras, car il avait livré tout son corps à mon 
choix, et j’étais sûr qu’il ne pourrait pas se remettre en 
garde. Je manquai mon coup, Monsieur, la manche de 
son pourpoint fut déchirée, et je rasai de près sa joue 
gauche, au travers de ses cheveux ; alors il me toucha ici. 
– J’avais une tresse d’or, d’un genre nouveau, autour 
d’un chapeau brun qui vient de France : il la coupa, 
quoiqu’elle fût d’or massif, et perça le bord du chapeau, 
qui, se trouvant par bonheur couvert d’une épaisse bro-
derie de ganses d’or et de paillettes, amortit la force du 
coup. Néanmoins il effleura l’épaule et m’enleva six pi-
cots d’une bande de tulle d’Italie que je portais, et que 
j’avais payée trois livres à la bourse, trois jours aupara-
vant. 

Punt. C’est un étrange combat. 

Fastid. Écoutez la suite, Monsieur. Tous deux épuisés, 
nous prîmes haleine ; puis, au second signal de l’assaut, 
j’eus recours au même moyen de défense que j’avais déjà 
employé ; lui, de son côté, s’exposa, en se découvrant, au 
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même danger, et prit l’offensive ; mais je ne fus pas assez 
prompt à profiter du redoutable avantage qu’il me laissait 
sur son flanc gauche, et faisant une espèce de stramaçon, 
je perçai le pourpoint à la hauteur de la garde, traversai 
la chemise, mais sans atteindre la peau ; lui, d’un coup de 
revers, frappa ma ceinture relevée en bosses ; – depuis 
quelques instants je m’étais débarrassé du coutelas ; – il 
emporta un morceau de l’épais pourpoint de satin que je 
portais, doublé de quatre taffetas ; le fer déchira deux lo-
sanges brodés en perles, et, se glissant à travers 
l’ouverture du tissu, trouva la doublure, mais ne blessa 
pas la chair. 

Car. Je m’étonne qu’il ne parle pas de la blessure de sa 
chemise. 

Fastid. Nous fîmes une pause, persuadés que le dom-
mage était mutuel ; mais avant de continuer, je dois vous 
dire, Monsieur, que dans le dernier assaut, n’ayant pas eu 
le temps d’éloigner mes éperons d’argent, une des mo-
lettes accrocha la manchette de ma botte ; celle-ci étant 
d’un cuir espagnol très sujet à se déchirer, me causa un 
vrai malheur, par la perte de deux paires de bas de soie 
auxquelles je tenais beaucoup : l’une était couleur d’une 
sombre matinée, l’autre avait une teinte de pêche ; de 
plus, j’eus une écorchure d’un demi-pouce de profondeur 
au côté du mollet. À la vue du sang, mon adversaire 
monta à cheval, et s’éloigna, et moi je bandai ma bles-
sure avec les morceaux de ma chemise déchirée. 
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— Oui, oui, on vous les enverra, répondit le père 
Eustache. La vue de ses pourpoints et de ses 
joyaux, ajouta-t-il en descendant l’escalier, le con-
solera de sa détention et la lui fera même oublier. 
Mais j’ai une tâche plus intéressante et plus diffi-
cile à remplir, celle de porter des consolations à 
une mère qui pleure la perte de son premier-né. 

En arrivant dans la grande salle, où se réunissait 
ordinairement toute la famille, il apprit que Marie 
Avenel, sérieusement indisposée, s’était mise au 
lit. La veuve Glendinning et Tibbie se livraient à 
leur chagrin au coin d’un feu presque éteint, sans 

Car. La voilà enfin ! 

Fastid. Je courus après lui, nous étions en même temps 
à la porte du palais. Nous nous embrassâmes, et nous pa-
rûmes devant le roi en nous tenant par la main. N’est-ce 
pas là une affaire d’honneur bien conduite ? 

Maci. À merveille ! et nous pouvons deviner, par ce 
que nous venons d’entendre, quelle était la mise de ce 
gentilhomme. 

Punt. De la plus grande valeur. L’on peut dire que ce 
combat, commencé avec beaucoup de fermeté, a été sou-
tenu avec autant de courage, et terminé avec encore plus 
d’humanité. 
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autre lumière qu’une petite lampe de fer où l’huile 
était près de manquer. La pauvre Elspeth avait la 
tête couverte de son tablier ; mais on entendait ses 
sanglots, et les regrets qu’elle donnait à son brave 
Halbert, l’image vivante de son cher Simon, le sou-
tien et la consolation de ses vieux jours. 

La fidèle Tibbie lui servait d’écho, mais ses 
plaintes étaient plus bruyantes, et elle les entremê-
lait de menaces de vengeance : — Tant qu’il reste-
rait en Écosse un homme en état de manier la 
lance, et une femme capable de filer une corde… 
La présence du sous-prieur lui imposa silence, et 
celui-ci, s’asseyant près de la malheureuse mère, 
employa tour à tour le secours de la religion et de 
la raison pour apporter quelque adoucissement à 
son chagrin ; mais il ne put y réussir. Elle l’écouta 
pourtant avec quelque intérêt, lorsqu’il lui promit 
que le monastère, pour indemniser la famille de la 
perte cruelle occasionnée par un hôte qu’il lui avait 
envoyé, accorderait en faveur d’Édouard de nou-
veaux privilèges au fief de Glendearg, et y attache-
rait des terres plus considérables. Mais ce ne fut 
que pour quelques instants que cette idée fit diver-
sion à sa douleur. Elle se reprocha même d’avoir 
donné une pensée aux biens de ce monde, tandis 
que son pauvre Halbert n’en pouvait plus jouir. La 
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voix du consolateur ne fut pas écoutée, et il fallut 
laisser au chagrin son cours naturel. 
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CHAPITRE XXVIII 

Il est en liberté ! c’est à moi qu’il le doit ! 
Les lois de m’en punir peut-être auront le droit ; 
Mais qu’importe ? mon nom vivra dans la mémoire 
D’un sexe qui ne veut d’autre titre à la gloire 
Qu’un cœur compatissant et plein d’humanité. 
Je périrai martyr, et non sans fermeté. 

Les deux nobles parents. 

Le sous-prieur de Sainte-Marie, en sortant de la 
salle qui devait servir de prison à sir Piercy, où l’on 
faisait alors les préparatifs nécessaires pour qu’il 
pût y passer la nuit, laissait derrière lui plus d’une 
personne dans l’embarras. 

La chambre de Marie Avenel n’était qu’un cabi-
net communiquant à la salle à manger. Nous avons 
vu dans le chapitre précédent toute la famille y ac-
courir, lorsqu’elle poussa un grand cri en appre-
nant la fatale nouvelle que Martin était venu lui 
annoncer ; mais ce cabinet n’étant éclairé que par 
une lucarne, on avait porté Marie près d’une fe-
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nêtre de la salle à manger ; tout le monde l’y avait 
suivie, et c’était dans cette dernière pièce que le 
sous-prieur avait fait subir au chevalier anglais son 
interrogatoire. Enfin on avait jugé à propos de l’y 
confiner, parce qu’il était plus facile de l’y surveil-
ler que dans l’appartement qu’il occupait. Ce cabi-
net, quelque petit qu’il fût, avait été partagé par 
Marie avec Mysie Happer ; car anciennement, 
comme aujourd’hui encore, les maisons en Écosse 
étaient moins grandes que l’hospitalité des pro-
priétaires, et lorsqu’il y arrivait plus d’hôtes qu’on 
n’en attendait, il fallait recourir à quelque expé-
dient pour les loger. 

La funeste nouvelle de la mort d’Halbert Glen-
dinning avait jeté la confusion dans toute la mai-
son. Marie Avenel, dont l’état exigeait une atten-
tion immédiate, avait été transportée dans l’ap-
partement qu’occupaient ordinairement Halbert et 
Édouard, ce dernier ayant résolu de ne pas se cou-
cher de toute la nuit, et de veiller à la porte du pri-
sonnier. Personne n’avait songé à la pauvre Mysie, 
et elle s’était retirée assez naturellement dans un 
cabinet qui lui servait de chambre à coucher, igno-
rant que la salle à manger, qui offrait le seul che-
min pour y arriver comme pour en sortir, allait être 
occupée toute la nuit par le chevalier anglais. Les 
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mesures prises pour changer cette pièce en prison 
avaient été si soudaines, qu’elle n’en fut instruite 
qu’à la fin de la conversation qui eut lieu entre le 
sous-prieur, Édouard et sir Piercy, et dont elle ne 
perdit pas un mot, quoiqu’elle n’eût pas eu d’abord 
l’intention de l’écouter. 

Ayant perdu l’occasion de se retirer en même 
temps que les autres femmes, la timidité l’empêcha 
de sortir tant que le père Eustache resta dans l’ap-
partement. Elle craignit qu’on ne l’accusât d’être 
restée pour satisfaire une curiosité indiscrète, elle 
voulut attendre la fin de la conférence ; mais lors-
qu’elle fut terminée, le bruit de la porte, qu’elle en-
tendit fermer à double tour, lui apprit qu’elle ne 
pouvait plus se retirer incognito, et elle cessa 
même bientôt de le désirer. 

Par la lucarne du cabinet où elle était, elle avait 
vu arriver à la tour un assez grand nombre de 
jeunes gens bien armés qui s’y rendaient sur 
l’invitation qu’Édouard leur en avait faite. Cette 
circonstance lui fit concevoir la crainte que la vie 
de sir Piercy Shafton ne fût dans un danger immi-
nent. Le cœur d’une femme est naturellement ou-
vert à la compassion, et surtout lorsque celui qui 
l’excite est un jeune homme de bonne mine. La fi-
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gure agréable, la mise élégante et les discours re-
cherchés du chevalier anglais n’avaient produit 
aucun effet sur l’esprit noble et élevé de Marie 
Avenel, mais avaient ébloui l’imagination de la 
pauvre meunière et fait une vive impression sur 
son cœur. Sir Piercy s’en était aperçu, et flatté de 
la voir rendre justice à son mérite, il lui avait pro-
digué plus de compliments qu’elle n’avait droit 
d’en attendre, à ce qu’il pensait, d’après le rang 
qu’elle occupait dans la société. Mysie, sentant son 
infériorité, les avait reçus avec reconnaissance, et 
ce sentiment se joignant aux craintes qu’elle con-
cevait pour la sûreté du chevalier, firent en ce 
moment de grands ravages dans un jeune cœur na-
turellement tendre. 

— Certainement il a eu grand tort de tuer Hal-
bert, se disait-elle à elle-même ; mais, après tout, 
c’est un homme de grande naissance, un militaire, 
et il est si doux, si poli, qu’il faut que ce soit le 
jeune Glendinning qui lui ait cherché querelle ; car 
tout le monde sait que les deux frères sont telle-
ment amoureux de Marie, qu’ils ne regarderaient 
pas une jeune fille dans toute l’étendue des do-
maines de Sainte-Marie ; non, pas plus que s’ils 
étaient d’une espèce différente. Halbert avait un 
air fier et hautain, quoiqu’il fût un vrai paysan ; et 

– 631 – 



faut-il que ce pauvre Anglais, qui se met comme un 
prince, qui est banni de son pays, à qui une mau-
vaise tête a cherché querelle, soit maintenant per-
sécuté, et peut-être même mis à mort par les pa-
rents et les amis de ce jeune rustre ? 

Cette pensée fit couler les larmes de Mysie ; et 
son cœur prenant le parti d’un étranger sans dé-
fense, qui s’habillait si bien, et qui disait de si 
belles choses, elle commença à chercher si elle ne 
pourrait pas lui être utile dans cette extrémité. 

Elle ne s’était occupée d’abord qu’à réfléchir sur 
le moyen de sortir sans être aperçue du cabinet ; 
mais alors elle finit par croire que le ciel l’y avait 
laissée pour sauver un étranger persécuté. Elle 
était d’un caractère simple et affectueux, mais en 
même temps vif et entreprenant ; et si elle était 
disposée à écouter avec trop de complaisance les 
propos galants, et à se laisser éblouir par une mise 
recherchée, d’une autre part elle était douée de 
plus de force et de courage que les femmes n’en 
ont ordinairement. — Je le sauverai, pensa-t-elle, 
c’est une chose résolue, et nous verrons alors ce 
qu’il dira à la pauvre fille d’un meunier, qui aura 
fait pour lui ce que n’auraient osé faire toutes les 
belles dames de Londres et d’Holyrood. 
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Pendant qu’elle s’abandonnait à la pensée de ces 
projets hasardeux, la prudence lui représenta que 
plus la reconnaissance de sir Piercy Shafton serait 
vive, plus elle ferait courir de danger à sa bienfai-
trice. Hélas ! pauvre prudence, tu peux bien dire 
avec le poète moraliste : 

 
J’ai beau prêcher, je prêche en vain. 
 

Tandis que ta voix secrète lui donnait cet avis con-
trariant, la jeune meunière jeta les yeux sur le petit 
miroir près duquel elle avait placé sa lampe, et y 
vit des traits auxquels il était difficile de ne pas 
rendre justice, des yeux brillants en tout temps, 
mais qui en ce moment étincelaient de ce feu qui 
anime ceux qui osent concevoir et se préparent à 
exécuter quelque trait de hardiesse et de générosi-
té. 

— Ces traits, ces yeux, et le service que je vais 
lui rendre, ne feront-ils rien pour diminuer la dis-
tance qui nous sépare ? 

Telle fut la question adressée par la vanité à 
l’imagination, qui n’osa même pas y répondre af-
firmativement. — Secourons-le d’abord, pensa-t-
elle, et fions-nous à la fortune pour le reste. 
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Bannissant donc de son esprit tout ce qui lui 
était personnel, Mysie ne songea plus qu’aux 
moyens d’exécuter son entreprise. 

Les difficultés qui s’y opposaient n’étaient pas 
d’une nature ordinaire. L’amour de la vengeance, 
ce sentiment général dans toute l’Écosse, avait fait 
prendre toutes les mesures possibles pour empê-
cher l’évasion du prisonnier ; Édouard, quoique 
d’un naturel doux et paisible, aimait trop son frère 
pour ne pas venger sa mort comme les mœurs du 
pays semblaient l’y autoriser. Il fallait ouvrir, pour 
sauver le chevalier, la porte de l’appartement où il 
était enfermé, les deux portes de la tour et celle de 
la cour extérieure, avant qu’il pût être en liberté ; 
et ensuite il avait besoin d’un guide, sans quoi 
comment échapperait-il aux poursuites ? Mais 
quand une femme a conçu un projet, et qu’elle a 
bien résolu de l’exécuter, rarement elle est arrêtée 
par les difficultés, quelque embarrassantes qu’elles 
puissent être. 

Il n’y avait pas encore longtemps que le sous-
prieur avait quitté l’appartement du prisonnier 
lorsque Mysie imagina, pour lui rendre la liberté, 
un plan hardi à la vérité, mais qui semblait devoir 
réussir s’il était conduit avec adresse. Pour l’exé-
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cuter, il fallait qu’elle attendît l’instant où tous les 
habitants de la tour seraient plongés dans le repos, 
à l’exception des sentinelles chargées de veiller sur 
le prisonnier. Elle employa cet intervalle à écouter 
ce que faisait l’individu à la sûreté duquel elle se 
dévouait si généreusement. 

Elle l’entendit se promener en long et en large 
dans sa chambre, se livrant sans doute à des ré-
flexions peu agréables sur sa situation et sur le 
destin qui pouvait l’attendre. Bientôt le bruit qu’il 
fit en ouvrant ses malles, l’avertit qu’il allait chan-
ger de costume, ou mettre en ordre les vêtements 
qu’elles contenaient. Il paraît que cette occupation 
rendit un peu de sérénité à son esprit ; car, s’étant 
remis à se promener, il débita un sonnet, siffla une 
courante, et fredonna une sarabande. Enfin elle 
l’entendit se jeter sur une espèce de lit de camp 
qu’on lui avait préparé, et la cessation de toute es-
pèce de bruit lui fit bientôt conclure qu’il était en-
dormi. 

Pendant le peu de moments qui lui restaient, elle 
s’occupa à envisager son entreprise sous différents 
aspects. Elle était dangereuse sans doute, mais 
c’était en considérant d’avance et avec fermeté les 
périls auxquels elle allait s’exposer, qu’elle pouvait 
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imaginer quelque moyen de les éviter. L’amour et 
la pitié, sentiments qui ont tant d’empire sur le 
cœur d’une femme, étaient réunis dans le sien, et 
la déterminaient à braver tous les dangers. 

Il était une heure après minuit. Tout dormait 
profondément dans la tour, à l’exception des 
jeunes amis de Glendinning qui veillaient à la porte 
du prisonnier ; ou si le chagrin bannissait le som-
meil du lit de la pauvre Elspeth ou de la bonne Ma-
rie Avenel, elles étaient trop absorbées dans leur 
douleur pour faire attention à autre chose. Mysie 
ouvrit d’une main tremblante la porte qui séparait 
son cabinet de la chambre où était le chevalier, et 
elle fut sur le point de renoncer à son projet, quand 
elle se vit dans la même chambre que le prisonnier 
endormi. Il s’était mis sur son lit tout habillé. Elle 
n’eut pas le courage de jeter les yeux sur lui ; et, 
détournant la tête, elle tira doucement son habit 
pour l’éveiller. Il se mit sur son séant ; et, la re-
connaissant, il était sur le point de faire une ex-
clamation de surprise. 

Les craintes de Mysie l’emportèrent sur sa timi-
dité. Elle mit un doigt sur ses lèvres pour lui re-
commander le silence, et avançant ensuite la main 
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vers la porte, elle lui fit comprendre qu’elle était 
gardée. 

Sir Piercy Shafton continuait à regarder d’un air 
d’étonnement la jeune et charmante fille qui se 
trouvait si inopinément devant ses yeux. La faible 
clarté de la lampe qu’elle tenait à la main prêtait 
un nouveau charme à sa taille élégante, à ses 
beaux cheveux, à ses traits pleins de grâce, et à la 
blancheur de son teint. Il se préparait à lui adres-
ser quelque phrase étudiée convenable à la cir-
constance, mais elle ne lui en laissa pas le temps. 

— Je viens pour vous sauver la vie, lui dit-elle, 
car elle est en péril. Si vous avez à me répondre, 
que ce soit à voix basse ; on a placé des hommes 
armés en sentinelle à votre porte. 

— Ô la plus aimable des meunières ! dit sir Pier-
cy, recevez mes actions de grâce pour votre cour-
toisie, mais ne craignez rien pour ma sûreté. 
Croyez-en ma parole, je n’ai pas répandu la vile li-
queur rouge qui coule dans les veines du jeune vil-
lageois dont on me reproche la mort, et par consé-
quent je n’ai aucune inquiétude sur les suites de 
cette affaire. 

— Je ne mérite pas de remerciements, sire che-
valier, reprit Mysie en parlant si bas qu’il l’enten-
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dait à peine, à moins que vous ne suiviez mes con-
seils. Édouard a envoyé chercher plusieurs jeunes 
gens du voisinage. J’ai reconnu parmi eux Dan 
d’Howlet-Hirst, et Ady d’Aikenshaw ; ils sont ar-
més d’arcs et de javelines, et je les ai entendus dire 
à Édouard en arrivant qu’ils vengeraient la mort 
d’Halbert quand tous les capuchons du monde 
voudraient s’y opposer. Les vassaux n’en font qu’à 
leur tête aujourd’hui, et l’abbé n’ose pas trop leur 
résister, de peur qu’ils ne se fassent hérétiques et 
qu’ils ne refusent le paiement des dîmes. 

— Dans le fait, c’est une forte tentation, dit le 
chevalier, et peut-être les moines eux-mêmes ne 
seraient-ils pas fâchés de se débarrasser de moi, en 
me livrant pieds et poings liés aux gouverneurs de 
la frontière anglaise, sir John Foster ou lord Huns-
don, et en faisant ainsi la paix à mes dépens avec 
leurs vassaux et avec l’Angleterre. Ainsi donc, ma 
belle Molinara, le plus bel esprit de la cour de Féli-
cia renonce à faire usage de son génie pour obéir à 
l’impulsion du vôtre ; et si vous parvenez à me ti-
rer de ce misérable chenil, je célébrerai vos talents 
et vos charmes de telle sorte que la boulangère de 
Raphaël d’Urbin ne paraîtra qu’une Égyptienne 
auprès de ma meunière. 
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— Silence, je vous en prie, dit Mysie, car si l’on 
s’aperçoit que vous ne dormez pas, mon projet ne 
peut s’exécuter ; et c’est grâce à Dieu et à la sainte 
Vierge qu’on ne nous a pas déjà entendus et dé-
couverts. 

— Je suis silencieux comme l’astre des nuits, ré-
pondit sir Piercy ; cependant, belle meunière, non 
moins bonne que belle, si votre projet vous expo-
sait au moindre risque, il serait indigne de moi 
d’accepter votre secours. 

— Ne pensez pas à moi, répliqua Mysie ; je n’ai 
rien à craindre ; je songerai à moi quand je vous 
verrai hors d’un lieu où vous êtes entouré de dan-
gers. Si vous voulez prendre avec vous quelques 
hardes, quelques effets, ne perdez pas de temps. 

Le chevalier en perdit pourtant un peu avant de 
pouvoir se résoudre à prendre et à abandonner 
telle ou telle partie de sa garde-robe. Mysie lui 
laissa quelques instants de loisir pendant qu’elle 
faisait elle-même ses préparatifs de départ ; mais 
lorsqu’elle revint, et qu’elle le trouva encore dans 
la même indécision, elle insista fortement pour 
qu’il se disposât à tenter l’aventure sur-le-champ, 
ajoutant que sans cela il fallait y renoncer. Le che-
valier désolé, pressé de cette manière, fit à la hâte 
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un paquet de ses joyaux et de quelques vête-
ments ; et, regardant pour la dernière fois ses deux 
malles avec une expression muette de chagrin, il 
déclara qu’il était prêt à suivre sa tout aimable 
conductrice. 

Elle marcha vers la porte de l’appartement en lui 
faisant signe de se tenir derrière elle, et y frappa 
doucement deux ou trois fois, après avoir éteint sa 
lampe. Édouard Glendinning l’entendit enfin, et 
demanda pourquoi l’on frappait. 

— Parlez plus bas, dit Mysie, ou vous éveillerez 
le prisonnier. C’est moi, c’est Mysie. Je veux sortir. 
Vous m’avez enfermée ici, et j’ai été obligée 
d’attendre que l’Anglais fût endormi. 

— Enfermée ! répéta Édouard avec surprise. 

— Oui, répondit la meunière, on a fermé cette 
porte tandis que j’étais dans la chambre à coucher 
de Marie Avenel. 

— Eh bien ! ne pouvez-vous y rester jusqu’à de-
main, répliqua Édouard, puisque le hasard l’a vou-
lu ainsi ? 

— Quoi ! répondit Mysie d’un ton qui annonçait 
que sa délicatesse était blessée de cette proposi-
tion ; quoi ! je resterais ici un moment de plus, 
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quand je puis en sortir sans que cet étranger s’en 
aperçoive ! Pour tous les domaines de Sainte-
Marie, je ne resterais pas une minute dans une 
chambre qui donne dans celle d’un homme, quand 
je puis faire autrement. Pour qui ou pour quoi me 
prenez-vous ? La fille du meunier Happer n’est pas 
habituée à mettre en péril sa réputation. 

— Eh bien ! sortez donc, dit Édouard en ouvrant 
la porte. 

La nuit était fort obscure, et il n’y avait aucune 
lumière sur l’escalier, ainsi que Mysie s’en était as-
surée auparavant en regardant par le trou de la 
serrure. En sortant de la chambre, elle saisit le bras 
d’Édouard, comme pour s’appuyer, se plaçant ainsi 
entre lui et sir Piercy Shafton qui la suivait, les 
pieds nus, ses souliers à la main, et qui descendit 
doucement l’escalier, tandis que Mysie demandait 
à Édouard comment elle se procurerait de la lu-
mière. 

— Je ne puis vous en aller chercher, lui dit-il, il 
faut que je reste à mon poste ; mais vous trouverez 
du feu dans la grande salle. 

— Eh bien, répondit-elle, je m’assiérai dans le 
grand fauteuil de votre mère, et j’y passerai le 
reste de la nuit. Et descendant à son tour, elle en-
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tendit Édouard fermer avec précaution la porte de 
l’appartement, où il ne se trouvait plus personne. 

Au bas de l’escalier, elle rejoignit l’objet de ses 
soins, qui attendait ses instructions. Elle lui re-
commanda le plus profond silence, et pour la pre-
mière fois de sa vie il parut disposé à s’y condam-
ner de bonne grâce. Elle le conduisit, avec autant 
de précaution que s’ils eussent marché sur du ver-
glas, dans un cabinet sombre dont on ne se servait 
que pour y déposer du bois, et lui dit de se cacher 
derrière les fagots, et d’y attendre patiemment 
qu’elle revînt. 

Elle se rendit alors dans la grande salle, où elle 
trouva du feu, alluma une lampe, et ne voulant pas 
paraître oisive si quelqu’un y entrait, prit une que-
nouille et se mit à filer. De temps en temps elle al-
lait à la fenêtre pour voir si elle apercevrait les 
premiers rayons de l’aurore, dont le retour lui était 
nécessaire pour achever d’exécuter son projet. En-
fin elle vit une faible clarté naître du côté de 
l’orient, et joignant les mains, elle rendit grâce au 
ciel et pria la sainte Vierge de lui accorder sa pro-
tection pour mettre à fin son entreprise. Ayant en-
suite repris sa quenouille pour quelques instants, 
elle tressaillit en se sentant frapper sur l’épaule, et 
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en entendant une voix rude lui dire : — Eh quoi, 
Mysie du moulin, déjà à l’ouvrage ! Que Dieu bé-
nisse les jolis yeux qui s’ouvrent de si bonne 
heure ! Mais il me faut un baiser pour m’étrenner 
ce matin. 

Le galant qui lui adressait ce compliment était 
Dan d’Howlet-Hirst, et il joignait l’action aux pa-
roles. Il eut pour récompense un bon soufflet, qu’il 
reçut d’aussi bonne grâce qu’un merveilleux reçoit 
en pareil cas un coup d’éventail, mais qui, appliqué 
par le bras vigoureux de la meunière, aurait dé-
concerté un galant moins robuste. 

— Oh ! oh ! lui dit-elle en même temps, c’est 
donc ainsi que vous venez tourmenter les jeunes 
filles au lieu de veiller sur votre prisonnier ? 

— Vous vous trompez, Mysie, répondit Dan, je 
n’en ai pas encore la charge. Je vais relever 
Édouard ; et si ce n’était pas une honte de le lais-
ser plus longtemps à son poste, je ne pourrais, sur 
ma foi, me résoudre à vous quitter d’ici à deux 
heures. 

— Vous aurez tout le temps de me voir, dit My-
sie, et vous devez, en conscience, aller relever de 
garde le pauvre Édouard, qui a passé toute la nuit 
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à la porte du prisonnier, et qui doit avoir besoin de 
dormir. 

— Il me faut encore un baiser auparavant, ré-
pondit Dan. 

Mais Mysie était sur ses gardes, et elle fit une si 
vigoureuse résistance, que le galant, maudissant 
l’humeur de la meunière, la quitta pour aller rele-
ver de garde son camarade. Elle s’avança au bas 
de l’escalier, l’entendit causer un instant avec 
Édouard, après quoi celui-ci se retira. 

Mysie attendit le petit jour avant d’exécuter le 
reste de son projet ; alors, allant trouver la nou-
velle sentinelle, elle lui demanda les clés des deux 
portes de la tour et de celle de la cour. 

— Et qu’en voulez-vous faire ? lui demanda Dan 
d’Howlet-Hirst. 

— Traire les vaches et les conduire à la pâture. 
Voulez-vous qu’elles restent dans l’étable toute la 
matinée ? Songez donc que toute la famille est 
dans la désolation, et qu’il n’y a que la fille de 
basse-cour et moi pour songer à tout. 

— Et où est la fille de basse-cour ? 

— Dans la cuisine, où elle m’attend. 

— Eh bien, voilà les clés, Mysie la méchante. 
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— Grand merci, Dan bon à rien, répondit la 
meunière ; et déjà elle était au bas de l’escalier. 

Courir au cabinet noir, affubler le chevalier d’un 
jupon, d’une robe et d’un bonnet de servante dont 
elle avait eu soin de se munir, fut l’affaire d’un ins-
tant ; après quoi, lui disant de la suivre, elle ouvrit 
les portes intérieure et extérieure, et eut soin de 
les fermer ensuite au double tour. De là, elle prit le 
chemin de l’étable. Sir Piercy Shafton lui fit 
quelques représentations sur le danger que pouvait 
occasionner ce délai. 

— Belle et généreuse meunière, lui dit-il, ne 
vaudrait-il pas mieux ouvrir la porte de la cour, et 
partir d’ici au plus vite, comme un couple de 
mouettes qui cherchent un rocher favorable pour 
se mettre à l’abri de la tempête ? 

— Il faut faire sortir les vaches, répondit Mysie. 
Je ne veux pas que le bétail de la pauvre veuve 
jeûne toute la matinée, car je prends mes mesures 
pour qu’on ne puisse pas nous poursuivre trop tôt. 
D’ailleurs il vous faut votre cheval, ses jambes 
nous seront utiles pour nous éloigner plus vite, 
elles nous feront bien regagner le temps perdu. 

Ouvrant alors l’étable, elle en fit sortir les vaches 
pendant que le chevalier sellait son cheval ; après 
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quoi elle ouvrit la porte de la cour dans le dessein 
d’aller aussi prendre son palefroi, pendant que les 
bestiaux entraient dans la vallée. Toutes ces opé-
rations ne purent se faire sans quelque bruit, et 
l’oreille vigilante d’Édouard en fut alarmée. Il se 
mit à une fenêtre, et demanda ce qu’on faisait. 

Mysie répondit sans hésiter qu’elle faisait sortir 
les vaches, attendu qu’il était temps de les con-
duire au pâturage. 

— Je vous remercie, bonne Mysie, dit Édouard ; 
mais quelle est donc cette femme qui est avec 
vous ? 

Mysie allait répondre, mais sir Piercy, jaloux de 
coopérer au grand œuvre de sa délivrance, ne lui 
en laissa pas le temps : — Jeune homme buco-
lique, c’est moi, répondit-il, moi à qui la digne ma-
trone votre mère a confié le soin de toutes les Ios 
de son troupeau. 

— Enfer et furies ! s’écria Édouard, c’est Piercy 
Shafton ! Trahison ! trahison ! Ho ! ho ! Dan ! Mar-
tin ! Ady ! Jasper ! le scélérat va nous échapper ! 

— À cheval ! à cheval ! criait en même temps 
Mysie ; et elle sauta en croupe derrière le cheva-
lier, qui était déjà en selle. 
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Édouard courut chercher une arbalète, et lança 
un trait qui siffla aux oreilles de Mysie. — En 
avant, sire chevalier, en avant, s’écria-t-elle, le se-
cond ne nous manquerait peut-être pas. Si c’eût 
été Halbert qui eût décoché le premier, nous 
n’aurions pas été loin. 

Sir Piercy pressa les flancs de son cheval, qui, 
s’élançant au milieu des vaches, eut bientôt des-
cendu la colline sur laquelle la tour était située. 
Entrant alors dans la vallée, le noble animal, mal-
gré son double fardeau, continua à galoper, et les 
fugitifs furent bientôt hors de portée d’entendre les 
cris qu’on poussait dans la tour de Glendearg. 

C’est ainsi que deux hommes fuyaient en même 
temps de différents côtés, chacun d’eux accusé 
d’être le meurtrier de l’autre. 
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CHAPITRE XXIX 

Eh quoi ! se pourrait-il qu’il me laissât ici ! 
S’il était assez vil pour en agir ainsi, 
Quelle fille en ton sexe aurait donc confiance ? 

Les deux nobles parents. 

Le chevalier continua à tenir son cheval au ga-
lop, autant que le chemin le permettait, jusqu’à ce 
qu’il eût dépassé la petite vallée de Glendearg pour 
entrer dans celle de la Tweed. Sur l’autre bord de 
la rivière s’élevait le monastère de Sainte-Marie, 
dont les tours et les clochers réfléchissaient à 
peine les premiers rayons du soleil levant, tant cet 
édifice est situé profondément sous les montagnes 
qui s’élèvent au sud. 

Tournant sur la gauche, sir Piercy continua à 
suivre la rive septentrionale de la Tweed, et il arri-
va enfin près de l’écluse qui avait été témoin de 
l’excursion aquatique du père Philippe. 

Le chevalier, dont l’esprit n’admettait guère 
qu’une idée à la fois, avait toujours avancé sans 
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trop réfléchir où il allait. La vue de l’abbaye lui 
rappela pourtant qu’il était sur un terrain dange-
reux, et qu’il ne pouvait s’en éloigner trop tôt. Il 
pensa aussi à la situation de sa libératrice, car il 
n’était ni égoïste ni ingrat ; et, en ce moment, il 
l’entendit sangloter, la tête appuyée sur son 
épaule. 

— Qu’avez-vous donc, ma généreuse Molinara ? 
lui demanda-t-il : y a-t-il quelque chose que Piercy 
Shafton puisse faire pour prouver sa reconnais-
sance à sa belle libératrice ? 

Mysie ne répondit rien, et étendit la main vers 
l’autre côté de la Tweed sans oser y porter les 
yeux. 

— Expliquez-vous plus clairement, aimable de-
moiselle, dit le chevalier ; car je vous proteste que 
je ne sais ce que vous voulez dire en étendant ainsi 
votre joli bras. 

— C’est la maison de mon père, répondit-elle 
d’une voix entrecoupée par ses larmes. 

— Et j’allais discourtoisement vous éloigner de 
votre habitation ! s’écria sir Piercy se méprenant 
sur la cause de ses pleurs. Maudite soit l’heure où 
Piercy Shafton, pour veiller à sa propre sûreté, ou-
blierait ce qu’il doit à une femme, et surtout à sa 
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bienfaitrice ! Descendez donc, aimable Molinara, à 
moins que vous ne préfériez que je vous conduise 
au moulin de votre père, ce que je suis prêt à faire, 
au risque d’avoir à braver le courroux de tous les 
moines et de tous les meuniers de l’univers. 

Mysie étouffa ses sanglots, et lui fit entendre 
avec difficulté qu’elle préférait descendre. Sir Pier-
cy, champion trop dévoué aux dames pour croire 
qu’il en existât une seule qui ne méritât pas des at-
tentions respectueuses, indépendamment des 
droits que Mysie avait acquis à sa reconnaissance, 
sauta à bas de son cheval, et reçut dans ses bras la 
pauvre fille, qui pleurait toujours. Une fois descen-
due, elle parut incapable de se soutenir, ou du 
moins elle restait immobile, appuyée sur son bras 
comme si elle n’eût su ce qu’elle faisait, ni ce 
qu’elle devait faire. Il la conduisit près d’un saule 
pleureur qui croissait sur le bord du fleuve, la dé-
posa sur le gazon et la conjura de modérer son af-
fliction. — Croyez-moi, lui dit-il, ma généreuse li-
bératrice, Piercy Shafton aurait cru acheter trop 
cher le service que vous lui avez rendu, s’il s’était 
imaginé qu’il vous coûterait tant de larmes. Faites-
moi connaître la cause de votre chagrin ; et, si je 
puis faire quelque chose pour le dissiper, croyez 
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que vous avez acquis sur moi assez de droits pour 
que j’obéisse à vos ordres comme à ceux d’une 
reine. Parlez donc aimable Molinara ; quels ordres 
avez-vous à donner à celui qui est en même temps 
votre débiteur et votre champion ? Parlez ! que 
m’ordonnez-vous ? 

— De fuir bien vite et de vous mettre en sûreté, 
répondit Mysie en faisant un effort pour prononcer 
ce peu de mots. 

— Mais je ne puis vous quitter, dit le chevalier, 
sans vous laisser quelque gage qui vous rappelle 
mon souvenir. 

Si ses larmes lui eussent permis de parler, elle lui 
aurait répondu qu’elle n’en avait pas besoin, et elle 
aurait dit la vérité. 

— Piercy Shafton n’est plus riche, continua le 
chevalier ; mais cette chaîne prouvera du moins 
qu’il n’est pas ingrat envers sa libératrice. 

En même temps, il ôta de son cou la riche chaîne 
dont nous avons déjà parlé, et la mit dans la main 
de la pauvre fille, qui ne l’accepta ni ne la refusa, 
et qui, en proie à des sensations plus pénibles, 
s’apercevait à peine de ce qu’il faisait. 
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— Nous nous reverrons, ajouta-t-il, je l’espère 
du moins. Mais ne pleurez plus, aimable Molinara, 
si vous m’aimez. 

Le chevalier avait prononcé ce mot sans impor-
tance et sans y attacher un sens positif ; mais il 
sonna différemment aux oreilles de Mysie. Elle sé-
cha ses larmes, et quand sir Piercy, avec une cour-
toisie chevaleresque, se baissa pour l’embrasser en 
lui faisant ses adieux, elle se leva pour recevoir 
cette marque de politesse dans une attitude plus 
respectueuse. Sir Piercy Shafton remonta alors à 
cheval et se remit en route ; mais à peine avait-il 
fait quelques pas, que, soit par curiosité, soit par 
quelque sentiment plus puissant, il se retourna, et 
vit la fille du meunier appuyée contre l’arbre sous 
lequel il l’avait laissée, immobile, les yeux tournés 
vers lui, et ayant toujours la chaîne suspendue à sa 
main comme il l’avait placée, sans paraître y faire 
attention. 

Ce ne fut qu’alors que le chevalier conçut de 
forts soupçons sur l’état du cœur de Mysie, et sur 
les motifs qui l’avaient fait agir. Les galants de 
cette époque, désintéressés et pleins de noblesse 
et d’élévation d’âme, même dans leur fatuité, ne 
songeaient pas encore à se dégrader eux-mêmes 

– 652 – 



en privant des beautés campagnardes de leur in-
nocence et de leur vertu. Le compagnon 
d’Astrophel, la fleur des joutes de Félicia, ne 
s’imaginait pas plus que ses grâces et ses beaux 
discours eussent pu gagner le cœur de Mysie, que 
la plus belle dame, placée aux premières loges de 
l’Opéra, ne songe à la blessure fatale que ses 
charmes peuvent faire au clerc de procureur mo-
destement assis au parterre. En pareille occasion, 
l’orgueil du rang et de la noblesse aurait prononcé 
contre l’humble admiratrice du chevalier la sen-
tence dont le petit-maître Fielding accabla tout le 
sexe : – qu’elles regardent et meurent ; – mais sir 
Piercy avait trop d’obligations à la jolie meunière 
pour en agir ainsi ; il se sentait d’ailleurs flatté du 
triomphe que son mérite avait obtenu ; et, 
quoiqu’il éprouvât un peu d’embarras, il retourna 
sur ses pas, et se trouva près d’elle en un instant. 

La modestie et la timidité de Mysie ne purent 
l’empêcher de donner quelques signes de plaisir en 
le voyant revenir. Elle fut trahie par une étincelle 
de joie qui brilla dans ses yeux à travers ses 
larmes, et par une caresse qu’elle ne put s’em-
pêcher de faire au cou du cheval qui lui ramenait le 
cavalier bien-aimé. 
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— Que puis-je encore pour vous, tendre Moli-
nara ? dit sir Piercy Shafton, hésitant lui-même et 
rougissant ; car disons-le à la gloire du siècle de la 
reine Élisabeth, ses courtisans portaient plus 
d’acier sur leur sein que de bronze sur leur visage, 
et au milieu de leurs vanités ils conservaient en-
core la flamme mourante de l’ancienne chevalerie 
qui inspirait jadis le charmant chevalier de Chau-
cer : 

 
Aussi modeste qu’une fille129. 
 

Mysie rougit aussi en tenant ses yeux baissés 
vers la terre, et sir Piercy continua avec le même 
embarras : — Avez-vous peur de retourner seule 
chez vous, ma tendre Molinara ? désirez-vous que 
je vous y accompagne ? 

— Hélas ! répondit-elle en perdant les roses 
vermeilles qui paraient ses joues l’instant d’aupa-
ravant, je ne puis songer à y retourner. 

— Comment ! dit sir Piercy, et voilà la maison de 
votre père à deux pas ! 

129 Who in his port was modest as a maid. 
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— Je n’ai plus ni père ni maison, répondit Mysie. 
Mon père est un fidèle serviteur de l’abbaye : j’ai 
offensé l’abbé, mon père me tuera si je me pré-
sente à ses yeux. 

— Il ne l’oserait ! s’écria sir Piercy. Je vous jure 
par l’honneur et la chevalerie que, si l’on touche à 
un seul cheveu de votre tête, les troupes de mon 
cousin le comte de Northumberland raseront le 
monastère de manière à ce qu’un cheval puisse 
parcourir le terrain où il aura existé, sans y rencon-
trer une pierre. Reprenez donc courage, belle My-
sinda, car c’est ainsi que je prétends vous nommer 
désormais, et sachez que vous avez obligé un 
homme qui saura vous protéger contre toute in-
sulte. 

À ces mots, il sauta à bas de son cheval, saisit la 
main de Mysie, la serra sans qu’elle songeât à ré-
sister. Pauvre chevalier ! Deux grands yeux noirs le 
regardaient avec une expression à laquelle un 
homme moins prévenu en faveur de son mérite 
n’aurait pu se méprendre ; il ne pouvait lui-même 
voir sans quelque émotion ces deux yeux si 
tendres, ces joues auxquelles un rayon d’espoir 
venait de rendre leurs couleurs naturelles ; et ces 
lèvres semblables à deux boutons de rose, qui lais-
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saient entrevoir deux rangées de perles de la plus 
belle eau. Tout cela était dangereux à contempler, 
et sir Piercy Shafton, après avoir de nouveau, mais 
avec moins de force, offert à sa belle Mysinda de la 
reconduire chez son père, finit par lui proposer de 
le suivre ; — au moins, ajouta-t-il, jusqu’à ce que je 
puisse vous placer dans quelque lieu où vous soyez 
en sûreté. 

Mysie ne répondit point ; mais, rougissant de 
plaisir et un peu de honte, elle montra qu’elle était 
disposée à accepter cette dernière proposition, en 
serrant de plus près le petit paquet qu’elle tenait 
sous le bras, et en se rapprochant du cheval, 
comme pour y prendre sa place en croupe. — Et 
que voulez-vous que je fasse de ceci ? lui deman-
da-t-elle en lui montrant la chaîne qu’il lui avait 
donnée, et à laquelle elle paraissait seulement 
alors faire attention. 

— Que vous la gardiez pour l’amour de moi, 
belle Mysinda, répondit le chevalier. 

— Oh ! non, répondit Mysie d’un air grave : les 
filles de mon pays ne reçoivent pas de tels pré-
sents de ceux qui sont au-dessus d’elles, et je n’ai 
besoin de rien pour conserver le souvenir de cette 
matinée. 
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Sir Piercy insista fortement pour qu’elle consen-
tît à l’accepter ; mais la jeune meunière montra 
une résolution inébranlable. Peut-être craignait-
elle, en acceptant une récompense du service 
qu’elle venait de lui rendre, de paraître avoir agi 
dans des vues intéressées. Cependant il fut conve-
nu qu’elle cacherait la chaîne dans sa poche, de 
crainte qu’elle ne fît reconnaître le chevalier, s’il la 
portait au cou. 

Ils continuèrent donc à voyager en bonne intelli-
gence. Pour lui faire oublier le temps, sir Piercy 
Shafton se mit à lui conter, dans son style ordi-
naire, des anecdotes de la cour de Félicia ; et 
quoiqu’elle ne comprît pas la dixième partie de ce 
qu’il lui disait, Mysie ne l’écoutait pas avec moins 
d’attention. Elle l’admirait sur parole, comme il ar-
rive à plus d’une maîtresse jolie et sans esprit en 
présence d’un amant plus savant qu’elle. Quant à 
sir Piercy, il était dans son élément, et, assuré de 
l’intérêt et de l’approbation de son auditeur, il se 
jeta dans les phrases de l’euphuisme le plus obscur 
et le plus extravagant. 

La matinée se passa de cette manière, et vers 
midi ils arrivèrent sur les bords d’une petite rivière 
près de laquelle s’élevait un ancien château baron-
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nial entouré de grands arbres. À peu de distance 
on voyait un village composé de maisons éparses 
çà et là, suivant l’usage de ce temps, et au centre 
desquelles était une église. 

— Je connais ce village, dit Mysie : il y a deux 
auberges, et la moins bonne sera la meilleure pour 
nous, parce qu’elle est séparée du reste du village. 
D’ailleurs j’en connais le maître, parce qu’il a ache-
té plusieurs fois de la farine de mon père. 

Cette malheureuse phrase venait bien à contre-
temps ; sir Piercy Shafton commençait à concevoir 
la plus haute estime pour sa compagne de voyage, 
il était enchanté de l’attention avec laquelle elle 
l’écoutait parler, et il oubliait presque qu’elle 
n’était pas une de ces beautés de haut rang dont il 
lui racontait l’histoire ; ce peu de mots suffit pour 
rappeler à son souvenir la fâcheuse circonstance 
du lignage de Mysie. Il ne dit pourtant rien ; et 
qu’aurait-il pu dire ? N’était-il pas naturel que la 
fille d’un meunier connût les aubergistes à qui son 
père vendait de la farine ? Il n’y avait d’étonnant 
que le concours d’événements qui avait donné une 
fille de si basse naissance pour guide et pour com-
pagne à sir Piercy Shafton, cousin du comte de 
Northumberland, que les princes et les monarques 
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eux-mêmes traitaient de cousin130. N’était-ce pas 
une tache pour lui que de courir le pays menant en 
croupe la fille d’un meunier ? Enfin ce ne fut pas 
sans une certaine émotion de honte qu’il s’arrêta à 
la porte de la petite auberge. 

Mais Mysie, toujours alerte et intelligente, lui 
épargna le désagrément d’avoir à rougir de déro-
ger ainsi à sa dignité. Elle sauta lestement à bas de 
cheval, et s’emparant de l’hôte qui était venu à sa 
porte, la bouche ouverte, pour recevoir un homme 
de l’importance dont paraissait le chevalier, elle lui 
fit un conte dont les incidents étaient tellement ac-
cumulés, que sir Piercy, qui ne brillait point par 
l’invention, ne pouvait revenir de sa surprise. Elle 
expliqua à l’aubergiste que le voyageur était un 
grand seigneur anglais qui se rendait du monastère 
de Sainte-Marie à la cour d’Écosse ; qu’elle avait 
été chargée de lui servir de guide ; que Ball, son 
palefroi, épuisé par le travail de la veille, lui ayant 
refusé le service en route, elle l’avait laissé paître 
dans le parc de Tasker, près de Cripple-Cross, car 

130 Froissard nous dit quelque part que le roi de France 
appelait cousin un Percy parce qu’il était du sang des 
comtes de Northumberland. 
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il n’avançait pas plus que la femme de Loth chan-
gée en sel ; qu’alors le chevalier avait eu la bonté 
de lui permettre de monter en croupe derrière lui, 
et qu’elle l’avait amené à l’auberge de son ancien 
ami, de préférence à celle de Pierre Peddy qui al-
lait acheter sa drèche au moulin de Millerstane. 
Elle finit par lui dire de préparer ce qu’il avait de 
meilleur dans la maison, et ajouta que, comme le 
chevalier était fort pressé, elle irait donner un coup 
de main dans la cuisine. 

Tout cela fut débité avec la plus grande volubili-
té, et sans que l’aubergiste conçût le moindre 
doute sur la vérité de cette histoire. Il fit conduire 
le cheval à l’écurie, et installa respectueusement 
son hôte dans la plus belle salle de la maison. My-
sie, toujours active et officieuse, s’occupait en 
même temps à préparer le dîner, à mettre la table, 
et à faire tous les petits arrangements que son ex-
périence pouvait lui suggérer afin que rien ne 
manquât au chevalier. Celui-ci aurait préféré 
qu’elle s’en dispensât, car quoiqu’il lui fût impos-
sible de ne pas être flatté de l’empressement 
qu’elle mettait à le servir, il éprouvait une sensa-
tion pénible en voyant sa Mysinda s’occuper de 
soins si bas, et s’en acquitter en personne à qui ils 
étaient familiers. Ce sentiment était pourtant mêlé 
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de quelque plaisir quand il voyait la grâce avec la-
quelle elle remplissait ses fonctions serviles : il lui 
semblait alors que la chambre obscure d’une misé-
rable auberge se métamorphosait en un élégant 
boudoir, dans lequel une fée, ou tout au moins une 
bergère d’Arcadie, dirigeait tous ses moyens de 
plaire contre le cœur d’un chevalier que la fortune 
destinait à de plus hautes pensées et à une union 
plus brillante. 

La grâce et l’agilité que déploya Mysie en cou-
vrant la petite table ronde d’une nappe blanche 
comme la neige, et en y plaçant un chapon rôti à la 
hâte et un flacon de vin de Bordeaux, n’étaient en 
elles-mêmes que des grâces plébéiennes ; mais 
chaque regard que le chevalier jetait sur elle faisait 
naître en son cœur une nouvelle émotion. Son 
adresse et sa vivacité, sa taille fine, son bras et sa 
main d’une blancheur ravissante, ses beaux yeux 
toujours fixés sur Shafton quand il regardait ail-
leurs, et qui se baissaient dès qu’ils rencontraient 
les siens, la rendaient véritablement irrésistible. 
Enfin la délicatesse de son attachement et de sa 
conduite, jointe aux preuves de courage et d’intel-
ligence qu’elle avait données, tout contribuait à 
ennoblir ses services, et à faire penser au chevalier 
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Qu’une Grâce de l’Empyrée, 
Pour le suivre et pour le chérir, 
Sous une modeste livrée 
Avait voulu le secourir. 
 

Mais, d’une autre part, venait la réflexion déso-
lante que tous ces soins lui étaient moins inspirés 
par le sentiment délicat de la tendresse, qu’ils 
n’étaient le résultat de l’habitude contractée par 
une fille de meunier, en servant chaque paysan un 
peu riche qui apportait ses grains au moulin de son 
père : la vanité fermait alors la bouche à l’amour. 

Au milieu de toutes ces sensations différentes, 
sir Piercy n’oublia pourtant pas d’engager celle qui 
les faisait naître à se mettre à table avec lui, et à 
partager le repas qu’elle avait pris la peine de pré-
parer et de servir. Il s’attendait qu’elle allait accep-
ter cette invitation, peut-être avec timidité, mais 
certainement avec reconnaissance : il fut pourtant 
surpris d’entendre Mysie le refuser d’une manière 
si respectueuse, quoique ferme et décidée, qu’il ne 
sut trop s’il devait en être piqué ou flatté. 

Mysie étant alors sortie de l’appartement, lui 
laissa la liberté de discuter ce point important, sur 
lequel il lui aurait été difficile de prononcer s’il 
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avait été dans la nécessité de le faire. Il chercha à 
se distraire par d’autres pensées ; il but quelques 
coups de vin de Bordeaux, chanta quelques cou-
plets d’une des chansons du divin Astrophel ; mais 
ni le vin ni sir Philippe Sydney ne purent bannir de 
son esprit l’aimable meunière, et ce ne fut pas sans 
un certain embarras qu’il réfléchit à la liaison qui 
existait entre elle et lui. Heureusement l’usage du 
temps, comme nous l’avons déjà fait observer, 
était d’accord avec sa générosité naturelle, et lui 
aurait fait regarder comme un péché mortel contre 
la galanterie, la chevalerie et la morale, de récom-
penser les services qu’il avait reçus d’une pauvre 
fille en abusant des avantages que lui donnait la 
confiance qu’elle avait mise en lui. Pour rendre 
justice à sir Piercy, nous devons dire que cette idée 
ne s’était jamais présentée à lui ; il aurait proba-
blement mis en usage toute la science des imbroca-
ta, des stoccata, des punto riverso, et de tous les 
mystères de l’art de l’escrime dans lesquels Vin-
centio Saviola l’avait initié, contre quiconque 
l’aurait seulement soupçonné d’une telle bassesse. 
Cependant il sentait qu’il était homme, et il pré-
voyait bien des circonstances qui, pendant ce 
voyage tête à tête, pouvaient lui tendre des pièges 
et prêter à la médisance ; enfin il était fat et courti-
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san, et il craignait de s’exposer au ridicule en 
voyageant avec une fille de meunier, ce qui pou-
vait les exposer à des soupçons peu honorables 
pour l’un et pour l’autre, et à des sarcasmes qu’il 
craignait par-dessus tout. 

— Hélas ! se disait-il à lui-même, si cela pouvait 
se faire sans nuire au repos et à la réputation de la 
trop ambitieuse, quoique très judicieuse meunière, 
nous suivrions chacun séparément la carrière que 
la nature nous a destinée ; de même qu’on voit 
l’audacieuse frégate partir pour des mers loin-
taines, toutes voiles déployées, tandis que l’hum-
ble barque ose à peine perdre de vue le rivage. 

Il avait à peine formé ce souhait, qu’il le vit sa-
tisfait ; car l’aubergiste étant venu lui dire que son 
cheval était sellé, bridé et prêt à partir, le chevalier 
lui demanda où était la… la damoiselle... c’est-à-
dire la jeune fille. 

— Mysie Happer ? dit l’hôte, elle est partie ; 
mais elle m’a chargé de vous dire que vous ne 
pouviez vous tromper de route d’ici à Édimbourg, 
parce que vous n’avez qu’à suivre toujours le 
grand chemin, et qu’il ne fait pas une seule 
fourche. 
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Il est rare que nous voyions nos souhaits s’ac-
complir au moment même où nous les formons ; et 
c’est peut-être parce que le ciel nous refuse avec 
sagesse ce que nous recevrions souvent avec in-
gratitude s’il nous l’accordait : c’est du moins ce 
qui arriva en ce moment ; car lorsque l’hôte lui an-
nonça le départ de Mysie, le chevalier fut sur le 
point de faire une exclamation de surprise et de 
mécontentement. La prudence l’arrêta ; mais il ne 
put s’empêcher de lui demander avec vivacité où 
elle était allée et quand elle était partie. 

— Où elle est allée ? répéta l’hôte en le regar-
dant ; chez son père, sans doute. Elle est partie 
après avoir donné ordre de seller le cheval de 
Votre Honneur, et après l’avoir vu manger son 
avoine. Elle aurait pu s’en rapporter à moi ; mais 
les meuniers croient toujours que les autres sont 
des voleurs comme eux. Elle est peut-être déjà à 
trois milles d’ici. 

— Elle est partie ! pensa le chevalier en faisant à 
grands pas deux ou trois tours dans l’apparte-
ment ; elle est partie ! Eh bien ! soit ; ma compa-
gnie ne pouvait que nuire à sa réputation, et la 
sienne ne pouvait me faire honneur. Je n’aurais 
pourtant pas cru qu’elle m’eût quitté si facilement. 
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Peut-être est-elle à rire avec quelque paysan 
qu’elle a rencontré ; et ma riche chaîne sera pour 
elle une bonne dot. Et n’est-ce donc pas une jus-
tice ? Quand elle serait dix fois plus précieuse, ne 
l’a-t-elle pas bien méritée ? Piercy Shafton, regret-
terais-tu d’avoir fait à ta libératrice un présent 
qu’elle a acheté si cher ? L’air de ce climat septen-
trional a-t-il flétri la fleur de ta générosité, comme 
on dit qu’il flétrit celle du mûrier ? Non, je ne 
croyais pas que notre séparation pût se faire si fa-
cilement. N’y pensons plus. Il dit alors à l’auber-
giste de faire conduire son cheval à la porte, et lui 
demanda ce qu’il lui devait. 

L’hôte ne lui répondit pas sur-le-champ, et parut 
à son tour avoir l’esprit occupé de quelque discus-
sion. Peut-être interrogeait-il sa conscience pour 
savoir si elle était en état de supporter le poids 
d’un double paiement. Elle lui répondit sans doute 
négativement, quoique non sans hésiter, car il fut 
assez longtemps avant de répondre : — Il ne faut 
pas mentir, je conviens que l’écot est payé ; ce-
pendant si Votre Honneur veut donner quelque 
chose pour boire… 

— Comment, payé ! s’écria le chevalier ; et par 
qui, s’il vous plaît ? 
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— Par Mysie Happer, s’il faut dire la vérité, ré-
pondit l’honnête aubergiste, qui éprouvait, en par-
lant ainsi, les mêmes angoisses que s’il eût fait un 
mensonge. Elle m’a payé avec l’argent que l’abbé 
lui avait remis pour les dépenses de votre voyage. 
Ce n’est pas moi qui voudrais rançonner les nobles 
seigneurs qui me font la grâce de descendre chez 
moi ; néanmoins, comme je le disais tout à l’heure, 
s’il plaît à la générosité de Votre Honneur… 

Sir Piercy Shafton coupa court à cette harangue 
en donnant une pièce de monnaie qu’on nommait 
une rose noble, et qui probablement paya une se-
conde fois un écot d’Écosse ; mais qui n’eût pas 
suffi de moitié pour un écot des Trois-Grues ou du 
Vintry, à Londres. L’hôte fut si touché de cet acte 
de libéralité, qu’il courut percer le meilleur ton-
neau de sa cave pour lui présenter le coup de 
l’étrier, ce dont le chevalier le remercia avec toute 
la grâce des courtisans d’Élisabeth. Sir Piercy mon-
ta ensuite à cheval, et s’avança du côté du nord 
par un chemin qui, quoique bien différent de nos 
grandes routes actuelles, était assez battu et assez 
fréquenté pour être distingué des sentiers de 
communication qui le coupaient assez souvent. 
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— Elle savait sans doute, pensait-il tout en che-
minant, que je n’aurais plus besoin d’elle pour 
m’indiquer la route ; et c’est probablement ce qui 
l’a déterminée à ce départ si brusque, si différent 
de ce que je devais attendre. Au surplus, je dois 
m’en féliciter. Ne demandons-nous pas dans nos 
prières de ne pas être induit en tentation ? Mais 
qu’elle ait commis une erreur assez forte sur notre 
situation respective pour payer ma dépense à 
l’auberge, voilà ce qui me paraît inconcevable. Je 
voudrais la revoir, ne fût-ce que pour un instant, 
afin de lui expliquer le solécisme dont son inexpé-
rience l’a rendue coupable. Il entrait en ce moment 
dans un canton marécageux, coupé d’un grand 
nombre de petites montagnes, et couvert de buis-
sons et de bouquets d’arbres. Il me semble pour-
tant, ajouta-t-il, que l’aide de ma belle Ariane ne 
me serait pas inutile en ce moment ; car je vais en-
trer dans un labyrinthe où j’aurais besoin d’un fil 
pour me guider. 

Tout en causant ainsi avec lui-même, il entendit 
derrière lui le bruit des pas d’un cheval ; et, s’étant 
retourné, il vit un jeune homme monté sur un petit 
cheval écossais gris, et qui passa près de lui au 
même instant. Il était vêtu en campagnard, mais 
proprement, et même avec une sorte d’élégance. Il 
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avait une jaquette de drap gris, un haut-de-
chausses de même étoffe brodé en laine sur toutes 
les coutures, des bottines de peau de daim et de jo-
lis éperons d’argent. Il était enveloppé d’un grand 
manteau de drap brun foncé qui lui couvrait le 
menton, et une toque de velours noir, surmontée 
d’une petite plume, était enfoncée sur ses sourcils. 

Sir Piercy, aimant la société, désirant avoir un 
guide, et prévenu en faveur de ce jeune homme 
par sa bonne mine, ne manqua pas de lui deman-
der d’où il venait et où il allait ; et celui-ci lui ré-
pondit, en regardant d’un autre côté, qu’il allait à 
Édimbourg pour chercher du service auprès de 
quelque seigneur. 

— Je suis plus porté à croire, dit le chevalier, 
que vous vous êtes enfui de chez votre maître, car 
vous n’osez pas me regarder en face pour me ré-
pondre. 

— Je vous assure qu’il n’en est rien, répondit le 
jeune homme en levant les yeux sur lui, et en les 
détournant aussitôt. 

Ce regard rapide suffit pour dévoiler la vérité. 
On ne pouvait se méprendre à l’expression de ces 
grands yeux noirs, à ces joues vermeilles où 
l’embarras cherchait à se cacher sous un sourire, et 
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sir Piercy reconnut, malgré cette métamorphose, la 
jolie meunière, l’aimable Mysinda. Il fut trop 
charmé de retrouver sa compagne pour se rappeler 
les excellentes raisons qui l’avaient consolé de 
l’avoir perdue. 

Il lui demanda comment elle s’était procuré ce 
costume, et elle lui dit qu’elle l’avait obtenu d’une 
femme de ses amies dans le village. C’étaient les 
habits de fête de son fils, qui venait d’être appelé 
sous la bannière de son seigneur suzerain. Elle 
l’avait emprunté sous prétexte qu’elle devait aller 
à une mascarade de village, et elle avait laissé en 
place ses vêtements, – qui, ajouta-t-elle, valent au 
moins six couronnes de plus. 

— Et le cheval, mon ingénieuse meunière ? d’où 
vient ce joli palefroi ? 

— Je l’ai emprunté de notre hôte, répondit-elle ; 
il me l’a donné en échange de Ball, qu’il doit en-
voyer chercher dans le parc de Tasker à Cripple-
Cross. Il sera bien heureux s’il l’y trouve. 

— Mais le pauvre homme perdra son cheval, 
malicieuse Molinara, dit le chevalier, dont le res-
pect pour les droits de propriété s’effarouchait 
d’un mode d’acquérir plus conforme aux idées de 
la fille d’un meunier vivant dans un pays habité par 
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une foule de maraudeurs, qu’aux principes d’un 
Anglais d’un rang distingué. 

— Et quand il le perdrait, il ne serait pas le pre-
mier à qui pareil accident serait arrivé sur nos 
frontières. Mais il ne perdra rien, car je vous ré-
ponds qu’il saura bien en retenir le prix sur l’argent 
qu’il doit à mon père. 

— Mais alors ce sera votre père qui supportera 
cette perte. 

— À quoi bon me parler de mon père ? dit Mysie 
avec humeur ; et changeant de ton tout à coup : —
 Hélas ! ajouta-t-elle en s’essuyant les yeux, mon 
père a perdu aujourd’hui ce qu’il estimait plus que 
toutes les richesses de la terre. 

Frappé de l’accent de remords avec lequel sa 
compagne venait de prononcer ces paroles, sir 
Piercy se crut obligé par l’honneur et la conscience 
de lui remontrer, aussi fortement qu’il put prendre 
sur lui de le faire, combien il serait convenable 
qu’elle retournât chez son père, et combien le pas 
qu’elle venait de faire pouvait être dangereux pour 
sa réputation. Le discours qu’il lui adressa à ce su-
jet, quoique surchargé d’ornements superflus, fai-
sait honneur à son esprit comme à son cœur. 
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La jeune meunière écouta cette remontrance, la 
tête penchée sur son sein, comme une personne 
plongée dans le chagrin ou absorbée dans ses ré-
flexions. Quand il eut cessé de parler, elle leva la 
tête, le regarda fixement, et lui répondit avec fer-
meté : — Si vous êtes las de ma compagnie, sir 
Piercy Shafton, vous n’avez qu’à parler, et la fille 
du meunier de Sainte-Marie ne vous fatiguera pas 
plus longtemps de sa présence. Si nous faisons en-
semble le voyage d’Édimbourg, ne craignez pas 
que je vous sois à charge ; j’ai assez de fierté pour 
ne l’être à personne. Du reste, ne me parlez plus 
de retourner chez mon père. Tout ce que vous 
pourriez me dire à ce sujet, je me le suis déjà dit 
moi-même ; et, puisque vous me voyez ici, c’est 
une preuve que je me le suis dit inutilement. Qu’il 
ne soit donc plus question de cet objet entre nous. 
Je vous ai déjà été de quelque utilité, et le temps 
peut amener des occasions où je pourrai vous être 
encore plus utile. Vous n’êtes pas ici dans votre 
Angleterre, où la justice, dit-on, se rend à chacun 
sans crainte et sans faveur. Ici la force fait la loi, et 
l’on n’a pour se défendre que l’adresse et la pré-
sence d’esprit. Je connais mieux que vous les pé-
rils auxquels vous êtes exposé. 
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Sir Piercy se trouva un peu mortifié en voyant 
que la meunière croyait pouvoir lui être utile, non 
seulement pour lui servir de guide, mais pour être 
en quelque sorte sa protectrice, et il dit quelques 
mots pour faire entendre qu’il n’avait besoin, pour 
toute protection, que de son bras et de son épée. 
Mysie lui répondit fort tranquillement qu’elle ne 
doutait nullement de son courage, mais que c’était 
précisément ce qui pouvait le mettre en danger. Sir 
Piercy, dont les idées n’étaient jamais bien suivies, 
ne répliqua rien à cet argument, et se persuada que 
la jeune fille prenait ce prétexte pour cacher le vé-
ritable motif qui la faisait agir, c’est-à-dire l’af-
fection qu’elle avait conçue pour lui. Sa vanité 
était flattée de la situation romanesque dans la-
quelle il se trouvait ; et, son imagination s’enflam-
mant, il se comparait à un de ces héros dont il 
avait lu l’histoire fabuleuse, et pour qui l’amour 
avait opéré de semblables métamorphoses. 

Il jeta plus d’une fois un coup d’œil à la dérobée 
sur son nouveau page, et à chaque fois il en était 
plus satisfait. Mysie, élevée à la campagne, avait 
acquis de bonne heure l’habitude du cheval, et elle 
menait son coursier avec autant de grâce que 
d’adresse. Rien n’aurait pu faire soupçonner son 
sexe, si ce n’était un embarras modeste quand elle 
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voyait les yeux du chevalier fixés sur elle, embar-
ras qui ajoutait encore à sa beauté. 

Ils continuèrent à voyager toute la journée, mu-
tuellement satisfaits l’un de l’autre, et s’arrêtèrent 
le soir dans une auberge pour y passer la nuit ; 
chacun y admira hautement le noble maintien du 
chevalier et la beauté peu commune de son jeune 
page. Ce fut là que Mysie Happer commença à 
faire voir à sir Piercy Shafton la réserve avec la-
quelle elle se proposait de se conduire envers lui. 
Elle l’annonça comme son maître, le servit avec le 
zèle et le respect d’un véritable domestique, sans 
lui permettre la plus légère familiarité, pas même 
celles dont l’innocence n’aurait pu s’offenser. Par 
exemple, sir Piercy, qui, comme nous le savons, 
était grand connaisseur en tout ce qui concerne les 
modes, lui détaillait, après avoir soupé, les chan-
gements avantageux qu’il se proposait de faire à 
son costume quand ils seraient arrivés à Édim-
bourg. Mysie l’écouta avec beaucoup de complai-
sance ; mais le chevalier, emporté par l’enthousias-
me avec lequel il faisait l’éloge d’un collet d’habit, 
allait joindre la démonstration à la théorie, et, tout 
en voulant lui en faire comprendre la forme, lui 
toucha sans intention le haut du cou. Elle recula 
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aussitôt, et lui rappela d’un air grave et sérieux 
qu’elle était seule et sous sa protection. 

— Vous connaissez le motif qui m’a engagée à 
vous suivre, lui dit-elle : traitez-moi un instant 
avec moins d’égards que vous n’en témoigneriez à 
une princesse entourée de toute sa cour, et vous 
aurez vu pour la dernière fois la fille du meunier ; 
elle s’envolera comme la paille de l’aire131 que le 
van sépare du grain. 

— Je vous proteste, belle Molinara, dit sir Pier-
cy, que j’étais bien loin de… Mais la belle Molinara 
était déjà disparue. — Singulière fille ! se dit-il à 
lui-même : créature extraordinaire ! et aussi sage 
qu’elle est belle. Certes ce serait une honte que 
d’avoir la moindre pensée contraire à son honneur. 
Elle fait aussi des comparaisons ; malheureuse-
ment elle les tire du métier de son père. Si elle 
avait lu Euphues, et si elle pouvait oublier ce mau-
dit moulin et tout ce qui y a rapport, je suis con-
vaincu que sa conversation serait brodée d’autant 
de perles que celle de la dame de la cour de Félicia 

131 En Écosse, la hauteur où le vannage avait lieu 
s’appelait le shieling-hill avant l’invention des machines à 
vanner. 
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la mieux initiée dans les mystères de la rhétorique. 
J’espère qu’elle va venir me tenir compagnie. 

La prudence de Mysie n’avait pas formé ce pro-
jet, et sir Piercy ne la revit que le lendemain matin 
à l’instant de se remettre en route. 

Mais il faut que nous quittions le chevalier an-
glais et son page, pour voir ce qui se passait à la 
tour de Glendearg. 
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CHAPITRE XXX 

Vous l’appelez un mauvais ange, 
Et peut-être avez-vous raison ; 
Pour moi cela me semble étrange, 
Car voilà le premier démon 
Qui guide celui qu’il conseille 
Dans les sentiers du vrai bonheur. 

Anonyme. 

Il faut maintenant nous reporter au moment où 
Marie Avenel fut transportée dans la chambre oc-
cupée jusqu’alors par les deux frères Glendinning. 
Sa fidèle Tibbie s’était épuisée en efforts inutiles 
pour la calmer. Le père Eustache ne lui avait pas 
épargné dans son zèle ces lieux communs de con-
solation que l’amitié s’empresse toujours d’offrir à 
la douleur incapable de les écouter. Elle fut enfin 
libre de se livrer seule à ses sentiments : elle 
éprouvait ce qu’éprouvent ceux qui, aimant pour la 
première fois, perdent ce qu’ils aiment, avant que 
le temps et des malheurs réitérés leur aient appris 
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que toute perte est réparable, ou du moins peut se 
supporter jusqu’à un certain point. 

Il est plus facile de concevoir un tel chagrin que 
de le décrire. Mais la situation particulière de Ma-
rie Avenel lui avait appris à se regarder comme 
l’enfant de la destinée, et son caractère mélanco-
lique et réfléchi rendait son affliction plus pro-
fonde. Le tombeau, un tombeau ensanglanté, cou-
vrait le jeune homme à qui elle était secrètement, 
mais tendrement attachée, la force et l’ardeur du 
caractère d’Halbert ayant un singulier rapport avec 
l’énergie dont le sien était capable. 

Sa douleur ne s’épuisa pas en soupirs et en 
larmes ; mais, quand la première émotion fut pas-
sée, elle se recueillit dans une méditation profonde 
pour calculer comme un débiteur ruiné toute 
l’étendue de sa perte ; il lui semblait que tous les 
nœuds qui l’attachaient à la terre étaient rompus. 
Jamais elle n’avait osé envisager la possibilité 
d’une union avec Halbert, et cependant sa mort 
supposée lui paraissait être la chute du seul arbre 
qui pût la protéger contre l’orage. Elle respectait le 
caractère plus doux et les qualités plus paisibles du 
jeune Édouard ; mais il ne lui était point échappé 
(ce qui, dans le fait, n’échappa jamais à une femme 
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dans sa situation) qu’Édouard était le rival d’un 
frère dont les goûts plus mâles la flattaient davan-
tage, elle qui appartenait à une race fière et guer-
rière. Jamais une femme ne rend moins justice à 
l’amant qui survit, que lorsqu’elle le compare à ce-
lui qui n’est plus. 

L’attachement maternel, il est vrai, mais peu ai-
mable, de dame Elspeth, et l’aveugle tendresse de 
la vieille Tibbie, lui semblaient être les seuls sen-
timents affectueux dont elle était désormais 
l’objet. Elle ne put s’empêcher de les comparer au 
dévouement de ce jeune enthousiaste, qu’un seul 
de ses regards domptait, comme un cavalier qui di-
rige à son gré un coursier impétueux. Ce fut au mi-
lieu de ces réflexions, que Marie Avenel sentit le 
vide que laissait dans son cœur l’étroite ignorance 
dans laquelle l’Église de Rome élevait alors ses en-
fants. 

Elle voulut avoir recours à la prière ; mais elle 
n’était pas habituée à s’adresser en esprit au sou-
verain du ciel et de la terre. Elle ne pouvait que ré-
péter quelques prières qu’on lui avait apprises 
dans une langue qu’elle ne comprenait point, et 
elle n’y trouvait ni soulagement ni consolation. —
 Il n’existe plus de secours pour moi sur la terre, 
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s’écria-t-elle ; je ne sais comment implorer celui du 
ciel. 

Comme elle parlait ainsi, elle leva les yeux, et vit 
l’esprit mystérieux attaché à la destinée de sa fa-
mille. Il s’était déjà offert à ses regards, mais cette 
fois il était plus distinctement visible et avait une 
apparence plus corporelle. Marie se sentit intimi-
dée par sa présence. Elle aurait pourtant voulu lui 
parler ; mais une vieille tradition disait que, 
quoique d’autres personnes eussent vu la Dame 
Blanche, lui eussent fait des questions, et en eus-
sent obtenu des réponses, tous les membres de la 
famille d’Avenel qui avaient osé lui adresser la pa-
role étaient morts peu de temps après. D’ailleurs 
l’esprit, par ses gestes, semblait lui enjoindre de 
garder le silence et de l’écouter, et il chanta avec 
un ton de mélancolie fortement prononcé les pa-
roles suivantes : 

 
Si les esprits pouvaient verser des larmes, 

Ce serait à moi de pleurer. 
Un talisman plus puissant que nos charmes 

Existe dans ces lieux, je puis te le montrer. 
 

En prononçant ces mots, la Dame Blanche fît 
quelques pas dans la chambre, frappa du pied sur 
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le plancher à l’endroit où elle s’arrêta, et continua 
en ces termes, sans avoir interrompu son chant : 

Au bonheur il peut te conduire. 
Pour les enfants d’Adam ce livre fut dicté ; 

Et c’est là qu’ils doivent s’instruire 
Des moyens d’arriver à l’immortalité, 
Quand les filles de l’air, au néant condamnées, 

Tomberont dans l’obscurité. 
N’hésite point, suis avec fermeté 

Tes glorieuses destinées, 
Et qu’à l’instant avec respect ta main 

S’empare d’un trésor auquel j’aspire en vain. 

À ces mots, la Dame Blanche se baissa, toucha, 
en regardant Marie, la planche qu’elle avait déjà 
frappée du pied, mais au même instant sa forme 
prit une apparence plus aérienne, ses traits devin-
rent moins distincts, et une minute après elle avait 
disparu. 

Une forte impression de terreur avait agité Marie 
pendant tout le temps qu’avait duré cette appari-
tion, elle ne diminua point quand la Dame Blanche 
cessa d’être visible. Elle réfléchit longtemps aux 
paroles mystérieuses que l’esprit avait prononcées, 
et aux gestes dont elles avaient été accompa-
gnées ; enfin une excessive lassitude parvint à lui 
fermer les yeux, et elle fut réveillée en sursaut par 
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le cri : — trahison ! trahison ! que poussa Édouard 
quand il s’aperçut de l’évasion de sir Piercy. 

Craignant quelque nouveau malheur, Marie 
Avenel s’habilla à la hâte ; et s’étant armée de cou-
rage pour descendre, elle apprit de Tibbie, qui cou-
rait de chambre en chambre, et que ses cheveux 
gris épars faisaient ressembler à une sibylle, que le 
scélérat d’Anglais s’était échappé, et que le pauvre 
Halbert resterait dans son tombeau sans être ven-
gé. Les jeunes gens qui étaient venus joindre 
Édouard la veille faisaient un bruit comparable à 
celui du tonnerre, et soulageaient, par des excla-
mations contre les fugitifs, la rage qu’ils éprou-
vaient de ne pouvoir les poursuivre, grâce à la pré-
caution que Mysie avait prise de fermer les deux 
portes de la tour, dont on retrouva ensuite les clefs 
dans un coin de l’étable. Le sous-prieur, qui avait 
couché à Glendearg, commandait en vain le si-
lence ; et Marie, sentant que sa présence serait 
inutile au milieu de ce tumulte, se retira dans sa 
chambre. 

Le reste de la famille s’était réuni dans la grande 
salle pour y tenir conseil. Édouard ne se possédait 
plus de colère, et le sous-prieur lui-même n’était 
pas peu offensé de la hardiesse avec laquelle My-
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sie Happer avait conçu un tel plan, et de l’audace 
mêlée d’adresse qu’elle avait mise à l’exécuter ; 
mais ni la colère ni l’indignation ne pouvaient re-
médier au mal. Les portes bien fermées, et toutes 
les fenêtres garnies de gros barreaux de fer soli-
dement scellés dans les murs, empêchaient la gar-
nison de pouvoir faire une sortie. On pouvait à la 
vérité monter sur la plate-forme de la tour, mais on 
n’avait ni échelles ni cordes pour en descendre. 
Enfin on ne pouvait appeler le secours des voisins, 
puisque les habitations les plus proches étaient à 
une distance de quelques milles. 

On finit par conclure qu’il fallait briser les 
portes, et l’on mit en réquisition tous les outils de 
la maison propres à cet usage. On attaqua d’abord 
la porte intérieure, qui était en bois de chêne fort 
épais, et elle résista trois mortelles heures aux 
coups multipliés qu’on lui portait. Il restait la porte 
de fer, et trois ou quatre heures de travail ne 
l’avaient seulement pas ébranlée. 

Pendant ce temps-là, Marie Avenel, avec moins 
de peine, avait vérifié ce que l’esprit lui avait an-
noncé dans ses vers mystérieux. Ayant examiné la 
planche que le fantôme lui avait indiquée par ses 
gestes, elle reconnut qu’elle avait été déjà ébran-
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lée, et qu’il était facile de la soulever à volonté. 
Elle fut surprise de trouver qu’elle cachait le livre 
noir qu’elle se rappelait bien avoir vu à sa mère, et 
elle ressentit, en s’en emparant, autant de joie qu’il 
était possible qu’elle en éprouvât dans la position 
où elle se trouvait. 

Ignorant en grande partie ce qu’il contenait, Ma-
rie Avenel avait été élevée, dès son enfance, dans 
la plus grande vénération pour ce livre sacré. Il est 
probable que la défunte avait remis le projet 
d’initier sa fille dans les mystères de la parole di-
vine, jusqu’au temps où elle serait plus en état de 
comprendre et les leçons qu’il renfermait et le 
danger que couraient à cette époque ceux qui les 
étudiaient. La mort l’avait enlevée avant que les 
temps devinssent plus favorables aux réforma-
teurs, et lorsque sa fille était encore trop jeune 
pour recevoir d’aussi importantes leçons reli-
gieuses. Mais cette tendre mère avait préparé 
l’œuvre qu’elle avait tant à cœur dans ce monde. Il 
y avait dans le livre des feuilles manuscrites dans 
lesquelles une comparaison de divers passages de 
la sainte Écriture démontrait les erreurs et les in-
ventions humaines par lesquelles l’Église de Rome 
avait dégradé et défiguré le simple édifice qu’une 
main divine a légué aux hommes. Ces sujets de 
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controverse étaient traités avec un esprit de calme 
et de charité chrétienne qui aurait pu servir 
d’exemple aux théologiens de cette époque ; mais 
ils étaient soutenus clairement et franchement par 
les preuves et les citations nécessaires. D’autres 
papiers de la même main n’avaient aucun rapport 
à la polémique ; c’était l’effusion d’une âme pieuse 
qui s’entretient avec elle-même. Parmi ces papiers 
il en était un évidemment plus consulté que les 
autres, sur lequel la mère de Marie avait transcrit 
et rassemblé ces textes touchants auxquels a re-
cours un cœur dans l’affliction, et qui nous garan-
tissent la bienveillance et la protection réclamée 
par les enfants de la promesse. Dans l’état où était 
son âme, Marie Avenel préféra à toutes les autres 
ces leçons qui, tracées par une main si chère, lui 
étaient parvenues dans un moment si critique et 
d’une manière si extraordinaire. 

Elle lut cette promesse touchante : 
 
Je ne t’abandonnerai jamais. 
 

Et cette consolante exhortation : 
 
Appelle-moi au jour de l’affliction, et je te délivrerai. 
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Elle les lut, et son cœur conclut comme sa mère 
par ces mots : 

 
Sûrement, c’est la parole de Dieu. 
 

Il est des personnes à qui un sentiment religieux 
a été inspiré dans les orages et les tempêtes ; il en 
est à qui ce sentiment a parlé au milieu des scènes 
de la débauche et des vanités mondaines ; il en est 
aussi qui ont entendu cette voix céleste au milieu 
du calme et du contentement de la vie champêtre ; 
mais peut-être l’instruction la plus solide s’im-
prime surtout en nous pendant les traverses de 
l’affliction, et les larmes sont une rosée bienfai-
sante qui féconde la semence du ciel et lui fait 
prendre racine dans le cœur. Ce fut du moins ce 
qui arriva à Marie Avenel ; elle fut insensible à tout 
le bruit qu’elle entendait au-dessous d’elle, au re-
tentissement des barreaux de fer, aux coups des 
leviers, aux clameurs démesurées de ceux qui tra-
vaillaient en réunissant leurs efforts et en accom-
pagnant de la voix les mouvements de leurs bras ; 
enfin aux serments de vengeance qu’ils proféraient 
contre les fugitifs qui leur avaient laissé avant de 
partir une tâche si pénible et si difficile ; tout ce 
vacarme, qui formait un concert des plus discor-
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dants et exprimait tout autre chose que des senti-
ments de paix, d’amour et de pardon, ne put dis-
traire Marie Avenel du nouveau cours qu’avaient 
pris ses idées. 

— La sérénité du ciel, dit-elle, est au-dessus de 
moi, le bruit qui m’entoure n’est que la voix de la 
terre et des passions terrestres. 

Cependant il était midi, et les prisonniers étaient 
encore enfermés dans leurs murailles quand il leur 
arriva un secours inattendu en la personne de 
Christie de Clinthill. Il était à la tête d’un petit dé-
tachement composé de quatre cavaliers portant à 
leur bonnet la branche de houx qui distinguait les 
hommes d’armes au service de la maison d’Avenel. 

— Holà, hé ! la porte ! s’écria-t-il : je vous amène 
un prisonnier. 

— Vous feriez mieux de nous tirer de prison, dit 
Dan d’Howlet-Hirst. 

Reconnaissant alors l’état des choses, — Quand 
je devrais être pendu, s’écria Christie, je ne saurais 
m’empêcher de rire en vous voyant tous derrière 
vos grilles comme autant de rats regardant à tra-
vers les barreaux d’une ratière. Et quel est ce vieux 
rat par derrière avec sa longue barbe ? 
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— Parle avec un peu plus de respect, dit 
Édouard, c’est le sous-prieur de Sainte-Marie ; et 
ce n’est ni le temps ni le lieu de faire de mauvaises 
plaisanteries. 

— Oui-da ! mon jeune maître, dit Christie, vous 
avez de l’humeur ; mais sachez que quand ce serait 
mon père selon la chair, je ne pourrais m’em-
pêcher d’en rire. Je vois pourtant qu’il faut que je 
vous assiste, car vous travaillez en maladroits. 
Placez donc le levier plus près des gonds ; là, bien. 
Passez-m’en un autre à travers les barreaux de 
votre cage. J’ai forcé autant de portes de châteaux 
que vous avez de dents dans la bouche ; j’en at-
teste entre autres le commandant du château de 
Lochmaben. 

Christie n’exagérait pas son mérite en ce genre, 
et chacun ayant exécuté les ordres de cet ingé-
nieur plein d’expérience, la porte de fer, qui avait 
résisté si longtemps, céda à des efforts mieux 
combinés, en moins d’une demi-heure. 

— Maintenant, mes amis, s’écria Édouard, à 
cheval, et poursuivons le scélérat Shafton. 

— Halte-là ! dit Christie : poursuivre votre hôte, 
l’ami de mon maître et le mien ! J’ai deux mots à 
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dire à cela. Et pourquoi diable voulez-vous le 
poursuivre ? 

— Laissez-moi passer, dit Édouard, personne ne 
m’arrêtera. Le scélérat a tué mon frère ! 

— Que dit-il donc ? demanda Christie aux 
autres : tué qui ? je n’y entends rien. 

— L’Anglais Piercy Shafton, dit Dan d’Howlet-
Hirst, a tué hier matin Halbert Glendinning, et 
nous avons tous pris les armes pour en tirer ven-
geance. 

— Il faut vous envoyer tous à Bedlam132, répon-
dit Christie : on a eu raison de vous enfermer dans 
votre tour, si c’est pour vous empêcher de tirer 
vengeance d’un meurtre qui n’a jamais été com-
mis. 

— Je vous dis, s’écria Édouard, que mon frère a 
été assassiné et enterré hier matin par ce maudit 
Anglais. 

— Et moi je vous dis, répondit Christie, que je 
l’ai vu vivant et bien portant hier soir. Je voudrais 
qu’il m’apprît sa manière de sortir ainsi de trois 

132 Hôpital pour les fous. 
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pieds sous terre ; cela est plus difficile que de 
s’évader du cachot le mieux fermé. 

Chacun s’arrêta ; on s’attroupa autour de Chris-
tie, on le regardait en silence, quand le sous-prieur, 
s’avançant vers lui, lui demanda si c’était bien sé-
rieusement qu’il prétendait avoir vu Halbert Glen-
dinning la veille au soir. 

— Mon père, lui dit-il avec plus de respect qu’il 
n’en montrait jamais pour personne, à l’exception 
de son maître, j’avoue que je m’amuse quelquefois 
aux dépens des gens de votre robe, mais c’est ce 
qui ne m’arrivera jamais à votre égard, parce que 
je n’ai pas oublié que je vous dois la vie. Aussi vrai 
que le soleil nous éclaire, Halbert Glendinning a 
soupé hier soir chez mon maître le baron d’Avenel. 
Il est arrivé accompagné d’un vieux bavard dont je 
vous parlerai tout à l’heure. 

— Et où est-il maintenant ? demanda le sous-
prieur. 

— Le diable seul pourrait répondre à cette ques-
tion, car je crois que toute la famille est possédée 
du diable. Il paraît qu’il a pris ombrage de 
quelques mots qu’avait dits le baron Julien, de 
sorte qu’il s’est jeté dans le lac comme un canard 
sauvage, et en a gagné le bord à la nage. Robin de 
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Redcastle a rendu son cheval fourbu en lui don-
nant la chasse. 

— Et pourquoi le poursuivait-il ? quel crime 
avait commis ce jeune homme ? 

— Aucun que je sache : mais tel était l’ordre du 
baron, qui aurait voulu l’enrôler à son service. 

— Eh bien, Édouard, où courez-vous si vite ? 
demanda le sous-prieur. 

— Au Corrie nan Shian, mon père ; je veux ouvrir 
la fosse. Martin, Dan, Ady, mes amis, prenez des 
pelles et des pioches, et suivez-moi, si vous êtes 
des hommes. 

— Prenez bien note de tout ce que vous y trou-
verez, dit le père Eustache. 

— Holà ! holà ! Si vous y trouvez, dit Christie, 
quelque chose qui ressemble au corps d’Halbert, je 
m’engage à le manger sans sel. Mais voyez donc 
comme le jeune gaillard détale ! on ne connaît bien 
les gens qu’au moment de l’action. À le voir assis 
au coin de la cheminée s’occupant de son livre, de 
sa plume et d’autres fadaises, aurait-on cru qu’il 
eût tant d’énergie ? C’était un fusil chargé, qui res-
semble à un mauvais bâton jusqu’à ce qu’on en 
lâche le chien, après quoi il vomit feu et fumée. 
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Mais je suis chargé d’un prisonnier, et j’ai deux 
mots à vous dire à cet égard, sire sous-prieur. 

Il fit un signe à son détachement, qui était resté 
à la porte de la cour, et qui y entra en conduisant, 
placé sur un cheval, pieds et poings liés, le prédi-
cateur évangélique Henry Warden. 
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CHAPITRE XXXI 

Il était autrefois un ami de collège; 
C’était un garçon sage, appliqué, studieux. 
Lorsque ses compagnons ne songeaient qu’à leurs 

jeux, 
Il ne rêvait qu’étude, et même au réfectoire 
Il songeait au travail plus qu’à manger et boire. 

Ancienne comédie. 

Le sous-prieur, à la requête du maraudeur, étant 
entré dans la tour, se rendit dans la grande salle et 
y fut suivi par Christie, qui, ayant fermé la porte de 
l’appartement, s’approcha du père Eustache d’un 
air de confiance et de familiarité. 

— Sire sous-prieur, lui dit-il, je suis chargé de 
vous présenter les compliments de mon maître, à 
vous particulièrement, et de préférence à l’abbé 
lui-même : quoiqu’on l’appelle monseigneur, et cæ-
tera, tout le monde sait que vous êtes l’âme de la 
communauté. 
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— Si vous avez quelque chose à me dire qui 
concerne notre maison, dit le sous-prieur, je vous 
prie d’en venir au fait sans délai. Le temps s’écou-
le, et j’ai l’esprit tout occupé du sort d’Halbert 
Glendinning. 

— Je vous réponds de lui corps pour corps. Je 
vous proteste qu’il est aussi vivant que moi. 

— Ne devrais-je pas annoncer cette heureuse 
nouvelle à sa mère désolée ? pensa le sous-prieur, 
mais non ; il vaut mieux attendre le résultat des 
recherches d’Édouard. Et quel message votre 
maître vous a-t-il donné pour moi ? demanda-t-il à 
Christie. 

— Mon seigneur et maître a de bonnes raisons 
pour croire que, d’après les rapports qui vous ont 
été faits par des amis officieux qu’il se réserve de 
récompenser à son loisir, vous le regardez comme 
un homme peu attaché à la sainte Église, allié avec 
les hérétiques, et convoitant les dépouilles du mo-
nastère de Sainte-Marie. 

— Soyez bref, je vous prie, mon cher ami ; le 
diable n’est jamais plus à craindre que lorsqu’il se 
mêle de prêcher. 

— Je vous dirai donc en deux mots que mon 
maître désire avoir votre amitié, et que, pour con-
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fondre les calomnies des méchants, il vous envoie, 
pieds et poings liés, cet Henry Warden dont les 
sermons ont fait tourner la tête à tant de gens en 
Écosse, pour que vous le traitiez selon le bon plai-
sir de l’Église et de votre abbé. 

Les yeux du sous-prieur rayonnèrent de joie à 
cette nouvelle ; car depuis longtemps on désirait 
parvenir à arrêter ce prédicateur, dont le zèle et 
l’enthousiasme avaient converti à la foi protestante 
plus de prosélytes écossais que tous les efforts de 
Knox lui-même. Dans le fait cet ancien système, 
qui avait si bien accommodé ses doctrines aux be-
soins et aux désirs d’un siècle barbare, ressem-
blait, depuis la découverte de l’imprimerie et les 
progrès des lumières, à une vaste baleine sur la-
quelle un grand nombre de pêcheurs dardaient 
leurs harpons. L’Église romaine d’Écosse en parti-
culier était à son dernier soupir, mais soutenant 
encore le combat dans ses derniers efforts contre 
ses assaillants, qui de tous côtés la harcelaient de 
leurs armes. Il était plusieurs grandes villes où les 
monastères avaient été détruits par la fureur de la 
populace ; dans les campagnes leurs possessions 
avaient été usurpées par les nobles qui avaient 
embrassé la religion réformée. Cependant la hié-
rarchie spirituelle était encore une loi de l’État, et 
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le clergé catholique conservait ses droits et ses 
privilèges quand il pouvait les faire valoir. 
L’abbaye de Sainte-Marie de Kennaquhair parais-
sait être dans cette situation. Elle jouissait encore 
de toutes ses possessions et de toute son in-
fluence ; les grands barons qui en étaient voisins 
n’avaient pas mis la main sur ses domaines, tant 
parce qu’ils tenaient au parti qui voulait maintenir 
l’ancienne religion, que parce qu’ils auraient eu de 
la peine à s’entendre pour en faire le partage ; et 
l’on savait d’ailleurs que ce monastère était spécia-
lement protégé par les puissants comtes de West-
moreland et de Northumberland, dont le zèle pour 
la foi catholique causa ensuite la rébellion qui écla-
ta dans la dixième année du règne d’Élisabeth. 

Dans cette heureuse position, les amis de la 
cause du catholicisme supposaient que quelques 
exemples frappants de courage et de sévérité, dans 
les domaines où les franchises de l’Église étaient 
encore entières et sa juridiction respectée, pour-
raient paralyser les progrès de la secte naissante. 
Un tel exemple, appuyé des lois existantes et de la 
faveur de la reine, serait peut-être le moyen de 
conserver les territoires que Rome possédait en-
core en Écosse, et même de recouvrer ceux qu’elle 
avait perdus. 
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Cette question avait été débattue plus d’une fois 
par les catholiques du nord de l’Écosse, qui avaient 
communiqué leurs idées à ceux du sud. Le père 
Eustache, enchaîné par ses vœux publics et parti-
culiers, avait pris la chose avec l’ardeur de son 
zèle, et donné l’avis de condamner au bras séculier 
le premier prédicateur de la réforme ou tout héré-
tique d’importance qui serait trouvé dans les li-
mites de la communauté. Un cœur naturellement 
aimant, sensible et noble, fut dans cette circons-
tance, comme dans mille autres, abusé par sa 
propre générosité. Le père Eustache aurait été un 
fort mauvais inquisiteur en Espagne, où la religion 
catholique était toute-puissante, et n’aurait éprou-
vé que de la compassion pour un criminel dont les 
opinions ne pouvaient ébranler le culte établi. Mais 
les choses étaient toutes différentes en Écosse 
pendant cette époque critique. La question était de 
savoir si quelque membre du clergé oserait, au ha-
sard de sa propre vie, soutenir les droits de 
l’Église. En était-il un qui s’armerait de la foudre 
pour les défendre ? ou ces carreaux, jadis si redou-
tés, demeureraient-ils (comme ceux qu’on laisse 
entre les mains d’un Jupiter de marbre) un objet de 
dérision plutôt que de terreur ? Tout était réuni 
pour enflammer l’âme du père Eustache ; il 
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s’agissait pour lui d’exécuter avec une sévérité 
stoïque une mesure qui, selon l’opinion générale, 
devait être avantageuse à l’Église, et qui, selon les 
anciennes lois et sa conscience, était non seule-
ment autorisée, mais encore méritoire. 

Pendant que ces questions étaient agitées par les 
catholiques, le hasard leur offrit une victime : Hen-
ry Warden, animé du zèle fougueux qui distinguait 
les réformateurs de ce siècle, avait tellement ou-
trepassé les bornes de la liberté qu’on accordait à 
sa secte, qu’on avait pensé que la dignité de la 
couronne exigeait qu’il fût mis en jugement. Des 
ordres avaient été donnés pour l’arrêter ; et il 
s’était enfui d’Édimbourg avec des lettres de re-
commandation de lord James Stewart, devenu de-
puis le célèbre comte de Murray, pour quelques 
chefs voisins des frontières, qu’il priait de faciliter 
son évasion en Angleterre. Une de ces lettres était 
adressée à Julien Avenel, car ce baron avait des in-
telligences avec les deux partis ; et, quoique dé-
pourvu de principes, il n’aurait pas trahi l’hôte qui 
lui était recommandé par lord James, si le zèle im-
prudent du prédicateur ne se fût mêlé de ce qu’il 
appelait ses affaires de famille. Mais, tout en vou-
lant se venger de la morale que Warden avait osé 
lui faire, et du scandale qu’il avait causé dans son 
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château, Julien résolut d’unir le soin de ses intérêts 
à celui de sa vengeance ; et, au lieu de procéder à 
quelque voie de fait pour punir l’insolent qui l’avait 
bravé chez lui, il se détermina à le livrer à l’abbé 
de Sainte-Marie, afin d’avoir un prétexte pour en 
réclamer, soit une récompense en argent, soit une 
concession de terres à vil prix, ce qui était un des 
moyens employés alors par les nobles pour dé-
pouiller les établissements religieux. 

Le sous-prieur de Sainte-Marie vit donc tout à 
coup entre ses mains l’ennemi le plus actif de 
l’Église, et se sentit sommé de remplir les pro-
messes qu’il avait faites aux amis de la foi catho-
lique, en éteignant l’hérésie dans le sang de son 
propagateur le plus zélé. 

Il faut dire à l’honneur de la sensibilité du père 
Eustache, que la nouvelle qu’il reçut de la prise 
d’Henry Warden lui fit éprouver une émotion de 
tristesse plutôt que de joie ; mais bientôt son cœur 
se livra à un sentiment de triomphe. 

— Il est cruel, se dit-il à lui-même, de faire souf-
frir un homme ; il est terrible de faire couler le 
sang ; mais le juge à qui furent confiés le glaive de 
saint Paul et les clefs de saint Pierre ne doit pas 
reculer devant sa tâche. Notre glaive se tournerait 
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de lui-même contre notre sein si nous ne l’op-
posions d’une main ferme aux ennemis irréconci-
liables de la sainte Église ; PEREAT ISTE ! qu’il pé-
risse ! c’est la peine qu’il a encourue, et il aurait à 
sa suite tous les hérétiques armés de l’Écosse, 
qu’ils ne pourraient faire changer sa sentence. —
 Qu’on amène cet hérétique, continua-t-il en éle-
vant la voix d’un ton d’autorité. 

On amena Henry Warden les mains liées, mais 
les pieds en liberté. 

— Que tout le monde se retire, dit le sous-prieur, 
excepté une sentinelle pour veiller sur le prison-
nier. 

Christie renvoya ses satellites ; et, tirant son 
épée, se mit lui-même en faction devant la porte. 

Le juge et l’accusé se trouvaient en face, et l’on 
voyait briller sur les traits de l’un et de l’autre la 
confiance de l’intégrité. Le moine allait s’acquitter 
de ce qu’il regardait comme un devoir, sans 
s’inquiéter des dangers qui pouvaient en résulter 
pour lui ou pour son couvent ; et le prédicateur, 
inspiré par un zèle plus éclairé, était prêt à se 
soumettre à tout pour l’amour de son Dieu, et à 
sceller de son sang, s’il le fallait, sa divine mission. 
Placés à un temps assez éloigné pour pouvoir ap-
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précier l’impulsion des différents principes qui les 
dirigeaient, nous ne pouvons hésiter sur celui qui 
méritait la palme ; mais le zèle du père Eustache 
était aussi exempt de passions et de vues person-
nelles que s’il avait été consacré à une meilleure 
cause. 

Ils s’approchaient l’un de l’autre armés pour le 
combat spirituel, et se mesurant des yeux comme 
si chacun espérait découvrir quelque défaut dans 
l’armure de son antagoniste, lorsque tout à coup 
d’anciens souvenirs commencèrent à se réveiller 
dans leurs cœurs, et ils firent en même temps un 
mouvement de surprise, en reconnaissant des 
traits qui ne leur étaient pas étrangers. Ils avaient 
été amis au collège et à l’université, mais ils ne 
s’étaient pas revus depuis ce temps ; et le moine 
ayant changé de nom, selon l’usage, en faisant pro-
fession religieuse, comme le prédicateur en avait 
changé pour sa sûreté, ils n’avaient pu se recon-
naître réciproquement dans le rôle opposé qu’ils 
avaient joué dans ce grand drame religieux et poli-
tique. 

— Henry Wellwood ! s’écria le sous-prieur. 

— William Allan ! dit le prédicateur. 
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Et tous deux, émus à ces noms familiers et par le 
souvenir de cette amitié de collège qui ne s’efface 
jamais, se serrèrent la main avec affection. 

— Qu’on détache ses liens ! dit le père Eus-
tache ; et lui-même il aida Christie à exécuter cet 
ordre, quoique le prisonnier voulût à peine consen-
tir à être délivré, répétant avec enthousiasme qu’il 
se réjouissait de la cause pour laquelle il souffrait 
l’opprobre. Cependant, quand ses mains furent en 
liberté, il témoigna sa reconnaissance en répon-
dant à l’étreinte amicale du sous-prieur et en 
échangeant avec lui un regard affectueux. 

Leur salut était généreux et franc de part et 
d’autre ; mais ce ne fut bientôt plus que cette 
marque d’égards que se donnent deux champions 
prêts à combattre, pour prouver qu’ils suivent 
l’impulsion, non de la haine, mais de l’honneur. En 
songeant à la situation où ils se trouvaient l’un en-
vers l’autre, leurs mains se séparèrent comme d’un 
commun accord, et ils se regardèrent tous deux 
avec une expression de chagrin. Le sous-prieur 
rompit le silence le premier. 

— Voilà donc, s’écria-t-il, à quoi ont abouti cette 
activité d’esprit infatigable, cette soif ardente de la 
vérité que rien ne pouvait apaiser, cet amour du 
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travail que nulle difficulté ne pouvait arrêter ! Voilà 
donc la fin de la carrière de Wellwood ! Après nous 
être connus, nous être aimés et estimés pendant 
les plus belles années de notre vie, quand nous 
nous retrouvons dans notre vieillesse, c’est en qua-
lité, moi de juge, et vous de criminel ! 

— Ou plutôt d’aveugle oppresseur et de victime 
dévouée ! s’écria Warden, car, pour éviter toute 
confusion, nous continuerons à lui donner ce der-
nier nom. Et moi aussi je pourrais m’écrier : —
 Qu’est devenue la riche moisson d’espérance que 
promettaient les connaissances classiques, la rai-
son, la pénétration d’esprit et la vaste science de 
William Allan ? Est-ce bien lui qui a pu se résoudre 
à vivre dans une cellule comme un frelon, distin-
gué du reste de l’essaim par la noble mission de 
faire peser le glaive vengeur de Rome sur ceux qui 
osent lutter contre elle ? 

— Ce ne sera ni à toi ni à aucun homme mortel, 
dit le sous-prieur, que je rendrai compte du pou-
voir dont l’Église m’a investi. Il ne m’a été confié 
que pour son avantage, et j’en userai, malgré tous 
les risques, sans crainte comme sans partialité. 

— Je n’attendais pas moins de votre zèle mal di-
rigé, répondit Warden, et vous rencontrez en moi 

– 703 – 



un homme sur qui vous pouvez exercer sans 
crainte votre autorité ; je suis sûr du moins que 
mon âme la défiera comme les neiges de ce Mont-
Blanc, que nous visitâmes ensemble, bravent la 
chaleur du soleil. 

— Je te crois, reprit le sous-prieur ; je crois que 
ton âme est en effet un métal que la force ne sau-
rait rendre malléable. Qu’elle cède à la persuasion. 
Discutons ces sujets de dogmes comme nous 
avions coutume autrefois de conduire nos disputes 
scolastiques, alors que les heures, les jours, s’écou-
laient dans l’exercice mutuel de nos facultés intel-
lectuelles. Peut-être entendras-tu encore la voix du 
pasteur, et rentreras-tu dans le grand bercail. 

— Non, Allan, répliqua le prisonnier, il ne s’agit 
pas d’une vaine question discutée par des scolas-
tiques rêveurs pour aiguiser leur intelligence. Les 
erreurs que je combats sont comme ces démons 
qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la 
prière. Hélas ! il est peu d’élus parmi les sages, 
parmi les savants. Le hameau et la chaumière por-
teront témoignage contre les écoles et leurs dis-
ciples. Ta sagesse, qui n’est que folie, te fait, 
comme il advint aux Grecs d’autrefois, regarder 
comme folie ce qui est la vraie sagesse. 
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— Voilà, s’écria le moine d’un air sévère, voilà le 
jargon de cet enthousiasme ignorant qui appelle de 
la science et de l’autorité que Dieu nous a données 
pour nous guider par l’intermédiaire des conciles 
et des pères de l’Église ; qui en appelle, dis-je, à 
une interprétation arbitraire et imprudente des 
Écritures accommodées à l’opinion particulière de 
chaque hérétique. 

— Je dédaigne de répondre à cette accusation, 
dit le prédicateur : la question qui s’agite entre ton 
Église et la mienne, c’est de savoir si nous serons 
jugés par les saintes Écritures ou par les préjugés 
et les décisions de ces hommes sujets à l’erreur 
comme nous, qui ont défiguré notre sainte religion 
par de vaines pratiques, en élevant des idoles de 
pierre et de bois à ceux qui étaient sur la terre des 
créatures du péché, en leur faisant partager le 
culte dû au seul Créateur, et en établissant une 
maison de péage entre le ciel et l’enfer, ce purga-
toire dont le pape tient la clef. Comme un juge 
inique commue les peines pour un salaire, de 
même... 

— Silence, blasphémateur ! s’écria le moine, ou 
je ferai fermer avec un bâillon ta bouche sacrilège. 
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— Oui, reprit Warden, telle est la liberté des 
conférences auxquelles nous invitent les prêtres de 
Rome… Le bâillon, le chevalet, la hache du bour-
reau, voilà l’ultima ratio Romæ. Mais il faut que tu 
saches, mon vieil ami, que l’âge n’a pas changé le 
caractère de ton ancien camarade, et qu’il osera 
braver pour la cause de la vérité tous les tour-
ments qu’il plaira à ton orgueilleuse hiérarchie de 
lui faire subir. 

— Oh ! pour cela, dit le moine, je n’en doute nul-
lement ; tu fus toujours un lion prêt à te retourner 
sur le chasseur, et non un cerf que le son du cor 
met en fuite. 

Le père Eustache se promena dans la chambre 
en silence pendant quelque temps. 

— Wellwood, dit-il enfin, nous ne pouvons plus 
être amis ; notre foi, notre espérance, notre ancre 
de salut pour l’avenir ne sont plus les mêmes. 

— C’est avec une profonde douleur que je 
t’entends proférer cette vérité, répondit l’apôtre de 
la réforme. Dieu m’est témoin que j’achèterais de 
tout mon sang la conversion d’une âme comme la 
tienne. 

— Je puis exprimer le même vœu, et avec plus 
de raison, reprit le sous-prieur. Un bras comme le 
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tien ne devrait-il pas défendre les remparts de 
l’Église ? et te voilà dirigeant le bélier pour les 
ébranler et ouvrir la brèche où le pillage et la des-
truction semblent déjà appeler tous ceux qui sont 
lâchement avides de richesses et de changement 
dans ce siècle d’innovation ! Mais puisque notre 
destinée nous défend de combattre comme amis à 
côté l’un de l’autre, agissons du moins en ennemis 
généreux ; tu ne peux avoir oublié ces vers : 

 

O gran bontà dei cavalieri antichi, 
Eran nemici, eran de fe diversa133… 

 

Mais peut-être, ajouta-t-il en interrompant tout à 
coup sa citation, ta nouvelle foi te fait une loi d’ex-
pulser de ta mémoire les sentiments de loyauté et 
de générosité que célébrèrent de grands poètes ? 

— La foi de Buchanan, reprit le prédicateur, la 
foi de Buchanan et de Théodore de Bèze ne saurait 
être ennemie de la littérature ; mais le poète que 

133 Ô grande bonté des chevaliers d’autrefois, Ils 
étaient ennemis, ils étaient de foi différente… Torquato 
Tasso, Orlando furioso, I, 22. (BNR.) 
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vous avez cité appartient plutôt aux loisirs d’une 
cour dissolue qu’à un couvent solitaire. 

— Je pourrais répondre sur ce Théodore de 
Bèze, dit le sous-prieur en souriant ; mais je hais le 
censeur qui, semblable à l’insecte des cadavres, 
passe sur tout ce qui jouit de la vie, pour s’attacher 
à ce qui est corrompu. Venons au fait : si je 
t’emmène ou si je t’envoie prisonnier à Sainte-
Marie, tu passeras cette nuit dans un cachot, et 
demain tu seras pendu au gibet. Si je te rends la li-
berté, je manque à ce que je dois à la sainte Église 
et aux vœux solennels qui me lient. On peut pren-
dre d’autres résolutions dans la capitale ; un meil-
leur temps peut arriver. Consens-tu à rester pri-
sonnier sur parole, quoi qu’il puisse survenir ? 
Veux-tu me promettre solennellement qu’à ma 
première réquisition tu te présenteras devant 
l’abbé et le chapitre de Sainte-Marie, et que tu ne 
t’éloigneras pas de cette maison à plus d’un quart 
de mille ? Veux-tu, dis-je, me donner ta parole à 
cet égard ? Telle est la confiance que je place en ta 
bonne foi, que tu demeureras ici sans autre précau-
tion, et seulement soumis à l’obligation de compa-
raître devant notre cour suprême. 
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Le prédicateur réfléchit un moment. — Je ne 
voudrais point, dit-il, enchaîner ma liberté natu-
relle par aucun engagement volontaire ; mais je 
suis déjà en votre pouvoir, et vous avez le droit 
d’exiger ma réponse. En promettant de ne point 
dépasser les limites convenues, et de comparaître 
lorsque je serai sommé de le faire, je ne renonce 
pas à la liberté qui me reste ; au contraire, étant 
dans les fers et à votre merci, j’obtiens une liberté 
que je n’avais pas. J’accepte donc votre offre, et je 
reconnaîtrai honorablement votre courtoisie. 

— Arrête, poursuivit le sous-prieur ; j’oubliais 
une condition importante ; il faut aussi que tu me 
promettes de ne point abuser de la liberté dont tu 
jouiras, pour prêcher et enseigner directement ou 
indirectement aucune de ces hérésies pestilen-
tielles qui ont de nos jours fait passer tant d’âmes 
du royaume de lumière au royaume des ténèbres. 

— Alors notre traité est rompu, dit Warden avec 
fermeté ; malheur à moi si je renonce à prêcher 
l’Évangile ! 

Le visage du sous-prieur devint sombre ; il mar-
cha encore à grands pas dans l’appartement, et 
murmura à voix basse : — Maudite soit sa folle 
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opiniâtreté ! Puis, s’arrêtant tout à coup, il reprit 
son argument : 

— Ce refus, dit-il, n’est qu’une opiniâtreté pué-
rile, Wellwood ; et pour t’en convaincre j’em-
ploierai ton propre raisonnement. Je puis te char-
ger de fers, et te jeter dans un cachot où nulle 
oreille ne pourra t’entendre. Ainsi, en me faisant la 
promesse que j’exige de toi, tu ne m’accordes que 
ce qu’il n’est pas en ton pouvoir de me refuser. 

— Je n’en sais rien. Il est très vrai que tu peux 
me confiner dans un cachot : mais qui sait si mon 
maître ne m’y prépare pas une moisson à recueil-
lir ? Les chaînes des saints ont plus d’une fois servi 
à rompre celles du démon ; et ce fut dans une pri-
son que le bienheureux saint Paul répandit la lu-
mière du salut sur son geôlier et sur toute sa fa-
mille. 

— Si tu as la vanité de te comparer au saint 
apôtre, dit le sous-prieur d’un ton mêlé de colère 
et de mépris, il est temps de mettre fin à notre con-
férence. Prépare-toi à subir ce que méritent ton 
obstination et ton hérésie. Garrottez-le, dit-il à 
Christie. 

Se soumettant avec orgueil à son sort, et regar-
dant le sous-prieur avec un sourire de supériorité, 

– 710 – 



le prédicateur présenta de lui-même les mains 
pour qu’on les liât. 

— Ne m’épargne pas, dit-il à Christie ; car ce 
maraudeur lui-même hésitait en resserrant les 
liens. 

Cependant le sous-prieur avait baissé son capu-
chon sur ses yeux comme pour cacher son émo-
tion : telle est celle qu’éprouve un chasseur prêt à 
tirer le coup fatal sur un noble cerf dont la majesté 
lui inspire une espèce de pitié respectueuse ; telles 
sont les émotions de l’oiseleur qui, visant de son 
fusil un aigle superbe, se décide avec peine à profi-
ter de son avantage en voyant le monarque des 
airs braver fièrement, avec ses plumes hérissées, le 
danger qui le menace. 

Le cœur du père Eustache (quel que fût son zèle 
superstitieux) se sentit attendri, et il douta s’il de-
vait, par l’accomplissement rigoureux de son de-
voir, mépriser les remords que lui causerait le sup-
plice d’un homme d’un caractère si loyal et si in-
dépendant. Cet homme d’ailleurs avait été l’ami de 
ses plus heureuses années, passées dans la noble 
étude des sciences, et consacrées dans les inter-
valles à la culture plus douce et moins sérieuse des 
belles-lettres. 
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Sa main couvrit son visage déjà presque tout-à-
fait caché sous le capuchon, et ses yeux se tour-
naient vers la terre comme pour dissimuler la lutte 
de ses sentiments plus tendres. 

— Si je n’avais à craindre, pensait-il, pour 
Édouard dont l’esprit est si ardent, si empressé à 
acquérir de nouvelles connaissances, je pourrais 
sans danger laisser ici cet enthousiaste avec les 
femmes, après les avoir prévenues qu’elles ne peu-
vent sans crime écouter les rêveries de son imagi-
nation exaltée. 

Comme il se livrait à ces réflexions, un grand 
bruit à la porte de la tour vint distraire son atten-
tion, et au même instant Édouard, l’œil animé et le 
visage enflammé, se précipita dans l’appartement. 
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CHAPITRE XXXII 

Sans tarder prenons le sentier 
Qui conduit à ce monastère ; 
Là, sous un vêtement grossier, 
Je pourrai vivre en solitaire ; 
Oubliant là tous mes soucis, 
Si je pense encore à ma belle, 
Ce sera près du crucifix, 
En invoquant le ciel pour elle. 

La cruelle des montagnes. 

— Mon frère n’est pas mort, révérend père ! 
s’écria Édouard en entrant ; il vit, il nous sera ren-
du ! Il n’existe dans le Corrie nan Shian ni tombeau 
ni vestige de tombeau. La terre n’y a été touchée ni 
par la pelle ni par la pioche, et le gazon est sain et 
entier autour de la fontaine. Le ciel soit loué ! il vit 
aussi sûrement que je vis moi-même. 

L’ardeur du jeune homme, la vivacité avec la-
quelle il s’exprimait en marchant à grands pas 
dans la chambre, son œil plein de feu, ses gestes et 
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quelques-uns de ses traits, rappelèrent au souvenir 
de Henry Warden Halbert Glendinning, qui lui 
avait servi de guide la veille. Les deux frères 
avaient véritablement une ressemblance de fa-
mille, quoique l’aîné fût plus grand, plus vigoureux 
et plus agile que le plus jeune, et quoique Édouard 
eût ordinairement un air plus tranquille et plus ré-
fléchi. 

— De qui parlez-vous, mon fils ? lui demanda le 
prédicateur, d’un ton aussi paisible que s’il n’eût 
pas été sur le point d’être envoyé dans une prison 
pour monter ensuite sur un échafaud ; de qui par-
lez-vous ? Si c’est un jeune homme ayant les yeux 
et les cheveux noirs, le teint un peu brun, l’air ou-
vert, à peu près de votre âge, mais plus grand et en 
apparence plus vigoureux, dont pourtant les traits 
ressemblent aux vôtres, et qui a le même son de 
voix ; si tel est le frère que vous cherchez, je puis 
peut-être vous en donner des nouvelles. 

— Parlez donc, et parlez vite, s’écria Édouard ; 
car c’est bien là le portrait de mon frère. 

Le sous-prieur lui adressa la même prière, et 
Warden, sans se faire attendre un instant, leur fit le 
détail de la manière dont il avait rencontré Glen-
dinning, et décrivit ses vêtements et tout son exté-
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rieur de manière à ne laisser aucun doute sur 
l’identité de sa personne. Mais quand il vint à par-
ler de l’endroit sauvage et écarté où Halbert l’avait 
conduit, et qu’après en avoir fait la description, qui 
ne pouvait s’appliquer qu’au Corrie nan Shian, il 
ajouta qu’il y avait vu l’herbe teinte de sang, un 
tombeau nouvellement recouvert, et que le jeune 
homme s’était accusé lui-même d’avoir tué sir 
Piercy Shafton en combat singulier, le sous-prieur 
regarda Édouard d’un air de surprise. 

— Ne venez-vous pas de nous assurer, lui dit-il, 
qu’il n’existe en cet endroit ni tombeau ni vestige 
de tombeau ? 

— Pas plus de traces que la terre ait été remuée, 
répondit Édouard, que si l’herbe y avait crû depuis 
Adam, notre premier père ; cependant, ajouta-t-il, 
le gazon paraissait avoir été foulé aux pieds, et 
était ensanglanté. 

— Ce sont des illusions de l’ennemi du genre 
humain, dit le sous-prieur en faisant le signe de la 
croix. 

— Si cela est, dit Warden, les chrétiens feraient 
mieux d’avoir recours à l’épée de la prière qu’à ce 
vain geste, semblable à un charme cabalistique. 
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— Le signe de notre salut, s’écria le sous-prieur, 
ne peut être appelé ainsi : le signe de la croix dé-
sarme tous les malins esprits. 

— Oui, répondit Henry Warden, tout prêt à la 
controverse ; mais ce signe doit être porté dans le 
cœur, et non tracé en l’air avec la main. Il serait 
aussi facile de retrouver sur cet air impassible 
l’empreinte de votre geste, que de prouver qu’une 
action tout extérieure peut suffire au faux dévot 
qui substitue d’inutiles génuflexions et des signes 
de croix aux véritables devoirs de la foi et des 
bonnes œuvres. 

— Je te plains, dit le sous-prieur non moins 
prompt à riposter, je te plains, Henry, et je ne te 
réponds pas ; tu pourrais aussi aisément mesurer 
l’Océan avec un crible, que déterminer le pouvoir 
des saintes paroles, des signes et des gestes par les 
règles de ta raison. 

— Ce n’est pas par ma raison que je veux le ju-
ger, dit Warden, c’est par les livres saints, flam-
beau fidèle de nos sentiers, à côté duquel la raison 
humaine n’est plus qu’une torche mourante, et 
votre tradition si vantée un feu follet trompeur. 
Montrez-moi sur quel témoignage de l’Écriture 
vous attribuez une vertu à de vains signes. 
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— Je t’offrais tout à l’heure un beau sujet de dis-
cussion, répondit le sous-prieur. Tu l’as refusé, je 
ne veux plus reprendre la controverse. 

— Quand ces mots devraient être les derniers 
qui sortiraient de ma bouche, s’écria le réforma-
teur ; quand je serais sur un chevalet, au milieu des 
flammes et de la fumée étouffante, je porterais té-
moignage contre les pratiques superstitieuses de 
Rome. 

Le moine réprima avec peine la réponse qu’il al-
lait faire, et se retournant vers Édouard Glendin-
ning, il lui dit qu’il était temps d’informer sa mère 
que son fils vivait encore. 

— Il y a deux heures que vous l’auriez fait si 
vous aviez voulu me croire, dit Christie ; mais il 
paraît que vous ajoutez plus de foi à la parole d’un 
vieux conteur de sornettes, dont la barbe grise 
n’est occupée qu’à répandre le poison de l’hérésie, 
qu’à celle d’un brave homme qui n’est jamais parti 
pour une expédition sur les frontières sans avoir 
récité son pater. 

— Allez donc, dit le père Eustache à Édouard, al-
lez annoncer à votre mère que le tombeau lui a 
rendu son fils, comme celui de la veuve de Zareph-
ta, par l’intercession, ajouta-t-il en regardant War-
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den, du bienheureux saint Benoît, du patron de 
notre ordre, que j’ai invoqué en sa faveur. 

— Étant toi-même dans l’erreur, dit Warden aus-
sitôt, il n’est pas étonnant que tu cherches à y en-
traîner les autres. Ce n’était point un homme mort, 
ce n’était point une créature de boue et d’argile 
qu’invoquait le bienheureux prophète quand, frap-
pé des reproches de la Sunamite, il demanda au 
Tout-Puissant que l’âme de l’enfant revînt animer 
son corps. 

— Ce fut pourtant par son intercession que ce 
miracle s’opéra, répondit le sous-prieur ; car que 
dit la Vulgate : — Le Seigneur exauça la prière 
d’Élie : l’âme de l’enfant revint dans son corps ; et 
il fut ressuscité. Or crois-tu que l’intercession d’un 
saint admis à participer à la gloire éternelle soit 
moins puissante auprès de Dieu que lorsqu’il est 
sur la terre, créature de boue et d’argile, comme tu 
le disais tout à l’heure, et ne voyant que par les 
yeux de la chair ? 

Pendant cette controverse, Édouard semblait 
dévoré d’impatience et agité de quelque vive émo-
tion ; mais était-ce de joie, de chagrin, d’in-
quiétude ou d’espérance ? c’était ce que sa physio-
nomie n’exprimait pas bien clairement. Contre son 
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usage, il prit la liberté d’interrompre le discours du 
sous-prieur, qui n’était pas fâché d’avoir une occa-
sion de se livrer à la controverse, et le conjura de 
lui accorder sur-le-champ un entretien particulier. 

— Emmenez le prisonnier, dit le sous-prieur à 
Christie ; qu’on veille sur lui avec soin, qu’il ne 
puisse s’échapper ; mais qu’on ne lui fasse subir ni 
insultes ni mauvais traitements : je vous en rends 
responsable. 

Cet ordre ayant été exécuté, Édouard se trou-
vant seul avec le sous-prieur, celui-ci lui adressa la 
parole en ces termes : 

— Qu’avez-vous donc, Édouard ? pourquoi vos 
yeux sont-ils égarés ? pourquoi votre visage est-il 
couvert, tantôt d’un rouge foncé, tantôt d’une pâ-
leur mortelle ? pourquoi m’avez-vous interrompu 
lorsque j’employais de puissants arguments pour 
terrasser un hérétique ? pourquoi surtout ne vous 
êtes-vous pas empressé d’aller sécher les larmes 
de votre mère affligée, en lui annonçant que son 
fils lui est rendu ? 

— Il faut donc, répondit Édouard, que je lui ap-
prenne que, si elle retrouve un fils, elle va en 
perdre un autre. 
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— Que voulez-vous dire, Édouard ? que signifie 
un tel langage ? 

— Mon père, répondit le jeune homme en se 
mettant à genoux devant lui, il faut que je vous 
confesse ma honte et mon péché, et vous verrez de 
vos propres yeux la pénitence que j’en ferai. 

— Je ne vous comprends pas, mon fils : que 
pouvez-vous avoir fait pour que vous portiez 
contre vous une pareille accusation ? Auriez-vous 
aussi ouvert l’oreille au démon de l’hérésie, le ten-
tateur le plus dangereux pour ceux qui, comme le 
malheureux que vous venez de voir, se distinguent 
par leur amour pour la science ? 

— Je n’ai rien à me reprocher à ce sujet, mon 
digne père : je n’ai pas assez de présomption pour 
avoir sur la religion des opinions différentes de ce 
que vous m’avez enseigné et de ce que croit la 
sainte Église. 

— Qu’est-ce donc qui alarme ainsi votre cons-
cience ? Parlez-moi, que je puisse vous donner des 
paroles de consolation. La miséricorde de l’Église 
est grande pour les enfants obéissants qui ne dou-
tent pas de son autorité. 

— Mes aveux en auront besoin, mon père. Mon 
frère Halbert, ce frère si bon, si brave, si affec-
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tueux, qui ne pensait, ne parlait, n’agissait que par 
affection pour moi, dont la main m’aidait dans 
toutes mes difficultés, dont l’œil veillait sur moi 
comme l’aigle veille sur ses aiglons quand ils pren-
nent l’essor pour la première fois, eh bien ! j’ai ap-
pris sa mort soudaine, prématurée, violente, et je 
m’en suis réjoui ! J’ai appris qu’il nous était rendu, 
et j’en ai conçu du chagrin ! 

— Vous n’avez pas l’usage de vos sens, Édouard. 
Quel motif aurait pu vous porter à une ingratitude 
si odieuse ? Le trouble de votre esprit fait que vous 
vous êtes mépris sur la nature de vos sentiments. 
Allez, mon fils, allez vous mettre en prières ; tâ-
chez de calmer votre agitation, et nous parlerons 
de cet objet dans un autre moment. 

— Non, mon père, non, s’écria Édouard avec vé-
hémence ; maintenant ou jamais ! je trouverai le 
moyen de dompter ce cœur rebelle. M’être mépris 
sur la nature de mes sentiments ! Non, mon père, 
on ne prend pas le chagrin pour de la joie. Tout 
était livré à la douleur et au désespoir autour de 
moi ; ma mère, les domestiques, elle aussi… elle, 
la cause de mon crime, tous pleuraient ; et moi je 
pouvais à peine déguiser ma joie barbare sous 
l’apparence de la soif de la vengeance. Mon frère, 
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disais-je, je ne puis te donner de larmes, mais je te 
donnerai du sang. Oui, mon père, je comptais les 
heures l’une après l’autre en veillant sur le cheva-
lier anglais ; et je me disais chaque fois que je les 
entendais sonner : Me voilà d’une heure plus près 
de l’espérance et du bonheur ! 

— Je ne vous comprends pas, Édouard ; je ne 
conçois pas pourquoi la mort présumée de votre 
frère a pu vous inspirer une joie si dénaturée. Se-
rait-il possible que le désir sordide de succéder à 
ses petites possessions… 

— Périssent toutes les misérables richesses du 
monde ! s’écria Édouard avec une émotion tou-
jours croissante. Non, mon père, c’est une rage ja-
louse, c’est l’amour, l’amour pour Marie Avenel, 
qui a fait naître en moi des sentiments qui me ren-
dent en horreur à moi-même. 

— Pour Marie Avenel ! s’écria le père Eustache : 
pour une dame dont le rang est si élevé au-dessus 
du vôtre ! Comment est-il possible que vous, 
qu’Halbert, vous ayez jamais pu lever les yeux sur 
elle autrement que pour l’honorer et la respecter ? 

— L’amour ne consulte pas les distinctions de la 
naissance, répondit Édouard. Et en quoi Marie, 
élevée avec nous sous les yeux de notre mère, dif-
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férait-elle de nous, si ce n’est par une longue suite 
d’aïeux qui n’existent plus ? En un mot nous 
l’aimions, nous l’aimions tous deux ; mais Halbert 
était payé de retour. Il n’en savait rien, il ne le 
voyait pas ; mais j’avais de meilleurs yeux. Je 
voyais que, lors même que Marie approuvait da-
vantage ma conduite, son cœur parlait toujours 
pour mon frère. Elle passait tête à tête avec moi 
des heures entières avec l’innocence et la simplici-
té d’une sœur ; elle n’osait en faire autant avec 
Halbert, de crainte de laisser paraître ses senti-
ments secrets. Elle changeait de couleur, elle 
tremblait quand il approchait d’elle ; et quand il 
s’éloignait, elle était triste et pensive. Je voyais 
tout cela, mon père, et je le supportais ; j’étais le 
témoin des progrès qu’il faisait tous les jours dans 
son cœur, et je ne le haïssais point ; non, je 
n’aurais pu le haïr. 

— Et quel motif auriez-vous eu pour le haïr, 
jeune imprudent ? Pourquoi auriez-vous conçu de 
la haine contre votre frère, parce qu’il était cou-
pable de la même folie que vous ? 

— Le monde, mon père, vante votre sagesse et 
la connaissance que vous avez du cœur humain ; 
mais la question que vous me faites prouve que 
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vous n’avez jamais aimé. Ce fut par un effort sur 
moi-même que je parvins à ne pas haïr mon bon et 
tendre frère, qui, ne soupçonnant pas que j’étais 
son rival, me comblait sans cesse de preuves 
d’affection. Il y avait même des moments où je me 
sentais capable de répondre à sa tendresse avec 
toute l’énergie de l’enthousiasme, et je ne l’éprou-
vai jamais si fortement que la dernière nuit que je 
passai près de lui. Et cependant je ne pus m’em-
pêcher ni de me réjouir quand j’appris qu’il ne 
pourrait plus mettre obstacle à mes désirs, ni de 
m’affliger quand je sus que j’allais de nouveau le 
trouver entre l’objet de mon affection et moi. 

— Que la protection du ciel veille sur vous, mon 
fils ! s’écria le sous-prieur. Vous êtes dans une si-
tuation d’esprit véritablement effrayante ! Telle 
était celle du premier meurtrier, quand il leva la 
main contre son frère parce que les sacrifices 
d’Abel étaient plus agréables au Seigneur. 

— Je lutterai contre l’esprit malin qui me pour-
suit, mon père ; oui, je lutterai contre lui et je le 
subjuguerai ; mais il ne faut pas que mes yeux 
soient témoins des scènes qui vont se passer ici ; je 
ne pourrais supporter le spectacle de la joie qui va 
briller dans les yeux de Marie Avenel quand elle 
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reverra l’amant qu’elle préfère ; cette vue serait 
capable de faire de moi un second Caïn. Sais-je à 
quoi pourrait me porter la frénésie de mon déses-
poir ? 

— Malheureux ! s’écria le sous-prieur, de quel 
crime épouvantable oses-tu seulement concevoir 
l’idée ! 

— C’est parce qu’il me fait horreur que je vous 
en parle, mon père. Mais j’ai pris mon parti : je 
veux me vouer à l’état religieux que vous m’avez si 
souvent engagé à embrasser ; je veux vous suivre 
au monastère de Sainte-Marie, et avec la protec-
tion de la sainte Vierge et de saint Benoît, deman-
der à l’abbé la permission de prononcer mes vœux. 

— Pas à présent, mon fils : ce n’est pas dans la 
disposition d’esprit où je vous vois que je puis 
vous permettre de vous charger de liens indisso-
lubles qui vous coûteraient peut-être ensuite bien 
des regrets. Il est louable de sacrifier le monde 
pour s’attacher à Dieu ; mais ce sacrifice doit être 
réfléchi, et ne doit pas être fait dans l’efferves-
cence des passions. Si je vous parle ainsi, mon fils, 
ce n’est point pour détourner vos pas du sentier où 
vous paraissez vouloir entrer, c’est parce que je 
veux être sûr de votre vocation. 
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— Il est certaines résolutions, mon père, répon-
dit Édouard avec fermeté, qui veulent être exécu-
tées aussitôt qu’elles sont formées, et celle dont je 
viens de vous faire part est de ce nombre. Il faut 
qu’elle soit accomplie sur-le-champ, ou elle ne le 
sera peut-être jamais. Permettez-moi de vous 
suivre. Il ne faut pas que mes yeux voient la ren-
trée d’Halbert dans cette maison. La honte des in-
dignes sentiments que j’ai conçus contre lui se 
joindra aux passions terribles qui m’agitent déjà… 
Je vous le répète, mon père, permettez-moi de 
vous suivre. 

— Eh bien ! mon fils, vous me suivrez, j’y con-
sens ; mais vous saurez que notre règle, que la rai-
son, exige que vous passiez avec nous un certain 
temps d’épreuve, en qualité de novice, avant qu’il 
vous soit permis de prononcer ces vœux définitifs 
qui, en vous séparant à jamais du monde, vous 
consacreront au service du ciel. 

— Et quand partirons-nous, mon père ? deman-
da le jeune homme avec le même empressement 
que s’il se fût agi de courir à une fête. 

— À l’instant même si vous le désirez, répondit 
le père Eustache, cédant à son impétuosité. Allez 
vous préparer à partir. Mais un moment, ajouta-t-il 
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comme Édouard le quittait avec la vivacité qui 
formait un nouveau trait dans son caractère, ap-
prochez-vous, mon fils, et remettez-vous à genoux. 

Édouard obéit. Quoique le sous-prieur n’eût pas 
une physionomie imposante, son ton énergique et 
sa dévotion vive et sincère inspiraient un senti-
ment de respect à tous ceux qui le prenaient pour 
leur guide spirituel. Son cœur était toujours de 
moitié avec le devoir pour remplir la tâche que ses 
fonctions sacerdotales lui imposaient, et le prêtre 
qui prouve ainsi qu’il est profondément convaincu 
de l’importance de son ministère manque rarement 
de produire une impression semblable sur l’esprit 
de ceux qui l’écoutent. En pareille occasion la pe-
tite taille du père Eustache semblait devenir une 
stature majestueuse ; ses traits s’ennoblissaient ; 
on eût dit que sa voix, toujours belle et expressive, 
ne s’exprimait que par l’inspiration de la Divinité ; 
enfin, tout en lui annonçait, non un homme ordi-
naire, mais l’organe de l’Église, l’être auquel elle 
avait confié ses pouvoirs pour décharger le pé-
cheur de son fardeau d’iniquités. 

— Mon fils, lui dit-il, m’avez-vous fidèlement ra-
conté toutes les circonstances qui vous ont si sou-
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dainement déterminé à embrasser la vie reli-
gieuse ? 

— Je vous ai fait l’aveu de toutes mes fautes, 
mon père ; mais je ne vous ai point encore parlé 
d’une aventure étrange qui, par l’impression 
qu’elle a faite sur mon esprit, a contribué, je crois, 
à me faire prendre cette résolution. 

— Faites-m’en donc le récit. Il est de votre de-
voir de ne rien me laisser ignorer, afin que je 
puisse bien connaître toutes les tentations qui vous 
obsèdent. 

— C’est avec répugnance que je vous la raconte-
rai, mon père ; car, quoique je prenne Dieu à té-
moin que je ne vous dirai que la vérité, moi-même 
je serais tenté de la regarder comme une fable. 

— N’importe, expliquez-vous sans réserve. Je 
puis avoir des raisons pour regarder comme vrai 
ce que les autres pourraient traiter de mensonge. 

— Sachez donc, mon père, que, partagé entre la 
crainte et l’espérance… quelle espérance, grand 
Dieu ! celle de trouver le corps ensanglanté d’un 
frère ! je me rendis dans l’endroit sauvage nommé 
le Corrie nan Shian. Mais, comme Votre Révérence 
le sait déjà, dans ce lieu où Martin avait vu un 
tombeau ce matin, je n’en trouvai nulle trace, et je 
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ne vis aucune marque qui indiquât que la terre y 
eût jamais été remuée. Vous savez que cet endroit 
a un mauvais renom. Mes compagnons, voyant 
que le témoignage de leurs yeux contredisait le 
rapport de Martin, prirent l’épouvante, et s’en-
fuirent précipitamment. Je me trouvais trop déçu 
dans mon cruel espoir, et j’éprouvais trop d’agita-
tion pour craindre les vivants ou les morts. Je quit-
tai donc ce lieu à pas lents, n’étant pas fâché que 
la frayeur de mes amis m’eût laissé la liberté de me 
livrer à mes sombres réflexions. La crainte parais-
sait leur prêter des ailes, et je les avais perdus de 
vue, lorsque me retournant encore vers le lieu qui 
avait trompé mon espoir, je vis une femme debout 
près de la fontaine. 

— Songez bien à ce que vous me dites, mon fils, 
et ne plaisantez pas avec votre situation actuelle. 

— Je ne plaisante pas, mon père. Dieu sait si je 
serai jamais tenté de plaisanter à l’avenir. Je vous 
dis que je vis une femme vêtue d’une robe blanche, 
telle qu’on représente l’esprit qu’on dit veiller sur 
les destins de la famille d’Avenel. Ne refusez pas 
de me croire, mon père, car j’atteste le ciel et la 
terre que je ne vous dis que ce que j’ai vu de mes 
propres yeux. 
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— Je vous crois, mon fils. Continuez cette 
étrange histoire. 

— Cette femme, ou pour mieux dire cet esprit, 
prononça ou chanta quelques vers d’un ton lent et 
mélancolique, après quoi je la vis s’évanouir gra-
duellement, et se confondre avec l’air qui l’en-
tourait. Voici ce qu’elle chantait, car, quelque 
étrange que cela puisse vous paraître, ces paroles 
sont restées gravées dans ma mémoire aussi fidè-
lement que si je les eusse apprises dans ma jeu-
nesse : 

 
Toi qu’une espérance inhumaine, 
Et que tu n’oses t’avouer, 
Amène aux bords de ma fontaine, 
Vois tous tes projets échouer. 
Tu cherchais le tombeau d’un frère ; 
Tu n’en trouves point en ces lieux : 
Car le tranchant du cimeterre 
N’a point encor fermé ses yeux. 
 
C’est à toi de mourir au monde. 
Va joindre ces pieux reclus, 
Qu’en leur solitude profonde 
Les passions n’agitent plus. 
Va dans l’ombre du monastère 
Cacher tes regrets en ce jour, 
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Et que le jeûne et la prière 
De ton cœur bannissent l’amour. 
 

— Cette aventure est vraiment singulière, dit le 
sous-prieur ; mais quel que soit le pouvoir surnatu-
rel auquel nous devions l’attribuer, nous pouvons 
faire tourner les machinations de Satan à sa honte. 
Vous viendrez avec moi comme vous le désirez, 
Édouard, et vous ferez votre noviciat dans la vie 
religieuse, à laquelle depuis longtemps je vous ai 
cru appelé. Vous aiderez ma main tremblante, mon 
fils, à soutenir l’arche sainte que des hommes au-
dacieux et téméraires n’osent que trop souvent 
toucher et profaner. Allez faire vos adieux à votre 
mère. 

— Je ne veux voir personne, s’écria Édouard. Je 
ne veux pas risquer de sentir ma résolution 
s’ébranler. C’est du monastère de Sainte-Marie que 
je la leur apprendrai. Alors ils la sauront tous, ma 
mère, Marie Avenel, mon heureux frère, ce frère 
que j’aime toujours et dont je désire le bonheur, 
malgré les sentiments de jalousie dont je n’é-
prouve encore que trop l’influence. Ils sauront 
qu’Édouard ne vit plus au monde, n’est plus un 
obstacle à leur bonheur. Marie n’aura plus besoin 
de se contraindre pour donner à ses regards une 
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expression de froideur et d’indifférence parce 
qu’elle me voit près d’elle ; elle pourra… 

— Mon fils, dit le père Eustache, ce n’est point 
en regardant en arrière, en reportant les yeux sur 
les vanités du monde et sur les passions qui y rè-
gnent, qu’on se met en état de remplir les devoirs 
de la profession religieuse. Faites seller nos che-
vaux, et chemin faisant je vous apprendrai com-
ment on peut trouver le bonheur dans le sein des 
souffrances. 
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CHAPITRE XXXIII 

Sur ma foi, tout cela semble bien embrouillé. 
C’est comme un peloton que quelque tricoteuse, 
Près du coin de son feu dormant en paresseuse, 
Laisse, sans le vouloir, échapper de sa main, 
Et qu’un chat, jeune encore, tirant à lui soudain, 
Pousse, retire ensuite, et puis repousse encore. 

Ancienne comédie. 

Édouard fit préparer son cheval et celui du sous-
prieur avec la promptitude d’un homme qui craint 
de vaciller dans sa résolution. Il alla ensuite re-
mercier ses voisins du secours qu’ils lui avaient 
apporté, et leur annonça son départ, qui les surprit 
autant que la tournure que les affaires avaient 
prise. 

— Voilà une hospitalité un peu froide, dit Dan 
d’Howlet-Hirst à ses compagnons. Tous les Glen-
dinning du monde pourront désormais mourir et 
ressusciter si bon leur semble, sans que je mette le 
pied à l’étrier pour eux. 
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Martin les radoucit en leur servant de l’ale et un 
repas qui leur avait été préparé ; mais ils mangè-
rent et burent en silence, et partirent d’un air mé-
content. 

L’heureuse nouvelle qu’Halbert n’était pas mort 
se répandit bientôt dans toute la maison. La mère 
pleurait, et remerciait le ciel, alternativement. 
Mais, à mesure que son esprit devenait plus calme, 
l’habitude des soins domestiques reprenait son 
empire sur elle. — Il faudrait pourtant songer à 
raccommoder les portes, dit-elle : dans l’état où 
elles sont, elles n’empêcheraient pas même un 
chien d’entrer dans la maison. 

Tibbie déclara qu’elle avait toujours pensé que 
pas un Piercy au monde n’était en état de tuer si 
facilement un jeune homme aussi brave et aussi 
adroit qu’Halbert ; qu’on pouvait dire tout ce qu’on 
voulait de ces Anglais, mais quel était celui qui au-
rait assez de courage et de force pour faire face à 
un bon Écossais ? 

Cette nouvelle fit une impression encore plus 
profonde sur Marie Avenel, qui, n’ayant été occu-
pée que de sa Bible toute la matinée, y avait appris 
à prier. Il lui sembla que ses prières avaient été 
exaucées ; que la compassion du ciel était descen-
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due sur elle d’une manière miraculeuse, et avait 
ouvert les portes du tombeau pour en laisser sortir 
celui qu’elle regrettait si vivement. Cet enthou-
siasme n’était peut-être pas d’accord avec un véri-
table esprit de religion ; mais il prenait sa source 
dans la piété la plus sincère. 

Tandis qu’Édouard préparait les chevaux, Chris-
tie de Clinthill demanda au sous-prieur quels 
ordres il avait à lui donner relativement au prédi-
cateur hérétique ; et cet homme respectable réflé-
chit de nouveau aux moyens de concilier ses de-
voirs envers l’Église avec la compassion que lui 
inspirait un ancien ami dont il ne pouvait s’em-
pêcher d’admirer la fermeté. 

— Si j’emmène ce Wellwood ou Warden à 
l’abbaye, pensa-t-il, sa perte est assurée. Il mourra 
dans son hérésie. Le sacrifice de son corps entraî-
nera celui de son âme. Il est vrai qu’on a jugé 
qu’un grand exemple était nécessaire pour frapper 
de terreur les hérétiques ; mais le nombre en est 
maintenant devenu si considérable, qu’il peut ne 
servir qu’à irriter leur fureur et à leur inspirer des 
projets de vengeance. Il est vrai qu’il se refuse à 
promettre de ne pas semer son ivraie parmi notre 
bon grain ; mais le terrain est trop stérile ici pour 
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que ces semences pernicieuses puissent y fructi-
fier. J’aurais pu craindre pour Édouard cette soif 
ardente qu’il a d’acquérir de nouvelles connais-
sances ; mais ce danger n’existe plus, puisqu’il part 
avec moi. Wellwood ne pourra donc répandre ici 
ses doctrines dangereuses ; je lui sauverai la vie ; 
et qui sait si je ne sauverai pas aussi son âme ? Je 
pourrai travailler à le détromper de ses erreurs. Sa 
régénération spirituelle serait à l’Église cent fois 
plus utile que sa mort temporelle. 

Après avoir fait ces réflexions qui lui étaient ins-
pirées par l’humanité, et peut-être un peu aussi par 
l’amour-propre, le bon père Eustache ordonna 
qu’on amenât le prisonnier devant lui. 

— Henry, lui dit-il, quoi que puisse exiger de moi 
un devoir rigide, je ne puis me résoudre à te con-
duire à une mort assurée : notre ancienne amitié et 
la charité chrétienne me le défendent. Je n’exige 
de toi que la promesse de rester prisonnier sur pa-
role dans cette tour, et de te présenter devant moi 
quand tu en seras requis. 

— Tu as trouvé le moyen, William, répondit le 
prédicateur, de t’assurer de ton prisonnier bien 
mieux que par toutes les chaînes dont on aurait pu 
le charger dans les prisons de ton couvent. Je ne 
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ferai rien qui puisse te faire encourir le blâme et les 
reproches de tes supérieurs. Je resterai ici d’autant 
plus volontiers que j’espère t’y revoir, sauver ton 
âme de Satan, comme un tison qu’on arrache du 
feu, et te faire rejeter la livrée de l’Antéchrist qui 
fait un commerce des péchés et des âmes des 
hommes ; peut-être, grâce à moi, tu trouveras en-
fin un port assuré sur le rocher des âges. 

En entendant ces paroles qui lui rappelaient ses 
propres sentiments, le sous-prieur éprouva la 
même ardeur qui enflamme le coq dressé au com-
bat lorsqu’il répond au défi de son rival. 

— J’en rends grâces à Dieu et à Notre-Dame, 
dit-il, ma foi a déjà jeté l’ancre contre le rocher sur 
lequel saint Pierre fonda son Église. 

— Voilà une fausse application du texte, répli-
qua Henry Warden, c’est un vain jeu de mots, une 
misérable paronomase. 

Le feu de la controverse allait se rallumer, et 
peut-être se serait-elle terminée par l’ordre de 
conduire au monastère le malheureux prédicateur, 
si Christie de Clinthill n’eût fait observer que le so-
leil était près de se coucher, qu’il fallait traverser la 
vallée qui ne jouissait pas d’un très bon renom, et 
qu’il était à propos de songer au départ. Le sous-
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prieur ajourna donc sa discussion polémique, et fit 
ses adieux à Henry Warden, en lui disant qu’il 
comptait sur sa gratitude et sa générosité. 

— Sois bien assuré, répondit celui-ci, que je ne 
ferai volontairement rien qui puisse te compro-
mettre ; mais si mon maître m’appelle dans sa 
vigne, je dois obéir à la voix de Dieu plutôt qu’à 
celle des hommes. 

Ces hommes, tous deux supérieurs par leurs ta-
lents naturels et leurs connaissances acquises, 
avaient plus de points de ressemblance qu’ils 
n’auraient voulu en convenir eux-mêmes. Dans le 
fait, la principale différence qui les distinguait, 
c’était que le catholique, défendant une religion 
qui parlait peu au sentiment134, son zèle pour la 
cause qu’il avait épousée venait plutôt de la tête 

134 Quelle singulière assertion, démentie par le carac-
tère même du père Eustache, considéré comme le repré-
sentant et le champion des doctrines catholiques ! 
L’auteur oublie souvent, en s’identifiant à ce personnage, 
ses préjugés de protestantisme ; car ce culte a les siens 
comme le culte catholique. On se rappelle cet Anglais qui 
disait que pendant son séjour à Rome il s’était senti ca-
tholique chaque fois qu’il assistait aux grandes pompes 
pontificales de Saint-Pierre de Rome. (Note de l’Éditeur.). 
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que du cœur : il était politique, prudent et plus ha-
bile ; tandis que le protestant, qui agissait sous 
l’impulsion d’une foi nouvelle, et qui se sentait une 
plus grande confiance dans sa cause, était plus en-
thousiaste et plus ardent dans son désir de la pro-
pager. Le prêtre se fût contenté de la défense, le 
prédicateur aspirait à la conquête ; et naturelle-
ment l’impulsion qui gouvernait ce dernier était 
plus active et plus prononcée. Ils ne purent se sé-
parer sans se serrer une seconde fois la main, et 
chacun d’eux, en disant adieu à son ancien ami, le 
regarda d’un air qui exprimait vivement la douleur, 
l’affection et la pitié. 

Le père Eustache annonça alors à la veuve 
Glendinning que cet étranger passerait quelques 
jours chez elle, lui enjoignant d’avoir pour lui 
toutes les attentions que son âge exigeait, mais lui 
défendant, ainsi qu’à toute sa maison, sous peine 
des censures spirituelles, d’avoir avec lui aucune 
conversation sur des sujets de religion. 

— Que la sainte Vierge me pardonne, révérend 
père ! dit Elspeth, un peu déconcertée de cette 
nouvelle ; mais vous savez qu’un trop grand 
nombre d’hôtes a causé la ruine de plus d’une mai-
son, et je crois que c’est ce qui arrivera à la tour de 

– 739 – 



Glendearg. D’abord ce fut lady Avenel, Dieu 
veuille avoir son âme ! Elle n’avait pas de mau-
vaises intentions ; mais ce n’est que depuis son ar-
rivée ici qu’il a été si souvent question d’esprits et 
de revenants. Ensuite vint ce chevalier anglais ; et 
s’il n’a pas tué mon fils, il l’a fait fuir du logis ; et 
Dieu sait quand je le reverrai : sans parler du 
dommage qui a été fait à mes deux portes. Et 
maintenant Votre Révérence me laisse la charge 
d’un hérétique qui peut nous amener le diable et 
ses cornes. Celui-ci ne se contentera pas, dit-on, 
de la porte et des fenêtres, mais m’emportera en-
core la vieille tour. Au surplus, révérend père, ce 
sera suivant votre bon plaisir. 

— Vos plaintes sont justes, dame Elspeth, dit le 
sous-prieur. Faites réparer vos portes, le couvent 
en paiera les frais. Quand on réglera les rede-
vances qui sont dues pour votre fief, j’aurai soin de 
vous faire accorder une indemnité convenable ; et, 
quant à votre fils, je ferai faire des recherches pour 
le découvrir. 

Dame Elspeth fit une profonde révérence ; et 
quand le père Eustache eut cessé de parler, elle lui 
dit qu’elle espérait qu’il aurait la bonté de parler au 
meunier relativement à sa fille, et de lui faire sentir 
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que ce n’était par suite d’aucune négligence de sa 
part qu’elle s’était enfuie avec le chevalier anglais. 

— Si elle ne retourne plus au moulin, dit-elle, 
c’est bien la faute de son père, qui la laissait courir 
le pays à cheval et ne l’occupait jamais au logis, où 
elle passait le temps à préparer des friandises pour 
son faucon. 

— Vous me rappelez une autre affaire non moins 
importante, dit le sous-prieur. Il faut chercher sir 
Piercy Shafton, afin de lui expliquer les événe-
ments étranges qui viennent de se passer. Il faut 
aussi tâcher de retrouver cette fille inconsidérée. Si 
cette malheureuse affaire nuit à sa réputation, je 
ne me regarderai pas comme exempt de blâme. 
Mais je ne sais trop quelles mesures prendre pour 
les découvrir. 

— Si vous le voulez, dit Christie, je me chargerai 
de leur donner la chasse, et je vous les amènerai 
de gré ou de force. Vous m’avez toujours regardé 
comme un oiseau de nuit toutes les fois que nous 
nous sommes rencontrés, et cependant je n’ai pas 
oublié que sans vous mon cou aurait eu à suppor-
ter le poids du reste de mon corps. Si quelqu’un est 
en état de les dépister, je vous dis que c’est moi ; 
et je le dirais en face à tous les braves du comté de 
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Merse et du Teviotdale. Mais j’ai d’abord à vous 
parler de quelques affaires relatives à mon maître, 
si vous me permettez de descendre la vallée avec 
vous. 

— Mon cher ami, répondit le sous-prieur, vous 
ne pouvez avoir oublié que je n’ai pas de grands 
motifs pour désirer d’avoir votre compagnie dans 
un endroit si solitaire. 

— Allons, allons, dit Christie, ne parlons plus de 
cette sotte affaire dans laquelle j’ai eu le dessous, 
grâce à je ne sais quelle diablesse blanche : je vous 
assure que je n’ai nulle envie de recommencer. 
D’ailleurs, ne vous l’ai-je pas dit une douzaine de 
fois ? je vous dois la vie ; et, quand quelqu’un me 
rend un bon ou un mauvais office, je ne manque 
jamais de m’acquitter envers lui tôt ou tard. En-
suite, depuis l’aventure que vous me rappelez, j’ai 
toujours évité cette maudite vallée. Il faut que je la 
traverse ce soir, et je veux être pendu si je me sou-
cie d’y passer seul, ou même avec mes quatre 
gardes, qui sont comme moi de vrais enfants du 
diable ; au lieu que, si Votre Révérence prend son 
chapelet et son psautier, et que je l’accompagne 
avec mon épée et ma javeline, nous pouvons bra-
ver tous nos ennemis de ce monde et de l’autre. 
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Édouard entra en ce moment et dit à Sa Révé-
rence que les chevaux étaient prêts. Ses yeux ren-
contrèrent ceux de sa mère ; et, quoiqu’il se fût 
armé de résolution, il la sentit s’affaiblir à l’instant 
de lui faire ses adieux. Le sous-prieur vit son em-
barras et vint à son secours. 

— Dame Glendinning, dit-il, j’ai oublié de vous 
prévenir que j’emmène Édouard au monastère, et 
qu’il ne faut pas que vous l’attendiez d’ici à 
quelques jours. 

— Vous voudrez donc bien l’aider à retrouver 
son frère ? répondit-elle : que tous les saints vous 
en récompensent ! 

Le sous-prieur se mit alors en route avec 
Édouard, et fut bientôt rejoint par Christie, qui ar-
riva avec ses compagnons d’un pas qui prouvait 
assez que son désir d’être protégé en route par des 
armes spirituelles était extrêmement sincère. Il 
avait cependant d’autres motifs pour vouloir ac-
compagner le sous-prieur, car il devait lui commu-
niquer un message de son maître, qui ne prétendait 
pas avoir livré gratis le prisonnier Warden. L’ayant 
donc prié de marcher avec lui quelques pas en 
avant d’Édouard, qu’ils laissèrent avec les soldats, 
il lui adressa la parole en ces termes, non sans 
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montrer par quelques interruptions que sa con-
fiance dans les armes spirituelles ne calmait pas 
tout-à-fait la crainte que lui inspiraient les êtres 
surnaturels dont il croyait la vallée peuplée. 

— Mon maître s’imaginait vous rendre un ser-
vice signalé en livrant entre vos mains ce vieux 
prédicateur hérétique ; mais, d’après le peu de 
précautions que vous avez prises pour le garder, il 
paraît que vous n’y attachez pas une grande im-
portance ? 

— Gardez-vous bien de le croire. La communau-
té attachera un grand prix à ce service, et en ré-
compensera honorablement votre maître. Mais 
c’est mon ancien ami, et j’espère le faire sortir des 
sentiers de la perdition. 

— Vous en ferez ce qu’il vous plaira, cela est fort 
égal à mon maître. Pour moi, quand je vous ai vus 
vous serrer la main… Sainte Marie ! sire sous-
prieur, ne voyez-vous rien là-bas ? 

— Une branche de saule qui traverse le chemin. 

— Je veux être pendu si je ne croyais voir en 
l’air un bras d’homme tenant un sabre. Mais pour 
en revenir à mon maître, il n’a voulu, en homme 
prudent, s’attacher à aucun parti, avant de savoir 
précisément sur quel pied il y serait reçu. Les lords 
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de la congrégation, ceux que vous nommez héré-
tiques, lui ont fait des offres très séduisantes ; et, 
pour être franc avec vous, je vous dirai qu’il a été 
tenté un moment de les accepter, car il savait que 
lord James135 allait s’avancer de ce côté à la tête 
d’un corps nombreux de cavalerie ; et lord James 
comptait tellement sur lui, qu’il lui envoya ce War-
den, ou n’importe quel est son nom, en le recom-
mandant à sa protection comme à celle d’un ami 
dont il était sûr, et il lui manda en même temps 
qu’il était déjà en marche avec ses troupes. 

— Que la sainte Vierge nous protège ! s’écria le 
sous-prieur. 

— Amen ! répondit Christie. Votre Révérence a 
donc vu quelque chose ? 

— Non, dit le père Eustache ; c’est ce que vous 
me dites qui m’a arraché cette exclamation. 

— Et ce n’est pas sans cause ; car, si lord James 
vient en ce pays, malheur aux domaines de Sainte-
Marie ! Mais tranquillisez-vous, l’expédition est fi-
nie avant d’avoir été commencée. Le baron 
d’Avenel a reçu la nouvelle certaine que lord 

135 Lord James Stuart, depuis le régent Murray. 
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James a été obligé de marcher vers l’ouest pour 
protéger lord Semple contre Cassilis et les Kenne-
dys. Par ma foi ! il lui en coûtera cher, car vous sa-
vez ce qu’on dit des Kennedys : 

 
Depuis Wigton jusqu’au pied de l’Ayr, 

Et sous les noirs rochers de Crie, 
Nul n’espère se maintenir 
S’il ne sert pas saint Kennedie. 
 

— Alors, dit le sous-prieur, le changement sur-
venu dans la marche de lord James a été cause du 
mauvais accueil qu’Henry Warden a reçu au châ-
teau d’Avenel. 

— Il est certain que dans le temps où nous vi-
vons mon maître y aurait réfléchi à deux fois avant 
de maltraiter un homme recommandé par un chef 
aussi puissant que lord James ; mais, pour ne vous 
rien cacher, le vieux fou s’est mêlé de vouloir ser-
monner le baron relativement à son mariage par 
l’union des mains avec Catherine de Newport, ce 
qui les a mis en état de guerre, de sorte que vous 
pouvez maintenant avoir à votre disposition mon 
maître et toutes les forces qu’il peut lever ; car il 
sait que lord James n’est pas homme à lui pardon-
ner. Je vous en dis sur les affaires de mon maître 
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peut-être plus qu’il ne le voudrait ; mais vous 
m’avez rendu service autrefois ; et qui sait si vous 
ne m’en rendrez pas encore ? 

— Votre franchise ne restera sûrement pas sans 
récompense ; car, dans les circonstances malheu-
reuses où nous nous trouvons, il est important 
pour nous de connaître les dispositions et les pro-
jets de ceux qui nous environnent. Mais que désire 
de nous votre maître pour nous accorder ses bons 
offices et devenir notre fidèle allié ? car je le crois 
du nombre de ces gens qui ne font rien pour rien. 

— Je puis vous le dire bien aisément : lord 
James lui avait promis que, s’il voulait se déclarer 
pour lui, il aurait les terres de Cranberry Moor, qui 
font enclave dans celles de la seigneurie d’Avenel : 
il ne peut donc en attendre moins de vous. 

— Mais le vieux Gilbert de Cranberry Moor, 
qu’en ferons-nous ? L’hérétique lord James peut 
prendre sur lui de disposer à son gré des biens et 
des terres de Sainte-Marie, parce que, sans la pro-
tection de Dieu et des barons restés fidèles à leur 
foi, il peut nous en dépouiller de force ; mais tant 
que ces domaines appartiendront à l’abbaye, nous 
ne pouvons en priver d’anciens et fidèles vassaux 
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pour gratifier la cupidité de gens qui ne servent 
Dieu que par intérêt. 

— C’est fort bien parlé, sire sous-prieur ; mais 
faites attention que Gilbert ne peut disposer que de 
deux paysans mourant de faim, qui n’ont jamais 
manié une arme, et qu’il n’a dans son écurie 
qu’une vieille rosse qui n’est bonne qu’à traîner la 
charrue ; que le baron d’Avenel, au contraire, en-
tretient à son service cinquante jacks bien montés, 
bien armés, bien équipés, comme ceux que vous 
voyez derrière nous, sans compter les vassaux 
qu’il peut mettre sur pied. Calculez bien tout cela, 
et vous verrez ce que vous devez faire. 

— J’achèterais volontiers l’assistance de votre 
maître au prix qu’il y attache, puisque nous 
n’avons pas aujourd’hui de meilleurs moyens pour 
nous défendre contre les spoliations sacrilèges de 
l’hérésie ; mais dépouiller un pauvre homme de 
son patrimoine… 

— Il serait fâcheux pour lui que mon maître vînt 
à savoir qu’il est un obstacle à ses désirs. Vous 
m’entendez, sire sous-prieur ? Mais l’abbaye ne 
manque pas de domaines : ne peut-elle indemniser 
Gilbert en lui en accordant quelque autre ? 
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— La chose n’est pas impossible ; nous y réflé-
chirons. Mais alors nous compterons sur le secours 
du baron d’Avenel et de toutes les forces dont il 
peut disposer, contre tout ennemi qui pourrait me-
nacer l’abbaye. 

— Affaire conclue, chose certaine136. On nous 
appelle maraudeurs, brigands ; je ne sais point 
quels noms on ne nous donne pas ; mais, quand 
nous embrassons un parti, nous y sommes fidèles 
jusqu’à la mort137. Je voudrais que mon maître se 

136 Une main d’homme et un gant de fer sur cette af-
faire. – A man’s hand and a mailed glove on that. 

137 BONNE FOI DES BORDERERS : Comme par une 
sorte d’expiation pour le relâchement de leur morale 
dans beaucoup de cas, les habitants des frontières ou 
Borderers étaient sévères observateurs de la foi jurée, 
même à un ennemi. Si l’un d’eux manquait à une parole 
ainsi donnée, l’individu qui avait à se plaindre de cette 
infraction apportait d’ordinaire, à la première réunion des 
Borderers, un gant suspendu au bout d’une lance, et pro-
clamait le nom du parjure, soit Anglais soit Écossais. 
C’était une si grande tache pour tous ceux qui lui étaient 
alliés que les hommes de son propre clan se tuaient quel-
quefois, pour échapper au déshonneur qu’il versait sur 
eux. 
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fût déjà déclaré, car, quand il est dans l’incertitude 
sur ce qu’il doit faire pour ses intérêts, le château 
est une espèce d’enfer. Que la sainte Vierge me 
pardonne de prononcer ce nom ! Mais, au surplus, 
nous voici dans la grande vallée de la Tweed, et, 
s’il m’arrive de jurer, il n’y a plus tant de risque. 

— Il y a peu de mérite à vous en abstenir, si 
vous n’avez d’autres motifs que la crainte des es-
prits. 

— Je ne suis point encore vassal de l’Église, ré-
pondit le chef des jacks tout-à-fait rassuré. On ne 
peut renoncer tout d’un coup à de vieilles habi-
tudes. Si vous serrez la bride de trop près à un 
jeune cheval, il regimbera. 

Constable, un espion engagé au service de sir Ralph 
Sadler, dit, en parlant de deux voleurs Borderers qui lui 
servaient de guides : « — Ils ne se font nul scrupule de 
voler, et cependant ils ne trahiraient pas l’homme qui se 
confie à eux, pour tout l’or d’Écosse ou de France. Ils 
sont mes guides, et ils sont proscrits ; s’ils me livraient, 
ils obtiendraient leur pardon, et me feraient pendre ; aus-
si les avais-je éprouvés d’avance. » (Lettres de Sadler du-
rant l’insurrection du Nord.) 
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La nuit étant belle, ils passèrent la Tweed à gué, 
à l’endroit où le père sacristain avait autrefois ren-
contré l’esprit. Dès qu’ils arrivèrent à la porte du 
monastère, le frère portier s’écria ; — Vous arrivez 
à propos, révérend père, le révérend abbé est im-
patient de vous voir. 

— Qu’on ait soin de ces étrangers, dit le sous-
prieur : qu’on les conduise dans la salle destinée 
pour la réception des hôtes, et qu’on leur offre le 
meilleur vin de la cave ; j’espère qu’ils n’oublieront 
pas la décence et la modestie qui conviennent 
dans une maison religieuse. 

— Révérend père, s’écria le père sacristain ac-
courant à la hâte, notre digne abbé vous demande 
sur-le-champ. Je ne l’ai jamais vu si inquiet, si dé-
couragé, depuis le jour de la bataille de Pinkie. 

— J’y vais, mon frère, j’y vais, répondit le père 
Eustache. Je vous prie, mon frère, de faire con-
duire ce jeune homme, Édouard Glendinning, au 
maître des novices : Dieu a touché son cœur. Il se 
propose de renoncer aux vanités du monde, et de 
prendre le saint habit de notre ordre ; et, si ses ta-
lents naturels sont secondés par la modestie et la 
docilité, il pourra en être un jour l’ornement. 
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— Vénérable sous-prieur, dit le vieux père Nico-
las, qui arriva tout essoufflé, notre respectable ab-
bé désire votre présence à l’instant même. Que 
notre sainte patronne veille sur nous ! Jamais je 
n’ai vu l’abbé de Sainte-Marie dans une telle cons-
ternation ; et je me souviens pourtant du jour où 
l’on vint annoncer à l’abbé Ingelram la nouvelle de 
la perte de la bataille de Flodden-Field. 

— J’y vais, mon père, j’y vais ; et, après avoir 
répété ces mots si souvent, le sous-prieur se rendit 
enfin près de l’abbé. 
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CHAPITRE XXXIV 

L’Église a ses canons et son artillerie ; 
Mais quel faible secours contre l’infanterie 
Qui contre elle en ce jour ose lever le bras ? 
Fondez vos vases d’or, soudoyez des soldats, 
Ouvrez-leur vos celliers, qu’ils y fassent bombance, 
Leurs mains sauront alors prendre votre défense. 

Ancienne comédie. 

L’abbé accueillit son conseiller avec un trem-
blement de plaisir et d’impatience qui prouvait 
l’agitation de son esprit et le besoin qu’il avait de 
ses avis. On ne voyait sur la table placée près de 
lui ni coupes ni flacons. Sa mitre, d’une forme an-
tique, et enrichie de pierres précieuses, y était dé-
posée à côté de son psautier ; il tenait en main son 
chapelet, et sa crosse était appuyée contre le bras 
de son fauteuil. 

Le sacristain et le père Nicolas avaient suivi le 
sous-prieur dans l’appartement de l’abbé, espérant 
sans doute apprendre quelque chose des affaires 
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importantes qui semblaient troubler leur supé-
rieur ; ils ne furent pas trompés dans leur attente ; 
car, après avoir annoncé le père Eustache, comme 
ils faisaient un mouvement pour se retirer, l’abbé 
leur fit signe de rester. 

— Mes frères, leur dit-il, vous savez avec quel 
zèle nous avons administré la maison dont le soin 
a été confié à nos mains indignes. Je n’ai pas dis-
sipé les revenus du couvent en vains plaisirs, tels 
que ceux de la chasse ; je n’ai pas changé tous les 
jours mes aubes et mes ornements pontificaux ; je 
n’ai pas entretenu des troupes de bardes ou de 
bouffons fainéants, excepté aux fêtes de Noël et de 
Pâques, suivant l’ancien usage ; je n’ai pas enrichi 
mes parents ou des femmes étrangères à la com-
munauté. 

— J’atteste, dit le vieux père Nicolas, que nous 
n’avons pas eu un tel abbé depuis le temps de 
l’abbé Ingelram, qui… 

À ce mot, qui était toujours le prélude d’une 
longue histoire, l’abbé se hâta de l’interrompre. 

— Que Dieu ait pitié de son âme ! dit-il ; mais il 
ne s’agit pas de lui en ce moment : ce que je dé-
sire, mes frères, c’est de savoir si vous trouvez que 
j’aie fidèlement rempli les devoirs de ma place. 
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— Il n’y a jamais eu la moindre plainte, dit le 
sous-prieur. 

Le père sacristain, plus prolixe, fit l’énumération 
de tous les services que l’abbé Boniface avait ren-
dus à la maison : le réfectoire réparé, les celliers 
agrandis, la nourriture des frères plus soignée, les 
revenus du couvent augmentés. 

— Vous pouviez ajouter encore, dit l’abbé, le 
grand mur que j’ai fait construire pour défendre le 
cloître contre le vent du nord-est, et le corps de 
bâtiment que j’ai fait disposer pour la réception 
des étrangers. Mais à quoi sert tout cela ? Capta est 
civitas per voluntatem Dei, comme nous le lisons 
dans l’histoire des Macchabées. Et cependant il 
m’en a coûté bien des peines, bien des fatigues, 
bien des réflexions pour tous ces détails ; et j’ai 
veillé plus d’une heure pour m’en occuper, tandis 
que chacun de vous dormait paisiblement dans sa 
cellule. 

— Pouvons-nous demander à Votre Révérence, 
dit le sous-prieur, quels sont les nouveaux soins 
qui vous agitent en ce moment ; car votre discours 
semble destiné à nous y préparer ? 

— Eh ! vraiment oui ! répondit l’abbé : il ne s’agit 
en ce moment ni de biberes, ni de caritas, ni 
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d’amandes bouillies138, mais d’une bande d’Anglais 
commandés par sir John Foster, et partis 

138 INDULGENCES DES MOINES : Le biberes caritas et 
les amandes bouillies, dont parle l’abbé Boniface, étaient 
des occasions de régal particulier, offertes aux moines 
par les concessions de différents souverains ou d’autres 
bienfaiteurs du couvent. Il y a une de ces chartes, appe-
lée de pitancia centum librarum. Par cet acte qui est très 
curieux, notre Robert Bruce, le 10 janvier et dans la dou-
zième année de son règne, assigne, sur les douanes de 
Berwick, et, si elles venaient à manquer, sur celles 
d’Édimbourg ou d’Haddington, la somme de cent livres, 
payable par moitié à la Pentecôte et à la Saint-Martin 
d’hiver, à l’abbé et à la communauté des moines de Mel-
rose. Le but précis de cette rente est de fournir à chacun 
des moines dudit monastère, tant qu’il occupe sa place 
au réfectoire, un plat de plus de riz bouilli au lait, ou 
d’amandes, de pois ou d’autres légumes de ce genre, 
qu’on peut se procurer dans le pays. Cette addition à leur 
ordinaire doit porter le nom de mets du roi, et il est spé-
cifié que si quelque moine, faute d’appétit ou de goût, ne 
mange pas du plat du roi, sa portion doit néanmoins être 
placée sur la table avec celle de ses frères, et ensuite por-
tée à la grille et donnée aux pauvres. « Notre intention 
n’est pas, continue le bon prince, que le dîner qui doit 
être servi auxdits moines, suivant les anciens statuts, soit 
diminué en quantité ou rendu inférieur en qualité, à 
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cause du plat que nous ajoutons. » On explique ensuite 
que l’abbé, après avoir pris l’avis des plus sages de ses 
frères, doit nommer un religieux prudent, chargé de re-
cevoir cet argent et d’en diriger l’emploi au plus grand 
bénéfice de la communauté, suivant le désir et l’intention 
du roi, tout en rendant un compte fidèle à l’abbé et aux 
supérieurs du couvent. La même charte déclare que le 
bon plaisir du roi est aussi que lesdits moines soient obli-
gés annuellement et pour toujours, en reconnaissance de 
cette donation, d’habiller quinze pauvres, à la Saint-
Martin d’hiver, et de les nourrir ce même jour, en don-
nant à chacun d’eux quatre aunes de drap large, six 
d’étroit, et une paire de souliers ou sandales, suivant leur 
position ; et si les moines manquent à remplir cette obli-
gation en tout ou en partie, la volonté du roi est que la 
faute soit rachetée par le don du double de ce qui aura 
été omis, clause qui doit être exécutée en présence du 
chef forestier d’Ettrick qui s’y trouve dans ce temps, et 
avant le retour de la Saint-Martin qui suit celle où 
l’omission a été commise. 

Le lecteur sera sans doute bien aise de trouver ici le 
texte de la charte qui assigne cent livres pour fournir aux 
moines de Melrose un mets journalier de riz, d’amandes 
au lait, ou de tout autre légume. 

CARTA REGIS ROBERTI I. ABBATI ET CONVENTUI 
DE MELROSS 

Carta de Pitancia Centum Librarum 

– 757 – 

                                                                                     



« Robertus Dei gracia Rex Scottorum omnibus probis 
hominibus tocius terre sue salutem. Sciatis nos pro salute 
anime nostre et pro salute animarum antecessorum et 
successorum nostrorum Regum Scocie Dedisse 
Concessisse et hac presenti Carta nostra confirmasse 
Deo et Beate Marie virgini et Religiosis viris Abbati et 
Conventui de Melross et eorum successoribus in 
perpetuum Centum Libras Sterlingorum Annui Reditus 
singulis annis percipiendas de firmis nostris Burgi 
Berwici super Twedam ad terminos Pentecostis et Sancti 
Martini in hyeme pro equali portione vel de nova 
Custuma nostra Burgi predicti si firme nostre predicte ad 
dictam summam pecunie sufficere non poterunt vel de 
nova Custuma nostra Burgorum nostrorum de Edenburg 
et de Hadington, si firme nostre et Custuma nostra ville 
Berwici aliquo casu contingente ad hoc forte non 
sufficiant. Ita quod dicta summa pecunie Centum 
Librarum eis annuatim integre et absque contradictione 
aliqua plenarie persolvatur pre cunctis aliis quibuscunque 
assignacionibus per nos factis seu faciendis ad 
inveniendum in perpetuum singulis diebus cuilibet 
monacho monasterii predicti comedenti in Refectorio 
unum sufficiens ferculum risarum factarum cum lacte, 
amigdalarum vel pisarum sive aliorum ciborum 
consimilis condicionis inventorum in patria et illud 
ferculum ferculum Regis vocabitur in eternum. Et si 
aliquis monachus ex aliqua causa honesta de dicto 
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ferculo comedere noluerit vel refici non poterit non 
minus attamen sibi de dicto ferculo ministretur et ad 
portam pro pauperibus deportetur. Nec volumus quod 
occasione ferculi nostri predicti prandium dicti 
Conventus de quo antiquitus communiter eis deserviri 
sive ministrari solebat in aliquo pejoretur seu diminuatur. 
Volumus insuper et ordinamus quod Abbas ejusdem 
monasterii qui pro tempore fuerit de consensu saniorum 
de Conventu specialiter constituat unum monachum 
providum et discretum ad recipiendum ordinandum et 
expendendum totam summam pecunie memorate pro 
utilitate Conventus secundum votum et intencionem 
mentis nostre superius annotatum et ad reddendum 
fidele compotum coram Abbate et Maioribus de 
Conventu singulis annis de pecunia sic recepta. Et 
volumus quod dicti religiosi teneantur annuatim in 
perpetuum pro predicta donacione nostra ad perpetuam 
nostri memoriam vestire quindecim pauperes ad festum 
Sancti Martini in hieme et eosdem cibare eodem die 
liberando eorum cuilibet quatuor ulnas panni grossi et 
lati vel sex ulnas panni stricti et eorum cuilibet unum 
novum par sotularium de ordine suo. Et si dicti religiosi 
in premissis vel aliquo premissorum aliquo anno 
defecerint, volumus quod illud quod minus perimpletum 
fuerit dupplicetur diebus magis necessariis per visum 
capitalis forestarii nostri de Selkirk, qui pro tempore 
fuerit. Et quod dicta dupplicatio fiat ante natale Domini 
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d’Hexham pour marcher contre nous. Il n’est pas 
question de nous garantir du vent du nord-est, 
mais de nous défendre contre lord James Stuart, 
qui s’avance contre nous à la tête d’une armée 
d’hérétiques. 

— Je croyais, dit le sous-prieur, que ce projet 
avait été dérangé par la querelle survenue entre les 
Kennedys et lord Semple. 

— Ils se sont mis d’accord aux dépens de 
l’Église, suivant l’usage, répondit l’abbé ; ils se 
sont partagé les biens du prieuré du Corseraguel ; 
et maintenant lord James, qu’on appelle au-
jourd’hui comte de Murray, a repris ses premiers 

proximo sequens festum Sancti Martini predictum. In 
cujus rei testimonium presenti Carte nostre sigillum 
nostrum precipimus apponi. Testibus venerabilibus in 
Christo patribus Willielmo, Johanne, Willielmo et 
David Sancti Andree, Glasguensis, Dunkeldensis et 
Moraviensis ecclesiarum Dei gracia episcopis Bernardo 
Abbate de Abirbrothock Cancellario, Duncano, Malisio, 
et Hugone de Fyf de Strathin et de Ross, Comitibus 
Waltero Senescallo Scocie. Jacobo domini de Duglas et 
Alexandro Fraser Camerario nostro Scocie militibus. 
Apud Abirbrothock, decimo die Januarij. Anno Regni 
nostri vicesimo. 
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projets ; il est allié avec eux : Principes convenerunt 
in unum adversùs Dominum. Lisez ces lettres. 

En même temps il lui remit des lettres que lui 
avait envoyées par un exprès le primat d’Écosse, 
qui faisait les derniers efforts pour soutenir une 
hiérarchie près de s’écrouler. Le sous-prieur s’ap-
procha de la lampe, et lut avec attention. Le sacris-
tain et le père Nicolas semblaient aussi consternés 
que les poules d’une basse-cour au-dessus de la-
quelle plane un milan ; et l’abbé, accablé sous le 
poids de ses craintes, cherchait dans les traits du 
père Eustache quelque motif de consolation. Lors-
que celui-ci eut achevé sa lecture, comme il gar-
dait le silence, et qu’il paraissait enfoncé dans des 
réflexions profondes : — Eh bien, lui dit l’abbé 
d’un air d’inquiétude, que faire ? 

— Notre devoir, répondit le sous-prieur. Le reste 
est entre les mains de Dieu. 

— Notre devoir ! notre devoir ! s’écria l’abbé 
d’un ton d’impatience : sans doute il faut faire 
notre devoir ; mais en quoi consiste-t-il, et à quoi 
nous servira tout ce que nous ferons ? Nos cloches, 
nos bréviaires et nos cierges chasseront-ils les hé-
rétiques anglais ? Quel cas fera Murray de nos 
psaumes et de nos antiennes ? Puis-je combattre 
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pour l’abbaye de Sainte-Marie, comme un Judas 
Macchabée, contre ces nouveaux Nicanor ? Enver-
rai-je le sacristain pour me rapporter la tête de ce 
nouvel Holopherne ? 

— Votre Révérence a raison, dit le sous-prieur ; 
nous ne pouvons combattre avec les armes tempo-
relles ; ce serait violer les règles de notre ordre et 
les vœux que nous avons prononcés : mais nous 
pouvons mourir pour la religion, s’il le faut ; et 
comme la défense est de droit naturel, nous pou-
vons armer tous nos vassaux. 

— Mais, au nom de la sainte Vierge ! me croyez-
vous un Pierre l’Ermite, pour me mettre à la tête 
d’une armée ? 

— Non, il faut leur donner quelque chef expéri-
menté, Julien Avenel, par exemple. 

— Julien Avenel ! un bandit ! un débauché ! un 
fils de Bélial en un mot ! 

— Quel qu’il soit, il faut nous servir de ses ta-
lents ; et je sais déjà quel prix il met à ses services. 
Je vois que le prétexte des Anglais pour faire cette 
incursion est de s’emparer de sir Piercy Shafton, 
qu’ils ont appris s’être réfugié sur les domaines de 
Sainte-Marie. 
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— J’ai toujours prévu, s’écria l’abbé, que cette 
tête à l’évent139, avec ses habits de soie et ses 
belles phrases, nous porterait malheur. 

— Il faut pourtant nous assurer de son secours, 
si la chose est possible. Il peut intéresser en notre 
faveur le comte de Northumberland, dont il se pré-
tend le parent et l’ami ; et celui-ci peut donner de 
l’occupation à Foster. Je vais charger le chef des 
jacks de Julien de le chercher sans délai. Mais je 
compte avant tout sur l’esprit national, qui ne ver-
ra pas de bon œil des troupes anglaises entrer sur 
les frontières d’Écosse ; et en cette occasion bien 
des gens dont l’esprit a été perverti par les nou-
velles doctrines ne laisseront pas de combattre 
pour nous. Les barons voisins rougiraient de lais-
ser les vassaux de Sainte-Marie s’opposer seuls 
aux anciens ennemis du nom écossais. 

— Il peut se faire que Foster attende Murray, 
dont la marche a été retardée par son expédition 
du côté de l’ouest. 

— Je n’en crois rien, répondit le sous-prieur. Sir 
John Foster n’a en vue que le pillage. Il a soif de 

139 Personne étourdie, frivole. (BNR.) 
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nos biens. S’il se joint à Murray, il faudra qu’il par-
tage avec lui les dépouilles qu’il espère. S’il pré-
vient son arrivée, il comptera en faire la récolte 
tout entière. Je sais que Julien Avenel a quelques 
motifs d’inimitié personnelle contre Foster ; il ne 
l’en combattra que plus volontiers. Sacristain, en-
voyez chercher notre bailli, et qu’il apporte la liste 
de tous les vassaux qui nous doivent le service mi-
litaire. Il faut envoyer aussi chez le baron de Mei-
gallot, qui peut lever soixante cavaliers au moins, 
et lui faire dire que, s’il se montre notre ami en 
cette occasion, le monastère prendra avec lui tous 
les arrangements qu’il pourra désirer pour le paie-
ment du droit de passage sur son pont. Mainte-
nant, que Votre Révérence calcule le nombre pro-
bable des forces de l’ennemi, et de celles que nous 
pouvons lui opposer, et nous verrons alors… 

— Ma tête ne peut suffire à tous ces calculs, dit 
le pauvre abbé. J’ai autant de courage personnel 
qu’un autre ; mais quand vous me parlez de lever 
des soldats, de les faire marcher, autant vaudrait 
vous adresser à la plus jeune novice d’un couvent 
de religieuses. Au surplus, ma résolution est prise, 
ajouta-t-il en se levant avec un air de dignité qu’il 
savait prendre dans les occasions importantes ; 
écoutez pour la dernière fois la voix de votre abbé 
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Boniface : j’ai fait pour vous tout ce que j’ai pu ; 
dans des temps plus tranquilles j’aurais peut-être 
fait mieux ; car c’est pour vivre dans la paix que 
j’ai embrassé la vie du cloître, et j’y ai trouvé au-
tant de fatigues et d’embarras que si j’avais été re-
ceveur des douanes, ou capitaine d’une compagnie 
de soldats. Les affaires vont de pis en pis ; je de-
viens vieux ; et je ne me sens plus capable de lut-
ter contre les événements. Il ne me convient pas 
de conserver une place dont je ne puis plus remplir 
les devoirs ; aussi ai-je résolu de résigner la mitre 
et la crosse. Ce sera donc au père Eustache, à 
notre bien-aimé sous-prieur, à donner tous les 
ordres que les circonstances exigeront ; et je suis 
charmé aujourd’hui qu’il n’ait pas encore obtenu 
l’avancement qu’il méritait, parce que j’espère bien 
que ce sera lui qu’on me donnera pour successeur. 

— Au nom de Notre-Dame, s’écria le père Nico-
las, ne faites rien à la hâte ! Je me souviens que le 
digne abbé Ingelram, attaqué d’une maladie grave, 
et il était alors dans sa quatre-vingt-dixième année, 
car il pouvait se rappeler la déposition de Be-
noît XIII, quelques-uns de nos frères lui firent en-
tendre qu’il ferait bien de donner sa démission. 
Mais que leur répondit-il ? C’était un homme facé-
tieux. Il leur répondit que tant qu’il pourrait plier 

– 765 – 



son petit doigt, il s’en servirait pour retenir sa 
crosse. 

Le père sacristain fit aussi à son supérieur des 
représentations sur une résolution qu’il attribua à 
un excès de modestie. L’abbé l’écouta en silence ; 
mais la voix de la flatterie n’arriva qu’à son oreille 
et ne pénétra pas plus avant. 

Le père Eustache prit alors la parole : — Si j’ai 
gardé le silence, dit-il, sur les talents dont Votre 
Révérence a fait preuve dans l’administration de 
cette maison, ne croyez pas que je les aie mécon-
nus. Je sais que personne n’a jamais apporté dans 
les hautes fonctions auxquelles vous avez été ap-
pelé un désir plus sincère de faire le bien. Si l’on 
n’y remarque pas ces grands traits qui ont distin-
gué quelques-uns de vos prédécesseurs, votre 
conduite a toujours été exempte des taches qu’on 
peut trouver dans la leur. 

— Je croyais, dit l’abbé en le regardant d’un air 
de surprise, que le père Eustache devait être le 
dernier des hommes à me rendre cette justice. 

— Je vous la rendrai plus complètement encore 
en votre absence. Ne perdez donc pas la bonne 
opinion qu’on a conçue de vous, en résignant votre 
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place dans l’instant où vos soins y sont le plus né-
cessaires. 

— Mais, mon frère, ces soins seront confiés à 
des mains plus capables que les miennes… 

— Ne parlez pas ainsi, révérend abbé. Il n’est 
pas nécessaire que vous résigniez pour que la 
communauté profite du peu de talents et d’ex-
périence que je puis posséder. Les qualités dont 
chacun de nous peut être doué ne lui appartien-
nent pas ; elles sont la propriété de la congréga-
tion, et doivent être employées pour son avantage. 
Si vous désirez ne pas vous charger vous-même 
des détails de cette affaire inquiétante, partez pour 
Édimbourg, allez solliciter nos amis en notre fa-
veur, et laissez-moi le soin de défendre comme 
sous-prieur les domaines de Sainte-Marie. Si je ré-
ussis, je consens que vous en recueilliez tout 
l’honneur et toute la gloire ; et si je succombe, 
puisse la honte et l’humiliation en retomber sur 
moi ! 

— Non, père Eustache, répondit l’abbé après un 
moment de réflexion, votre générosité ne changera 
pas ma résolution. Dans des temps comme celui-
ci, il faut au gouvernail de cette maison une main 
plus ferme que la mienne, et je rougirais de re-
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cueillir la gloire due aux travaux d’un autre. Com-
mencez dès ce soir à exercer votre autorité. Que 
l’on convoque le chapitre pour demain après la 
messe, j’y ferai ce que j’ai résolu. Recevez ma bé-
nédiction, mes frères ; que la paix soit avec vous, 
et puisse l’abbé expectant dormir aussi paisible-
ment que l’abbé qui va résigner ! 

Ils se retirèrent émus jusqu’aux larmes. Le bon 
abbé venait de se montrer tout autre qu’on l’avait 
vu jusque-là. Le père Eustache lui-même avait cru 
son supérieur un homme facile, indulgent, aimant 
ses aises, et dont le principal mérite était de ne pas 
avoir de grands défauts. Mais le sacrifice qu’il fai-
sait de son autorité au sentiment de son devoir, 
même en supposant que la crainte des événements 
qui pouvaient arriver y entrât pour quelque chose, 
l’éleva considérablement dans l’estime du sous-
prieur, qui sentit même de la répugnance à profiter 
de la résignation de l’abbé Boniface, et à s’élever 
en quelque sorte sur ses ruines. Mais ce sentiment 
ne combattit pas longtemps ce qu’il devait au bien 
de l’Église. Il ne pouvait se dissimuler que l’abbé 
Boniface, dans la crise actuelle, ne convenait nul-
lement au poste qu’il occupait, et que lui-même, 
n’agissant qu’en qualité de sous-prieur, ne pourrait 
guère prendre les mesures vigoureuses et décisives 
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que les circonstances exigeaient. L’intérêt de la 
communauté lui faisait donc une loi d’accepter la 
place d’abbé s’il était appelé à la remplir. S’il s’y 
mêla en outre ce secret triomphe qu’éprouve une 
âme forte quand elle doit lutter contre les difficul-
tés et les dangers des fonctions qu’elle va remplir, 
ce sentiment se confondait avec d’autres d’une na-
ture si désintéressée, que lui-même ne l’apercevait 
pas ; et nous, qui avons conçu de l’estime pour lui, 
nous ne chercherons pas à le découvrir. 

L’abbé expectant prit cependant un port plus 
imposant que de coutume en donnant, dès le soir 
même, les ordres que les circonstances rendaient 
nécessaires ; et ceux qui approchèrent de lui virent 
un feu plus qu’ordinaire briller dans son œil 
d’aigle, et un coloris plus vif animer ses joues na-
turellement pâles. Il écrivit ou dicta avec précision 
et clarté des lettres à tous les barons des environs 
pour les informer de l’invasion méditée par les An-
glais, et pour les conjurer de faire cause commune 
avec l’abbaye de Sainte-Marie. Il fit des promesses 
avantageuses à ceux qu’il crut moins sensibles à 
des motifs d’honneur, et ne manqua pas de cher-
cher à réveiller dans tous l’esprit national, et le 
danger de souffrir que les Anglais missent le pied 
en Écosse. Il avait existé un temps où de pareilles 
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exhortations auraient été inutiles, où la population 
entière se serait levée en masse au seul bruit d’une 
invasion des Anglais ; mais l’appui d’Élisabeth était 
si essentiel aux réformés en Écosse, et ce parti y 
devenait si nombreux, qu’il était à craindre qu’un 
grand nombre de barons ne restassent neutres, si 
même ils n’allaient jusqu’à se joindre aux Anglais 
contre les catholiques. 

Lorsque le père Eustache eut sous les yeux la 
liste des vassaux de l’Église sur le secours desquels 
il pouvait légalement compter, et qu’il vit que leur 
nombre était considérable, il regretta vivement 
d’être obligé de les ranger sons la bannière d’un 
homme tel que Julien Avenel. 

— Si je savais où trouver ce jeune enthousiaste, 
Halbert Glendinning, pensa-t-il, je le donnerais 
plus volontiers pour chef à nos troupes, malgré son 
âge et son peu d’expérience, et je compterais da-
vantage sur le secours de Dieu. Le bailli est vieux 
et infirme, et je ne vois aucun chef aussi capable 
que cet Avenel de remplir cette place. Il frappa 
d’un marteau qui était sur sa table, et ordonna 
qu’on fît venir devant lui Christie de Clinthill. 
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— Tu me dois déjà la vie, lui dit-il quand il entra, 
et tu m’auras encore d’autres obligations si tu veux 
être sincère avec moi. 

Christie avait déjà vidé un flacon de vin, ce qui 
en toute autre occasion aurait ajouté à sa familiari-
té insolente ; mais il remarqua dans le maintien du 
père Eustache un nouvel air de dignité qui lui im-
posa. Cependant ses réponses ne s’en ressentirent 
pas moins de cette audace imperturbable qui le ca-
ractérisait. Il commença par l’assurer qu’il répon-
drait avec vérité à toutes ses questions. 

— Existe-t-il quelque liaison d’amitié entre le ba-
ron d’Avenel et sir John Foster ? demanda le sous-
prieur. 

— Comme entre le chat sauvage et le chien cou-
rant, répondit le maraudeur. 

— Ton maître voudra-t-il se charger de le com-
battre ? 

— Aussi volontiers que coq bien dressé se soit 
jamais battu. 

— Même pour la cause de l’Église ? 

— Pour quelque cause que ce soit, et même sans 
aucune cause. 

– 771 – 



— Je vais donc lui écrire pour lui apprendre que, 
s’il veut joindre ses forces aux nôtres pour repous-
ser l’invasion méditée par Foster, il aura le com-
mandement de nos troupes, et obtiendra de 
l’abbaye ce que tu m’as dit qu’il désire. Encore un 
mot : tu m’as dit que tu te chargeais de trouver sir 
Piercy Shafton. 

— Bien certainement ; et de l’amener à Votre 
Révérence de gré ou de force, comme cela vous 
conviendra. 

— Il ne s’agit pas d’employer la force contre lui. 
Mais quel temps te faut-il pour le découvrir ? 

— Trente heures, s’il n’est pas au-delà du Lo-
thian. Si cela vous convient, je partirai sur-le-
champ, et je le dépisterai aussi sûrement qu’un 
bon chien trouve les traces d’un daim. 

— Amène-le donc ici, et tu nous rendras un ser-
vice que nous saurons récompenser. 

— Je remercie Votre Révérence ; je me confie 
entre ses mains. Nous autres qui ne connaissons 
que la lance et l’épée, nous menons une vie qui 
n’est pas toujours ce qu’on pourrait appeler régu-
lière ; mais Votre Révérence sait qu’il faut vivre, et 
on ne peut vivre sans un peu… un peu de ma-
raude. 

– 772 – 



— Paix ! occupe-toi de ton message. Je te don-
nerai une lettre pour sir Piercy. 

Christie fit deux pas vers la porte. Se tournant 
alors de l’air d’un homme qui ferait volontiers une 
plaisanterie impertinente s’il l’osait : 

— Votre Révérence, dit-il, ne me dit pas ce que 
je dois faire de Mysie Happer, qui est partie avec le 
chevalier anglais ; faut-il que je l’amène ici ? 

— Ici, insolent ! dit le sous-prieur, oublies-tu à 
qui tu parles ? 

— Je n’ai pas dessein d’offenser Votre Révé-
rence. Si vous ne voulez pas que je l’amène ici, je 
la conduirai au château d’Avenel ; une jolie fille y 
est toujours bien reçue. 

— Reconduis la malheureuse fille chez son père, 
et ne te permets pas de plaisanteries déplacées ; 
aie soin de l’y faire rentrer en toute sûreté, en tout 
honneur. 

— Pour sa sûreté, je vous en réponds : quant à 
l’honneur, après son excursion, je ne puis garantir 
que ce qui lui en reste. Pour moi, j’ai celui de sa-
luer Votre Révérence ; préparez promptement vos 
lettres, je vais monter à cheval. 
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— Quoi ? à onze heures du soir ! Comment 
peux-tu savoir de quel côté tu dois chercher sir 
Piercy ? 

— J’ai reconnu les traces de son cheval jusqu’au 
gué où nous avons passé ce soir, et j’ai vu ensuite 
qu’elles se dirigeaient vers le nord : je garantis 
qu’il est sur la route d’Édimbourg. Il faut que je re-
gagne du terrain sur lui, et je retrouverai ses 
traces. Je ne puis m’y tromper : c’est un fer d’une 
nature particulière, l’animal a été sûrement ferré 
par le vieux Ecky de Canobie. 

À ces mots il se retira. 

— Pénible nécessité, pensa le père Eustache, 
que celle qui nous oblige à employer de tels auxi-
liaires ! Mais, assaillis de tous côtés comme nous 
le sommes, quelle autre alternative avons-nous ? 

Il se mit alors à écrire ses deux lettres, qu’il en-
voya à Christie, et passa une partie de la nuit à ré-
fléchir sur les moyens de soutenir le saint édifice 
qui menaçait de s’écrouler, comme le commandant 
d’une forteresse assiégée calcule les moyens qui 
lui restent pour résister à l’assaut qui se prépare. 

Pendant ce temps l’abbé Boniface, après avoir 
assez naturellement donné quelques soupirs aux 
grandeurs qu’il allait abdiquer, s’endormit paisi-
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blement, laissant les soins et les inquiétudes à ce-
lui qu’il regardait comme son successeur. 

– 775 – 



CHAPITRE XXXV 

Passer la rivière à la nage 
Ne fut rien pour ce jeune fou, 
Et dès qu’il fut sur le rivage, 
Il prit ses jambes à son cou. 

Giles Morrice. 

Il est temps que nous retournions près d’Halbert 
Glendinning, qui, comme nos lecteurs s’en sou-
viennent sans doute, avait pris la route 
d’Édimbourg. Sa conversation avec Henry Warden 
par le soupirail de son cachot avait été si courte, 
qu’il ne se rappelait même pas le nom du seigneur 
à qui il devait remettre la lettre dont il était por-
teur. Ce nom avait pourtant été prononcé, à ce 
qu’il croyait ; mais il l’avait oublié : il savait seule-
ment qu’il devait le rencontrer s’avançant vers le 
sud à la tête d’un corps de cavalerie. Lorsque le 
jour parut il n’en fut pas plus avancé, car il n’avait 
pas assez profité des leçons du père Eustache pour 
être en état de lire l’adresse de la lettre qui lui 
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avait été confiée. Son bon sens naturel lui dit qu’il 
ne devait pas, dans ces temps dangereux, deman-
der des informations au premier venu, et quand la 
nuit le surprit près d’un petit village, il commença 
à éprouver quelques inquiétudes sur le résultat de 
son voyage. 

Dans un pays pauvre, l’hospitalité est la pre-
mière vertu. Halbert ne fit donc rien qui pût le dé-
grader, ni qui fût extraordinaire, en demandant 
dans ce village le couvert pour une nuit. La vieille 
femme à qui il fit cette demande la lui accorda 
d’autant plus volontiers, qu’elle prétendit trouver 
quelque ressemblance entre lui et son fils Saun-
ders, qui avait été tué dans une de ces escar-
mouches si fréquentes alors. Il est vrai que son fils 
Saunders était petit, avait les cheveux roux, la face 
bourgeonnée et les jambes un peu de travers, tan-
dis qu’Halbert était grand, brun et parfaitement 
bien fait ; mais n’importe, elle trouvait que 
l’ensemble des traits était le même ; et en faveur 
de cette ressemblance imaginaire elle l’invita à 
partager son souper. Un marchand colporteur, 
homme d’environ quarante ans, avait aussi établi 
ses quartiers chez elle, et il se plaignait beaucoup 
des dangers de sa profession dans un temps de 
guerre et de troubles. 
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— On parle beaucoup des soldats et des cheva-
liers, disait-il ; mais le colporteur, qui voyage avec 
toute sa fortune, a besoin de plus de courage 
qu’eux ; il court certainement plus de risques, Dieu 
le protège ! Moi qui vous parle, je me suis hasardé 
à venir ici, comptant que le brave comte de Mur-
ray serait en marche pour les frontières ; car il de-
vait aller voir en passant le baron d’Avenel : et voi-
là que j’apprends qu’il a tourné du côté de l’ouest, 
à cause d’une querelle survenue entre des barons 
du comté d’Ayr. Que faire à présent ? Si je 
m’avance du côté du sud sans sauvegarde, le pre-
mier maraudeur que je rencontrerai s’emparera de 
mon bagage, et ne me laissera peut-être pas même 
la vie ; et si j’essaie de passer les marais, il peut de 
même m’arriver malheur avant que je sois parvenu 
à joindre le corps du comte de Murray. 

Halbert se souvint alors que c’était à ce seigneur 
qu’il devait remettre la lettre de Warden, et dit que 
lui-même se rendait vers l’ouest. Le colporteur le 
regarda d’un air de méfiance, mais la vieille dame, 
qui croyait sans doute que son jeune hôte ressem-
blait en tous points à son cher Saunders, qui avait 
un goût décidé pour la maraude, cligna l’œil en le 
regardant, et dit au marchand qu’il ne devait pas 
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se méfier de son jeune cousin, qui était un homme 
sûr. 

— Cousin ! dit le colporteur ; je croyais vous 
avoir entendu dire qu’il vous était étranger. 

— Quand on n’entend pas bien, on se souvient 
mal, répondit la vieille. Sans doute il est étranger 
pour mes yeux, puisque je ne l’avais jamais vu ; 
mais il n’en résulte pas qu’il me soit étranger par le 
sang. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir comme il res-
semble à mon pauvre Saunders. 

Cette explication ayant calmé les craintes et les 
inquiétudes du marchand, les deux voyageurs con-
vinrent qu’ils partiraient ensemble le lendemain à 
la pointe du jour, le colporteur servant de guide à 
Glendinning, et celui-ci servant de garde à son 
compagnon, jusqu’à ce qu’ils rencontrassent le 
corps de cavalerie de Murray. Il paraît que leur 
vieille hôtesse n’eut aucun doute sur le résultat de 
leur association ; car, prenant Halbert à part en lui 
faisant ses adieux, elle lui recommanda de ne pas 
être trop dur à l’égard du pauvre marchand ; mais 
dans tous les cas de ne pas manquer de lui prendre 
une pièce de soie noire pour faire une robe neuve à 
la vieille femme. Halbert se mit à rire, et prit congé 
d’elle. 
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Le colporteur ne put s’empêcher de pâlir quand, 
au milieu d’une plaine aride et déserte, son jeune 
compagnon lui expliqua la nature de la commis-
sion que lui avait donnée leur hôtesse ; mais il re-
prit courage en voyant l’air franc, ouvert et amical 
de Glendinning, et se soulagea par quelques ex-
clamations contre la vieille sorcière. — Pas plus 
tard qu’hier au soir, dit-il, je lui ai donné une aune 
de cette même soie noire pour se faire un couvre-
chef ; mais je vois qu’il ne faut pas montrer au chat 
le chemin du garde-manger. 

Rassuré sur les intentions de son compagnon, le 
marchand remplit gaiement ses fonctions de guide, 
et conduisit Halbert à travers marais et taillis, val-
lées et montagnes, dans la direction qui menait à 
la route que devait suivre le comte de Murray. Ils 
arrivèrent enfin sur une éminence d’où l’on n’aper-
cevait, aussi loin que la vue pouvait s’étendre, 
qu’un pays sauvage couvert de bruyères et de ma-
récages, de petites montagnes, d’eaux stagnantes, 
et où serpentait un chemin à peine tracé. 

— C’est la route d’Édimbourg à Glascow, dit le 
colporteur à Halbert. Nous pouvons attendre ici, et 
si Murray n’est pas déjà passé, nous ne tarderons 
pas à voir sa cavalerie, à moins que sa marche ne 
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soit encore changée ; car, dans ce temps bienheu-
reux, l’homme qui pose le soir sa tête sur son oreil-
ler, fût-il aussi près du trône que le comte de Mur-
ray, ne peut dire où il la posera le lendemain. 

Ils s’arrêtèrent donc, et s’assirent. Le marchand 
eut la précaution de faire son siège de la boîte qui 
contenait son trésor, et le soin de laisser voir à son 
compagnon qu’il portait à sa ceinture un pistolet 
en cas de besoin. Il fut cependant très poli et offrit 
à Halbert de partager avec lui ses provisions. Elles 
étaient on ne peut pas plus simples : elles consis-
taient en un pain de farine d’avoine, une couple 
d’oignons et un morceau de lard enfumé. Et pour-
tant aucun Écossais à cette époque, eût-il été d’un 
rang plus élevé que Glendinning, n’eût refusé de 
les partager, surtout lorsque le colporteur, d’un air 
mystérieux, prit une corne de bélier suspendue à 
son épaule, et qui fournit à chacun d’eux un coup 
d’excellent usquebaugh, boisson inconnue à Hal-
bert ; car les liqueurs fortes qu’on buvait dans le 
sud de l’Écosse venaient de France, et n’étaient 
pas d’un usage général. Le marchand en fit un 
grand éloge, et dit qu’il se l’était procuré dans sa 
dernière visite aux montagnes de Doune, où il 
avait trafiqué sous la protection du laird de Bucha-
nan. Il voulut aussi proposer une santé à Halbert, 
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et vida dévotement sa coupe à la chute de l’Anté-
christ. 

À peine avaient-ils fini ce repas frugal, qu’ils vi-
rent de loin un nuage de poussière s’élever sur la 
route, et bientôt ils distinguèrent douze cavaliers 
qui s’avançaient grand train, et dont les casques et 
les lances réfléchissaient les rayons du soleil. 

— Il faut que ce soient les éclaireurs du corps de 
Murray, dit le colporteur, enfonçons-nous davan-
tage dans ce taillis, et tenons-nous hors de vue. 

— Pourquoi cela ? lui demanda Halbert. Que 
n’allons-nous plutôt les rejoindre ? 

— À Dieu ne plaise ! répondit le marchand. Con-
naissez-vous si peu les coutumes de notre nation ? 
Ce peloton de lances qui marche en avant sera 
commandé par quelque officier subalterne qui ne 
craint ni Dieu ni les hommes. Ils sont chargés 
d’attaquer les partis ennemis qu’ils peuvent ren-
contrer ; mais, dans le fait, ils ne valent pas mieux 
que des voleurs de grand chemin. Votre lettre ne 
vous servirait guère auprès d’eux, et ma balle me 
nuirait beaucoup. Ils nous prendraient jusqu’à nos 
vêtements, et nous jetteraient avec une pierre au 
cou dans quelqu’un de ces étangs, nus comme à 
notre arrivée dans ce monde. Jamais Murray n’en 
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entendrait parler ; et, quand il le saurait, qu’y 
pourrait-il faire ? Croyez-moi, quand les hommes 
lèvent le fer l’un contre l’autre dans leur propre 
pays, ils ferment les yeux sur la conduite de ceux 
dont la lance leur est utile. 

Ils laissèrent donc passer l’avant-garde du comte 
de Murray ; et bientôt un nuage de poussière plus 
épais que le premier annonça l’arrivée du corps 
principal. 

— Maintenant, dit le colporteur, gagnons le 
grand chemin ; car la marche d’une armée res-
semble à un serpent : la tête est armée de dents, la 
queue a un dard ; il n’y a que le corps qu’on puisse 
toucher sans danger. Et, tout en parlant ainsi, il ti-
rait Halbert par le bras. 

— J’irai aussi vite que vous le voudrez. Mais 
dites-moi pourquoi l’arrière-garde d’une armée est 
aussi à craindre que le corps qui marche en avant ? 

— Parce que, de même que l’avant-garde se 
compose d’hommes déterminés, sans merci, et qui, 
comme je vous le disais, ne craignent ni Dieu ni les 
hommes, de même on trouve à l’arrière-garde 
toute l’écume de l’armée, des valets, des paysans 
chargés du transport des bagages, qui volent et pil-
lent avec d’autant plus de hardiesse, que personne 

– 783 – 



ne les suit pour le savoir. Les premiers, enfants 
perdus, comme les appellent les Français, sont 
vraiment des enfants de perdition, et vous n’en-
tendrez sortir de leur bouche que des chansons 
impies et profanes ; vient ensuite le corps d’armée, 
où les nobles réformés chantent des cantiques et 
des psaumes avec les prédicateurs de la parole de 
Dieu qui les accompagnent ; enfin à l’arrière-garde 
vous ne trouverez que laquais, palefreniers, charre-
tiers, ne parlant d’autre chose que de piller et de 
boire. 

En s’entretenant ainsi ils arrivèrent sur la route, 
et virent le corps de Murray à peu de distance. Il 
se composait d’environ trois cents cavaliers mar-
chant en corps serré et en bon ordre. Les soldats 
n’étaient pas vêtus uniformément ; mais le plus 
grand nombre portant un habit bleu, et tous étant 
armés de cuirasses, la différence qui régnait dans 
leur costume n’offrait à l’œil rien de désagréable. 
La plupart des chefs avaient une armure complète, 
et les autres ce costume à demi militaire qu’un 
homme de qualité, dans ces temps de troubles, ne 
croyait jamais pouvoir quitter sans manquer de 
prudence. 
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Ceux qui étaient au premier rang s’avancèrent 
vers eux, et leur demandèrent qui ils étaient. Le 
colporteur conta son histoire, et Glendinning mon-
tra sa lettre, qu’on porta sur-le-champ à Murray. 
Un instant après on entendît le mot halte ! et l’on 
annonça que la troupe s’arrêterait une heure en ce 
lieu pour se rafraîchir et laisser reposer les che-
vaux. On donna au colporteur toute assurance de 
protection ; mais en même temps il reçut ordre de 
se retirer à l’arrière-garde. Il fallut obéir ; mais ce 
ne fut pas sans avoir serré la main d’Halbert, en lui 
faisant ses adieux, de manière à lui faire sentir ses 
craintes et son inquiétude. 

On conduisit alors Glendinning vers une petite 
éminence. On avait étendu un tapis par terre ; et 
les chefs, assis autour, faisaient un repas aussi 
simple, eu égard à leur rang, que celui qu’Halbert 
venait de faire lui-même. Murray se leva pour le 
recevoir, et fit quelques pas pour le joindre. Cet 
homme célèbre réunissait en lui, tant au physique 
qu’au moral, un grand nombre des qualités admi-
rables de Jacques V, son père. Sans l’illégitimité de 
sa naissance, il aurait occupé le trône d’Écosse 
avec autant de gloire qu’aucun des princes de la 
maison de Stuart. Mais l’histoire, en rendant jus-
tice à ses talents et aux traits de son caractère, qui 
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étaient dignes d’un prince et d’un roi, ne peut ou-
blier que l’ambition l’entraîna plus loin que ne le 
permettaient l’honneur et la loyauté. Brave parmi 
les plus braves, habile à traiter les affaires les plus 
compliquées, sachant s’attacher les esprits irréso-
lus, et terrasser par la hardiesse et la promptitude 
de ses entreprises ceux qui osaient lui résister, il 
parvint par son mérite à la première place dans le 
royaume. Mais il céda à la tentation d’abuser des 
occasions que lui fournirent les infortunes et les 
imprudences de sa sœur Marie : il usurpa l’autorité 
de sa souveraine et de sa bienfaitrice ; et son his-
toire offre un de ces caractères mixtes qui ont si 
souvent sacrifié les principes à la politique, et qui 
nous forcent à condamner l’homme d’état, en ac-
cordant à l’individu notre compassion et nos re-
grets. Bien des traits de sa vie viennent à l’appui 
de l’accusation portée contre lui, d’avoir eu pour 
but de s’élever au trône ; et il est trop vrai qu’il 
contribua à établir dans les conseils d’Écosse une 
influence étrangère et hostile, celle de l’Angleterre. 
Mais on peut regarder sa mort comme une expia-
tion de ses fautes, et elle prouve que le rôle d’un 
vrai patriote est moins dangereux que celui d’un 
chef de faction, toujours responsable des violences 
exercées par le dernier de ses partisans. 
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Lorsque Murray s’approcha de Glendinning, ce 
jeune campagnard fut naturellement intimidé par 
son air de dignité. Sa taille imposante, et ses traits, 
qui rappelaient ceux d’une longue ligne de rois 
d’Écosse, inspiraient nécessairement le respect à 
tous ceux qui le voyaient. Son costume était à peu 
près le même que celui des barons et des nobles : 
une jaquette de buffle, galonnée en argent, lui te-
nait lieu d’armure ; et une chaîne d’or massif, gar-
nie d’un médaillon, était suspendue à son cou ; sa 
toque de velours noir était ornée d’un rang de 
grosses perles de la plus belle eau, et surmontée 
d’un panache ; une grande épée était suspendue à 
sa ceinture, et des éperons dorés attachés à ses 
bottes. 

— Cette lettre, lui dit le comte, m’est adressée 
par le digne prédicateur de l’Évangile Henry War-
den. Il paraît être en danger, et il me dit que vous 
me rendrez un compte plus détaillé de sa situation. 
Où est-il à présent, et que peut-il avoir à craindre ? 

Halbert un peu troublé lui raconta les circons-
tances qui avaient amené l’emprisonnement de 
Warden. Mais, quand il en vint à parler de la mo-
rale qu’il avait adressée à Julien Avenel relative-
ment à sa liaison avec Catherine Newport, il fut 
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frappé de voir s’élever sur le front du comte un 
nuage de mécontentement. Il sentit qu’il y avait, 
dans ce qu’il racontait, quelque chose qui lui dé-
plaisait ; et, contre toutes les règles de la prudence 
et de la politique, il se tut tout à coup au milieu de 
son récit. 

— Ce jeune homme est-il fou ? dit le comte en 
fronçant les sourcils, tandis que le sang lui montait 
au visage. N’as-tu pas encore appris à dire la vérité 
sans balbutier ? 

— C’est que jamais je ne me suis vu en présence 
d’un homme de votre rang, répondit Halbert avec 
adresse. 

— Ce jeune homme paraît modeste, dit le comte 
à lord Douglas, comte de Morton, qui se trouvait 
près de lui ; et je gage que, dans une bonne cause, 
il ne craindrait ni ami ni ennemi. Continue, mon 
ami, et parle librement. 

Halbert lui fit alors le détail de la querelle du 
prédicateur avec Julien, et Murray, tout en se 
mordant les lèvres, parut l’écouter avec indiffé-
rence. Il commença même d’abord par prendre le 
parti du baron. 

— Le zèle de Henry Warden est trop ardent, dit-
il : ni la loi de Dieu ni celle des hommes ne réprou-
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vent positivement certaines unions qui ne sont pas 
strictement légitimes dans leurs formes ; et les en-
fants qui en proviennent sont habiles à succéder. 

— C’est ce que personne ne peut nier, s’écriè-
rent les barons qui l’entouraient, à l’exception de 
deux ou trois qui gardèrent le silence en baissant 
les yeux. 

— Continuez, dit Murray à Glendinning, et 
n’oubliez aucune particularité. 

Lorsque Halbert raconta la manière brusque et 
dure dont Avenel avait traité la malheureuse Ca-
therine, le comte respirait à peine ; il grinça les 
dents, et sa main, par un mouvement involontaire, 
se porta sur la poignée de son épée. Il dévora 
pourtant sa rage en silence ; mais quand Glendin-
ning parla de la manière dont il avait fait jeter 
Warden dans un cachot, Murray y trouva un pré-
texte pour lâcher la bride à sa colère. — Nobles 
Écossais, dit-il à ses barons, soyez juges entre Ju-
lien Avenel et moi. Il a manqué à sa parole, il a 
violé mon sauf-conduit. Et vous, ministres de 
l’Évangile, que direz-vous d’un homme qui a porté 
la main sur un prédicateur de la parole ? 
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— Qu’il meure de la mort des traîtres, dirent les 
barons, et que sa langue soit percée d’un fer rouge 
pour punir son parjure ! 

— Qu’il soit traité comme les prêtres de Baal, 
s’écrièrent les prédicateurs, et que ses cendres 
soient jetées au vent ! 

Murray les écouta avec un sourire qui semblait 
annoncer qu’il goûtait d’avance le plaisir de la 
vengeance. Mais il est probable que son courroux 
avait principalement pour cause la manière brutale 
dont avait été traitée une femme à peu près dans la 
même situation que sa propre mère. Il parla avec 
bonté à Halbert quand il eut fini son récit. 

— Ce jeune homme, dit-il à Morton, paraît fier et 
hardi. Il est formé de l’étoffe qui convient à ces 
temps orageux. Je veux le connaître davantage. 

Il lui fit différentes questions sur la force du châ-
teau d’Avenel, sur le nombre d’hommes que Julien 
pouvait mettre sur pied, et lui demanda quel était 
son héritier présomptif : ce qui obligea Glendin-
ning à lui parler de Marie Avenel, ce qu’il ne put 
faire sans un certain embarras qui n’échappa point 
à la pénétration du comte. 
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— Ah ! Julien Avenel, s’écria-t-il, vous provo-
quez mon ressentiment quand vous devriez 
craindre ma justice ! J’ai connu Walter Avenel : 
c’était un brave guerrier, un véritable Écossais. Ma 
sœur, la reine, doit rendre justice à sa fille ; et, 
lorsque celle-ci sera rétablie dans ses biens, sa 
main sera un présent agréable pour quelque 
homme qui méritera mieux mes bonnes grâces que 
le traître Julien. Fixant alors les yeux sur Glendin-
ning : — Jeune homme ; lui dit-il, es-tu issu de 
sang noble ? 

Halbert, d’une voix mal assurée, commençait à 
parler des prétentions qu’avait son père de des-
cendre de la noble et ancienne famille des Glen-
donwynes de Galloway, quand Murray l’inter-
rompant en souriant : — N’importe, n’importe, dit-
il, c’est aux bardes et aux hérauts d’armes à tracer 
les généalogies. La lumière glorieuse de la réfor-
mation a brillé sur le paysan comme sur le prince, 
et l’un et l’autre peuvent s’illustrer en combattant 
pour elle. Nous sommes dans un moment de crise 
où quiconque a du courage dans le cœur et de la 
vigueur dans le bras peut prétendre à tout. Mais 
dis-moi franchement pourquoi tu as quitté la mai-
son de ton père ? 
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Halbert lui fit l’aveu de son duel avec sir Piercy 
Shafton, et lui conta la manière dont il s’était ter-
miné. 

— Sur mon âme, dit-il, tu es un milan bien hardi, 
pour avoir osé à ton âge te mesurer avec un faucon 
tel que Piercy Shafton ! La reine Élisabeth donne-
rait son gant rempli de couronnes d’or pour être 
sûre que ce fat intrigant est à trois pieds sous terre. 
N’est-il pas vrai, Douglas ? 

— Oui, sur mon honneur, répondit Morton, et 
elle regarderait le don de son gant comme plus 
précieux que celui des couronnes d’or. 

— Mais que ferons-nous de ce jeune homicide ? 
Que diront nos prédicateurs ? 

— Vous leur parlerez de Moïse et de Gédéon ; il 
ne s’agit que du meurtre d’un Égyptien, d’un Phi-
listin. 

— Oui, oui, dit Murray : je prends ce jeune 
homme sous ma protection. Approche-toi, Glen-
dinning, puisque tel est ton nom. Je te fais un de 
mes écuyers. Le maître de ma cavalerie sera char-
gé de t’armer et de t’équiper. 

Pendant son expédition, Murray trouva plusieurs 
occasions de mettre à l’épreuve le courage et la 
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présence d’esprit de Glendinning : et celui-ci fit un 
chemin si rapide dans son estime, que ceux qui 
connaissaient le comte regardèrent la fortune du 
jeune homme comme certaine. Il ne lui restait 
qu’un pas à faire pour s’élever au plus haut degré 
dans sa confiance et dans ses bonnes grâces : 
c’était d’embrasser la religion réformée. Les prédi-
cateurs qui suivaient Murray, et qui étaient son 
appui parmi le peuple, entreprirent la conversion 
d’Halbert, et n’eurent pas beaucoup de peine à y 
réussir, car il n’avait jamais eu un grand attache-
ment pour les dogmes de l’Église catholique, qu’il 
connaissait à peine. Dès qu’il eut adopté la foi de 
son maître, il devint véritablement le favori du 
comte, qui l’eut toujours près de lui pendant son 
expédition dans l’ouest, que l’opiniâtreté de ceux à 
qui il avait affaire prolongeait de jour en jour et de 
semaine en semaine. 
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CHAPITRE XXXVI 

Quand le terrible cri de guerre 
Est au loin porté par le vent ; 
L’épouvante marche en avant, 
Et la mort la suit par-derrière. 

PENROSE. 

L’automne était déjà avancé, quand le comte de 
Morton entra un matin, sans être attendu, dans 
l’antichambre de Murray, où se trouvait Glendin-
ning. 

— Avertissez votre maître que je désire le voir, 
dit Morton : j’ai des nouvelles à lui apprendre, et à 
vous aussi, Halbert. 

— Entrez, entrez sur-le-champ, s’écria Murray 
qui l’avait entendu ; et, ouvrant lui-même la porte 
de son cabinet ; il l’y fit, entrer avec Glendinning. 
Quelles sont vos nouvelles ? lui demanda-t-il en-
suite. 
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— Je les tiens d’un ami sûr qui arrive des fron-
tières, et qui a été au monastère de Sainte-Marie 
de Kennaquhair. 

— Et quelle est leur nature ? Sans doute on peut 
avoir confiance en celui qui vous les a apprises ? 

— Pleine confiance, sur mon honneur ! Je vou-
drais pouvoir en dire autant de tous ceux qui en-
tourent Votre Seigneurie. 

— Que voulez-vous dire, comte ? 

— Que l’Égyptien, le Philistin de notre Moïse, de 
notre Gédéon, est en ce moment au monastère de 
Sainte-Marie, aussi gai, aussi brillant que jamais. 

— Expliquez-vous plus clairement, je vous prie. 

— Sachez donc que votre nouvel écuyer vous a 
débité un conte fait à plaisir. Piercy Shafton est en 
parfaite santé à l’abbaye de Sainte-Marie, où l’on 
croit qu’il reste parce qu’il s’est amouraché de la 
fille d’un meunier qui a couru le pays avec lui dé-
guisée en page. 

— Glendinning, dit le comte de Murray d’un ton 
sévère, serait-il possible que vous m’eussiez fait un 
mensonge pour gagner ma confiance ? 

— Je suis incapable d’une telle bassesse, répon-
dit Glendinning avec fierté. Il s’agirait de ma vie 
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que je ne voudrais pas la sauver aux dépens de la 
vérité. Je répète que je lui ai passé au travers du 
corps cette épée, l’épée de mon père : la pointe est 
sortie par le dos, la poignée a frappé sa poitrine ; 
et elle sera encore teinte du sang de quiconque 
osera m’accuser de mensonge. 

— Comment ! dit Morton, oserais-tu me défier ? 

— Silence, Halbert, dit Murray ; et, vous, Mor-
ton, excusez-le. Je vois la vérité peinte sur son 
front. 

— Je souhaite qu’elle soit aussi dans son cœur. 
Prenez-y garde, comte, vous perdrez un jour la vie 
par trop de confiance. 

— Et vous perdrez vos amis, Douglas, pour vous 
livrer trop aisément aux soupçons. Parlons d’autre 
chose. Sont-ce là toutes vos nouvelles ? 

— Non vraiment. Sir John Foster est sur le point 
d’entrer en Écosse pour ravager les domaines de 
l’abbaye de Sainte-Marie. 

— Quoi ! s’écria Murray, sans m’attendre, sans 
ma permission ! Ose-t-il venir comme ennemi de la 
reine ? 

— Il agit d’après les ordres exprès d’Élisabeth, et 
vous savez qu’elle ne plaisante pas sur leur exécu-
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tion. Diverses circonstances ont retardé cette ex-
pédition jusqu’à présent ; mais le bruit qui s’en est 
répandu a jeté l’alarme à Kennaquhair : Boniface, 
le vieil abbé, a donné sa résignation ; et qui 
croyez-vous qu’on ait nommé en sa place ? 

— Personne, j’espère, avant d’avoir connu le 
bon plaisir de la reine et le mien ! 

Morton leva les épaules. — On a choisi l’élève 
du vieux cardinal Beatoun, l’ami de cœur de notre 
primat de Saint-André, ce champion déterminé de 
l’église romaine ; Eustache, sous-prieur de Sainte-
Marie en est maintenant abbé ; et, comme un se-
cond pape Jules, il lève des troupes, passe des re-
vues, et se prépare à combattre Foster dès qu’il ar-
rivera. 

— Il faut empêcher cette rencontre, s’écria vi-
vement Murray ; quelque parti qui pût être victo-
rieux, les suites nous en seraient fatales. Qui 
commande les troupes de l’abbaye ? 

— Notre ancien et fidèle allié, Julien Avenel ; 
rien de moins. 

— Glendinning, s’écria Murray, faites sonner le 
boute-selle sur-le-champ, et qu’on soit prêt à partir 
dans une demi-heure. Le cas est embarrassant, 
comte. Si nous prenons parti pour nos amis 
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d’Angleterre, un cri général s’élèvera dans tout le 
pays contre nous ; les vieilles femmes nous atta-
queront avec leurs fuseaux et leurs quenouilles ; 
nous ne pouvons nous charger d’une telle infamie ; 
ma sœur aussi, dont j’ai déjà tant de peine à con-
server la confiance, me la retirera entièrement. 
D’un autre côté, si nous nous déclarons contre 
Foster, Élisabeth nous accusera de protéger ses 
ennemis, et nous perdrons son appui. 

— Et c’est la meilleure de nos cartes, dit Morton. 
Cependant j’avoue que j’aurai peine à rester spec-
tateur tranquille en voyant le fer anglais se rougir 
du sang écossais. Mais si nous marchions à petites 
journées, de manière à ne pas fatiguer nos che-
vaux, et à n’arriver que lorsque tout sera terminé, 
personne ne pourrait nous imputer le blâme de ce 
qui se serait passé en notre absence. Qu’en pen-
sez-vous ? 

— Tout le monde nous blâmerait, Morton, et 
nous perdrions la confiance des deux partis. Il vaut 
mieux au contraire une marche forcée, et tâcher 
d’arriver à temps pour maintenir la paix entre eux. 
Je voudrais que le cheval qui a amené ce Piercy 
Shafton en Écosse se fût rompu le cou sur la plus 
haute montagne du Northumberland ! Faut-il qu’un 
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pareil freluquet cause tout ce tumulte et occa-
sionne peut-être une guerre nationale ? 

— Si l’on avait été instruit à temps, on aurait pu 
faire guetter sur la frontière ; il ne manque pas de 
maraudeurs qui nous en auraient volontiers débar-
rassé, n’y eussent-ils gagné que ses éperons. Mais 
on sonne le boute-selle, j’entends vos trompettes, 
et si vous voulez arriver à Kennaquhair avant Fos-
ter, il n’y a pas un instant à perdre. 

Suivis par environ trois cents hommes d’armes 
bien montés, les deux comtes traversèrent le com-
té de Dumfries, et entrèrent ensuite dans le Te-
viotdale ; mais à dix ou douze milles du but de leur 
expédition, ils n’avaient plus avec eux qu’environ 
deux cents cavaliers, tant leur marche forcée avait 
diminué le nombre de leurs chevaux, et encore 
ceux qui leur restaient étaient si fatigués, qu’il au-
rait été impossible de les conduire à l’action sur-le-
champ. 

Ils avaient recueilli, chemin faisant, différents 
rapports sur la marche des Anglais et sur le degré 
de résistance que l’abbé était en état de leur oppo-
ser ; mais quand ils furent à six ou sept milles de 
Kennaquhair, un gentilhomme du pays, à qui Mur-
ray avait envoyé ordre de se rendre près de lui, et 
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en qui il savait qu’il avait confiance, arriva couvert 
de sueur et de poussière, accompagné de deux ou 
trois domestiques. Il lui annonça que sir John Fos-
ter, après avoir différé longtemps l’invasion dont il 
menaçait, piqué d’apprendre que sir Piercy Shafton 
était à l’abbaye de Sainte-Marie, sans même se 
donner la peine de se cacher, s’était déterminé 
tout à coup à exécuter les ordres d’Élisabeth, qui 
lui prescrivaient de s’emparer à tout prix de la per-
sonne de Shafton. Les efforts de l’abbé avaient ré-
ussi à rassembler un nombre de soldats à peu près 
égal à celui des troupes de Foster, mais beaucoup 
moins aguerris. Ils étaient réunis sous le comman-
dement de Julien Avenel, et l’on présumait que la 
bataille aurait lieu près d’une petite rivière qui ser-
vait de limite du côté du sud aux domaines de 
Sainte-Marie. 

— Qui connaît cet endroit ? demanda Murray. 

— Moi, Milord, répondit Glendinning. 

— Fort bien, dit le comte. Prenez une vingtaine 
de nos cavaliers les mieux montés, courez à toute 
bride, et annoncez-leur que j’arrive à la tête de 
forces considérables, et que je taillerai en pièces 
celui des deux partis qui frappera le premier coup. 
Davidson, dit-il au gentilhomme qui avait apporté 
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cette nouvelle, vous me servirez de guide. Partez, 
Glendinning, et faites diligence : dites à Foster que, 
pour le bien du service de sa souveraine, je le con-
jure de me laisser le soin d’arranger cette affaire ; à 
l’abbé, que je brûlerai son monastère, s’il s’avise 
de frapper un coup avant mon arrivée ; à ce chien 
de Julien Avenel, qu’il a déjà un compte à régler 
avec moi, et que s’il ose en ouvrir un autre, je ferai 
placer sa tête sur la flèche du clocher de Sainte-
Marie. 

— J’exécuterai vos ordres, Milord, répondit 
Glendinning ; et choisissant à la hâte vingt cava-
liers des mieux montés, il partit à leur tête et con-
tinua la route avec toute la vitesse que la fatigue 
avait laissée à leurs chevaux. 

Ils n’étaient guère qu’à mi-chemin lorsqu’ils ren-
contrèrent trois cavaliers dont la vue suffit pour 
leur apprendre que la bataille était déjà commen-
cée. C’étaient trois frères, vassaux de l’abbaye, et 
qu’Halbert connaissait. L’aîné, percé d’une flèche, 
était entre les deux autres qui le soutenaient de 
leur mieux. Glendinning les appela, et leur deman-
da des nouvelles de ce qui se passait. Mais en ce 
moment le blessé tomba de cheval, paraissant 
rendre le dernier soupir, et ses deux frères son-
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geaient plus à lui prodiguer leurs soins qu’à ré-
pondre aux questions qui leur étaient adressées. 
Halbert continua donc à s’avancer avec sa petite 
troupe, et d’autant plus volontiers qu’il voyait ac-
courir un plus grand nombre de cavaliers disper-
sés, portant la croix de Saint-André sur leurs 
toques, et qui semblaient fuir du champ de ba-
taille ; mais dès qu’ils apercevaient le détachement 
de Glendinning, ils fuyaient les uns à droite, les 
autres à gauche, de sorte qu’il fut impossible de 
parler à aucun d’entre eux. Cependant Halbert en 
reconnut quelques-uns, et il ne put douter que la 
bataille n’eût eu lieu et que les vassaux de Sainte-
Marie n’eussent été défaits. Il fut alors fort inquiet 
sur le sort de son frère, ne doutant pas qu’il n’eût 
pris part à l’action ; mettant donc son cheval au 
galop, il partit avec une telle rapidité, qu’il ne fut 
possible qu’à cinq ou six cavaliers de le suivre. En-
fin il atteignit une petite hauteur qui dominait la 
plaine où la bataille s’était livrée, et au bout de la-
quelle coulait la petite rivière dont on a parlé. 

Cette plaine offrait un bien triste spectacle. La 
victoire avait été vigoureusement disputée ; ce qui 
arrivait toujours dans ces escarmouches sur les 
frontières, où une ancienne haine et le souvenir 
d’injures mutuelles animaient également les deux 
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partis. Les traits de la plupart de ceux qui avaient 
péri les armes à la main conservaient l’expression 
de la haine et de l’acharnement. La main glacée de 
quelques-uns tenait encore leur épée brisée, ou le 
trait dont ils avaient été percés et qu’ils s’étaient 
en vain efforcés d’arracher. Quelques blessés, per-
dant le courage dont ils avaient fait preuve pen-
dant l’action, appelaient du secours, sollicitaient 
une goutte d’eau, tandis que d’autres, n’espérant 
aucun secours des hommes, prononçaient, d’une 
langue défaillante, quelque prière pour obtenir ce-
lui du ciel. 

Halbert parcourut la plaine, cherchant parmi les 
morts ou les blessés s’il n’y reconnaîtrait pas son 
frère. Les Anglais ne l’interrompirent pas dans ce 
soin pieux : un nuage de poussière, élevé dans le 
lointain, annonçait qu’ils étaient à la poursuite des 
fuyards. Il jugea que, s’il cherchait à s’en appro-
cher dans le moment d’exaltation qui suit la vic-
toire, il risquerait sans utilité sa vie et celle de ses 
cavaliers, que les vainqueurs croiraient faire partie 
des Écossais qu’ils venaient de combattre. Il réso-
lut donc d’attendre l’arrivée du comte de Murray, 
et il se confirma dans cette résolution en enten-
dant les trompettes anglaises sonner la retraite. Il 
réunit ses hommes, et prit position sur une hauteur 
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que les Écossais avaient occupée au commence-
ment de l’action, et qu’ils paraissaient avoir vigou-
reusement disputée, car elle était couverte de 
morts des deux partis. 

Tandis qu’il était en cet endroit, il entendit la 
voix d’une femme qui poussait de faibles gémis-
sements. Cette circonstance le surprit, car les en-
nemis étaient encore trop près pour permettre aux 
parents des victimes de la guerre de venir chercher 
leurs restes pour leur rendre les derniers devoirs. 
Portant ses regards du côté d’où partaient ces 
plaintes, il aperçut à peu de distance, près du 
corps d’un chevalier dont l’armure et l’équipement 
annonçaient le rang et la haute naissance, une 
femme penchée sur lui, enveloppée dans un man-
teau de soldat, et serrant un enfant sur son sein. 
Les Anglais ne paraissaient point ; on entendait 
toujours le son de leurs trompettes et les cris des 
chefs qui rappelaient leurs soldats ; il n’était donc 
pas probable qu’ils revinssent de sitôt sur le champ 
de bataille. Désirant donner quelques secours à 
cette malheureuse femme, il laissa son cheval à la 
garde d’un de ses cavaliers ; et s’étant approché 
d’elle, il lui demanda, d’un ton plein d’intérêt, s’il 
pouvait lui être de quelque utilité. Elle ne lui ré-
pondit point ; mais, s’efforçant de détacher d’une 
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main tremblante le casque du chevalier étendu 
près d’elle, elle s’écria d’un ton de douleur et 
d’impatience : — Oh ! il reviendrait à lui si je pou-
vais lui donner de l’air ! Fortune, vie, honneur, je 
sacrifierais tout pour le délivrer de ce casque qui 
l’étouffe ! 

Halbert Glendinning ne pouvait douter, d’après 
la parfaite immobilité et le manque de respiration 
du chevalier si regretté, qu’il n’eût déjà rendu le 
dernier soupir. Il dénoua pourtant son casque, et, à 
sa grande surprise, il reconnut les traits de Julien 
Avenel. 

— Hélas ! il n’existe plus, dit-il à la jeune femme, 
en qui il reconnut alors la malheureuse Catherine 
de Newport. 

— Oh ! non, s’écria-t-elle, ne parlez pas ainsi ! 
non, il n’est pas mort, il n’est qu’évanoui. Moi-
même j’ai eu de longs évanouissements ; mais 
quand sa voix me disait avec amitié : Catherine, 
ouvre les yeux, pour l’amour de moi ! je reprenais 
mes sens ; et maintenant c’est moi qui vous dis : 
Julien, ouvrez les yeux pour l’amour de moi ! Je 
sais que vous ne voulez que m’effrayer, dit-elle 
avec un rire convulsif, mais je ne m’effraie pas. 
Reprenant alors un ton suppliant : Julien, ajouta-t-
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elle, parlez-moi, ne fût-ce que pour me maudire. 
Oh ! combien mon oreille serait charmée en ce 
moment d’entendre la parole la plus dure que vous 
m’ayez jamais adressée ! Levez-le ! levez-le donc ! 
êtes-vous insensible à la pitié ? Il m’a promis de 
m’épouser si je lui donnais un fils, et cet enfant a 
tous ses traits. Mais comment tiendra-t-il sa pro-
messe, si vous ne m’aidez à l’éveiller ? Christie ! 
Rowley ! Hutcheon ! où êtes-vous donc ? Vous ne 
le quittiez pas dans sa prospérité, et vous l’avez 
abandonné dans le malheur. 

— Non pas moi, de par le ciel ! dit un mourant 
étendu à deux pas, en réunissant toutes ses forces 
pour se soulever sur le coude, et en qui Halbert re-
connut les traits de Christie de Clinthill : je n’ai pas 
reculé d’un pouce. Mais on ne peut se battre que 
tant qu’on a la vie au corps, et la mienne s’en va 
grand train. Eh ! dit-il en reconnaissant Halbert et 
en voyant son costume militaire, tu as donc pris le 
casque enfin ? c’est un meilleur bonnet pour vivre 
que pour mourir. Je voudrais que ton frère fût ici 
en ta place, il y a du bon en lui ; mais toi, tu es ou 
tu seras bientôt un vaurien comme moi. 

— À Dieu ne plaise ! s’écria Glendinning invo-
lontairement. 
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— Amen, et de tout mon cœur, dit le mourant ; il 
y aura assez grande compagnie sans toi au lieu où 
je vais. Mais… Dieu soit loué !… je n’ai contribué 
en rien à la ruine… de cette malheureuse. À ces 
mots, il retomba épuisé, après avoir jeté un regard 
sur Catherine, prononça encore quelques paroles 
entrecoupées, sans qu’on pût distinguer s’il priait 
ou s’il jurait, et rendit le dernier soupir. 

Occupé du pénible intérêt que faisaient naître en 
lui ces tristes événements, Glendinning oublia un 
instant sa situation et les devoirs qu’elle lui impo-
sait, et ne fut retiré de sa rêverie que par un grand 
bruit de chevaux et le cri de saint Georges et 
l’Angleterre ! qu’il entendit près de lui. Ceux de ses 
cavaliers qui n’avaient pu le suivre avaient attendu 
à quelques milles l’arrivée du comte de Murray, et 
la poignée d’hommes qui l’avaient accompagné 
restaient à cheval, la lance droite, n’ayant reçu 
ordre ni de résister ni de se rendre. 

— Voilà notre capitaine, dit l’un d’eux à un offi-
cier anglais qui commandait un détachement bien 
supérieur en nombre, et qui les sommait de mettre 
bas les armes : adressez-vous à lui. 

— Votre capitaine ? dit l’Anglais, à pied et l’épée 
dans le fourreau en présence de l’ennemi ! C’est 
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donc une recrue ? Eh ! jeune homme, votre rêve 
est-il fini ? Avez-vous envie de fuir ou de vous 
battre ? 

— Ni l’un ni l’autre, répondit tranquillement 
Glendinning. 

— Mettez donc bas les armes, et rendez-vous. 

— C’est ce que je n’ai pas plus d’envie de faire, 
répondit Glendinning avec le même calme. 

— Sous la bannière de quel chef servez-vous ? 

— Sous celle du noble comte de Murray. 

— Vous servez donc le seigneur le plus déloyal 
qui existe ; traître à l’Angleterre comme à l’Écosse. 

— Tu mens ! s’écria Glendinning sans s’inquiéter 
des conséquences de sa hardiesse. 

— Te voilà bien chaud, maintenant, toi qui étais 
si froid tout à l’heure. Ah ! je mens ! me le soutien-
dras-tu les armes à la main ? 

— Un contre un, un contre deux, deux contre 
cinq, répondit Glendinning ; je demande seulement 
un combat loyal. 

— C’est bien ce que j’entends, répliqua le capi-
taine anglais. Reculez, camarades, dit-il à ses sol-
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dats ; et si je succombe, laissez-le se retirer avec 
ses cavaliers. 

— Notre capitaine ne mourra pas dans son lit, 
dit le sergent à ses camarades, s’il se bat ainsi sans 
raison avec le premier venu, et surtout avec des 
jeunes gens dont il pourrait être le père. 

Sir John Foster, à la tête d’un corps de cavalerie 
assez nombreux, arriva précisément à l’instant où 
Glendinning, venant de désarmer le capitaine an-
glais dont l’âge rendait ce combat inégal, avait ra-
massé l’épée de son ennemi et la lui présentait. 

— Prends-la, Stawarth Bolton, prends-la, mon 
vieux brave, dit Foster ; et toi, jeune homme, qui 
es-tu ? 

— Écuyer du comte de Murray, et chargé par lui 
d’un message pour vous. Mais il s’en acquittera 
lui-même, car j’aperçois son avant-garde. 

— Formez vos rangs, dit sir John Foster à ses 
soldats, et que ceux qui ont rompu leur lance tirent 
l’épée. Nous ne nous attendions pas à un second 
combat ; mais si le nuage qui paraît sur cette col-
line nous amène un orage, il faudra y faire tête de 
notre mieux. En attendant, Stawarth, nous avons 
pris le daim que nous chassions. Voilà Piercy Shaf-
ton bien garrotté entre deux cavaliers. 
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— Quoi ! dit Bolton, cet enfant ? Ce n’est pas 
plus Piercy Shafton que je ne le suis moi-même. Ce 
sont ses habits à la vérité ; mais Piercy a une 
bonne dizaine d’années de plus que ce morveux. 
Je le connais depuis son enfance. Ne l’avez-vous 
jamais vu dans un tournoi ou à la cour ? 

— Au diable la cour et les tournois ! s’écria Fos-
ter : quand ai-je jamais eu le temps de songer aux 
vanités du monde ? Ne suis-je pas en quelque sorte 
l’exécuteur des hautes œuvres de la reine, donnant 
la chasse un jour à des brigands, et le lendemain à 
des traîtres, ayant toujours le pied dans l’étrier ? Et 
maintenant s’il est vrai que je me sois trompé sur 
la personne d’un homme que je n’ai jamais vu, je 
réponds que les premières lettres que je recevrai 
du conseil vont me traiter comme un chien. Je suis 
bien las d’un tel service ! 

Un trompette envoyé par le comte de Murray in-
terrompit les plaintes de Foster, en lui disant que 
son maître lui faisait demander une conférence à 
mi-chemin entre les deux armées, et où chacun 
d’eux se rendrait avec une suite de dix hommes 
seulement. 

— Et maintenant, dit Foster à Bolton, voilà un 
autre fléau. Il faut que je parle à cet Écossais, le 
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plus double des hommes, qui s’entend mieux que 
personne à jeter de la poudre aux yeux par de 
belles paroles. Je ne suis pas en état de lui tenir 
tête en pareille lutte, et nos soldats sont bien fati-
gués pour risquer un second combat sans nécessi-
té. Trompette, dites à votre maître que je consens 
à la conférence. Et vous, écuyer, dit-il à Glendin-
ning, suivez le trompette avec vos cavaliers ; reti-
rez-vous. Stawarth Bolton, rangez notre troupe en 
bataille, et qu’elle soit prête à marcher au premier 
signal. Eh bien ! sire écuyer, m’avez-vous enten-
du ? Partez à l’instant. 

Malgré cet ordre péremptoire, Halbert ne put 
s’empêcher de s’arrêter un moment près de l’infor-
tunée Catherine. Elle était étendue sans mouve-
ment près du corps de Julien, et il vit que l’excès 
de la douleur avait rompu les liens qui l’attachaient 
à la vie. Il prit l’enfant qu’elle serrait encore contre 
son sein, presque honteux des éclats de rire qui 
partaient de toutes parts dans les rangs des An-
glais en voyant un homme armé, en pareilles cir-
constances, se charger d’un fardeau si extraordi-
naire et si embarrassant. 

— Portez donc mieux votre enfant ! cria un sol-
dat. 
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— Lui donnerez-vous la bouillie ? demanda un 
second. 

— Silence, brutes que vous êtes, s’écria Bolton, 
et si vous n’avez pas d’humanité, respectez-la dans 
les autres. Je pardonne au brave jeune homme de 
m’avoir désarmé, en le voyant sauver cette pauvre 
créature que vous auriez foulée aux pieds comme 
si c’était un louveteau. 

Tandis que cela se passait, les deux chefs se 
rendaient au lieu convenu pour la conférence, et 
Murray adressa la parole à l’Anglais en ces 
termes : 

— Comment justifierez-vous votre conduite, sir 
John, et pour qui me prenez-vous, ainsi que le 
comte de Morton ? Croyez-vous que nous puis-
sions vous voir impunément entrer en Écosse, 
bannières déployées, y répandre le sang de nos 
concitoyens, y faire des prisonniers, et cela après 
les preuves de dévouement que nous avons don-
nées à votre souveraine, sauf la fidélité que nous 
devons à la nôtre ? 

— Comte de Murray, répondit Foster, tout le 
monde rend justice à votre esprit et à votre élo-
quence ; mais depuis plusieurs semaines vous me 
promettez de faire arrêter un homme coupable de 
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rébellion contre ma maîtresse, Piercy Shafton de 
Wilverton ; vous ne m’avez pas tenu parole, allé-
guant tantôt des troubles dans l’ouest, tantôt 
d’autres prétextes pour vous en dispenser. Ayant 
appris qu’il avait l’insolence de se montrer publi-
quement et au grand jour à dix milles de nos fron-
tières, mon devoir ne me permettait pas de souffrir 
plus longtemps vos délais, et j’ai été obligé de re-
courir à la force pour m’emparer de la personne de 
ce rebelle. 

— Piercy Shafton est donc entre vos mains ? Sa-
chez pourtant que je ne puis vous le laisser emme-
ner sans tirer l’épée ; ce serait trop de honte pour 
moi. 

— Quoi ! Milord, après toutes les faveurs dont la 
reine d’Angleterre vous a comblé, vous embrasse-
riez la défense d’un de ses sujets-rebelles ? 

— Non, sir John ; mais je combattrai jusqu’à la 
mort pour défendre les droits et la liberté de 
l’Écosse. 

— Comme il vous plaira, comte ; le tranchant de 
mon épée n’est pas encore émoussé, malgré la be-
sogne qu’elle a faite ce matin. 

— Sur mon honneur, sir John, dit un des sei-
gneurs de sa suite, je ne vois pas que nous ayons le 
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moindre motif pour tirer l’épée contre ces nobles 
lords écossais. Je suis du même avis que le vieux 
Bolton, et je pense que votre prisonnier n’est pas 
plus Piercy Shafton que le duc de Northumberland. 
Rien ne vous justifierait de rompre la paix entre les 
deux pays pour un prisonnier de moins 
d’importance. 

— Ce doit être lui, dit Foster, d’après le signale-
ment qu’on m’en a donné. Au surplus, qu’on 
l’amène ici, nous l’interrogerons en présence du 
comte de Murray. 

Les rieurs ne furent pas pour sir John Foster 
quand, le prisonnier étant arrivé, on reconnut que 
bien loin que ce fût sir Piercy Shafton, c’était une 
femme déguisée en homme. 

— Qu’on lui retire cet habillement, s’écria Fos-
ter, et qu’on l’envoie parmi nos palefreniers. Elle 
est sans doute accoutumée à pareille compagnie. 

Murray lui-même ne put s’empêcher de rire du 
désappointement de sir John ; mais il résolut de ne 
pas souffrir qu’on maltraitât la belle meunière, qui 
avait une seconde fois sauvé la vie à sir Piercy au 
risque de la sienne, en prenant son costume pen-
dant la déroute. 
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— Vous avez déjà, dit Murray au chef anglais, 
fait plus de mal que vous n’en pourrez réparer, et 
je me croirais déshonoré si je souffrais qu’on tou-
chât seulement à un des cheveux de cette femme. 

— Milord, dit Morton, si vous me permettez un 
instant de conversation particulière avec sir John, 
j’espère le convaincre qu’il n’a rien de mieux à 
faire que de rentrer en Angleterre, et d’abandonner 
ce qui s’est passé aujourd’hui au jugement des 
commissaires chargés par les deux couronnes de 
connaître des délits qui ont lieu sur les frontières. 

Alors prenant Foster à part : — Sir John, lui dit-
il, je suis surpris qu’un homme qui connaît aussi 
bien que vous votre reine Élisabeth, ne sente pas 
que le moyen de gagner ses bonnes grâces, c’est 
de lui rendre des services véritables, et non pas de 
lui susciter sans utilité des querelles avec ses voi-
sins. Je vais vous parler encore plus franchement, 
sire chevalier, et vous conviendrez vous-même de 
la vérité de ce que je vais vous dire. Quand le ré-
sultat de cette incursion mal combinée eût été 
l’arrestation de sir Piercy Shafton, si elle eût, 
comme cela est vraisemblable, menacé d’occasion-
ner une rupture entre les deux couronnes, votre 
politique maîtresse et son conseil, qui ne l’est pas 

– 815 – 



moins, auraient désavoué et disgracié sir John 
Foster, plutôt que de déclarer la guerre pour le 
soutenir. Jugez donc quels remerciements vous 
obtiendriez si, après avoir échoué dans l’objet 
principal de votre entreprise, vous poussiez les 
choses plus loin. Contentez-vous de l’assurance 
que je vous donne que j’obtiendrai du comte de 
Murray qu’on renvoie d’Écosse sir Piercy Shafton. 
Que gagnerez-vous à un nouveau combat ? Nos 
troupes sont plus nombreuses, les vôtres sont fati-
guées ; l’événement n’en pourrait être douteux. 

Sir John Foster l’écouta la tête penchée : — Oui, 
lui dit-il, j’en conviens, c’est une sotte affaire, et je 
n’en recevrai pas de félicitations. 

Retournant alors vers le comte de Murray, il lui 
dit que par déférence pour lui et pour le comte de 
Morton il allait se retirer avec ses troupes. 

— Un moment, s’il vous plaît, sir John, dit Mur-
ray ; je ne puis vous permettre de faire votre re-
traite sans obstacle, qu’autant que vous me laisse-
rez un otage qui garantisse à l’Écosse une indemni-
té convenable pour le tort que lui a fait votre inva-
sion sans juste motif. Vous devez réfléchir qu’en 
vous laissant partir je me rends responsable envers 
ma souveraine, qui me demandera compte du sang 
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de ses sujets versé par vos mains et par votre 
ordre. 

— Jamais il ne sera dit en Angleterre, comte, 
que John Foster, sur le champ de bataille où il a 
triomphé, ait donné des otages comme s’il eût été 
vaincu. Cependant, ajouta-t-il après un moment de 
réflexion, si Stawarth Bolton veut rester avec vous 
de son plein gré, je ne m’y oppose pas ; je crois 
même qu’il convient que je laisse ici quelqu’un 
chargé de s’assurer par ses propres yeux du renvoi 
de ce Piercy Shafton. 

— Je le reçois en qualité d’otage, dit Murray, et 
non autrement. Mais Foster, se détournant comme 
pour donner quelques-ordres à ceux qui l’ac-
compagnaient, feignit de ne pas avoir entendu 
cette observation. 

— Voilà un fidèle serviteur de sa très belle et 
très absolue souveraine, dit Murray à Morton en 
voyant sir John s’éloigner. Il ne sait pas s’il ne lui 
en coûtera pas la tête pour avoir obéi à ses ordres, 
et il l’aurait certainement perdue s’il ne les eût pas 
exécutés. Heureux celui qui n’est pas soumis aux 
caprices de la fortune, et qui n’en est pas rendu 
responsable par une souveraine aussi fantasque et 
aussi capricieuse qu’elle. 
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— Et nous aussi, Milord, dit Morton, nous avons 
une femme pour nous gouverner. 

— Oui, Douglas, dit le comte en étouffant un 
soupir. Mais il reste à voir combien de temps la 
main d’une femme pourra conserver les rênes du 
pouvoir dans un pays déchiré par tant de factions 
que le nôtre. Quant à présent, rendons-nous à 
Sainte-Marie, et voyons par nous-mêmes ce qui se 
passe dans ce monastère. Glendinning, veillez sur 
cette jeune femme et protégez-la. Que diable por-
tez-vous donc sous votre manteau ? un enfant ? et 
où avez-vous fait une pareille trouvaille ? 

Halbert lui conta l’histoire en deux mots. Le 
comte se rendit à l’endroit où était le corps de Ju-
lien, près de celui de la malheureuse Catherine 
dont un bras l’entourait encore. C’était un chêne 
déraciné par la tempête, avec le lierre auquel il 
servait d’appui. Le froid de la mort les avait saisis 
tous deux. Murray en parut touché à un degré qui 
ne lui était pas ordinaire ; le souvenir de sa nais-
sance y contribuait sans doute. — De quelle res-
ponsabilité ne se chargent pas, Morton, dit-il, ceux 
qui abusent ainsi d’une aveugle tendresse ! 

Le comte de Morton, malheureux en mariage, 
n’était pas très régulier dans ses mœurs. 
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— Il faut faire cette question à Henry Warden, 
Milord, répondit-il ; je suis un mauvais conseiller 
en tout ce qui regarde les femmes. 

— À Sainte-Marie ! dit Murray. Glendinning, 
donnez l’ordre de la marche. Remettez cet enfant à 
ce cavalier femelle, et qu’elle en prenne soin. 
Qu’on respecte les morts, et qu’on ordonne aux 
paysans de leur donner la sépulture. En avant, sol-
dats ! 
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CHAPITRE XXXVII 

La paix est faite, il faut songer au mariage. 

SHAKESPEARE. Le roi Jean. 

La nouvelle de la perte de la bataille, que les 
fuyards avaient répandue dans le village ainsi 
qu’au monastère, avait semé l’alarme parmi les 
habitants. Le sacristain et d’autres moines disaient 
que le parti le plus prudent était de prendre la 
fuite ; le trésorier ouvrait l’avis d’offrir les vases 
d’argent de l’église à l’officier anglais pour l’en-
gager à se retirer ; l’abbé seul avait conservé tout 
son courage et toute sa fermeté. 

— Mes frères, dit-il, si Dieu n’a pas permis que 
nos guerriers sortissent triomphants du combat, 
c’est sans doute parce qu’il veut que nous, ses sol-
dats spirituels, nous combattions pour la palme du 
martyre, combat dans lequel une lâcheté sans 
exemple pourrait seule nous empêcher de rempor-
ter la victoire. Revêtons donc l’armure de la foi, et 
préparons-nous, s’il le faut, à mourir sous les 
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ruines de ce monastère, au service de celui auquel 
nous nous sommes consacrés. Nous pouvons tous 
recueillir le même honneur dans cette circonstance 
mémorable, tous depuis notre cher frère Nicolas, 
dont les cheveux gris semblent avoir été conservés 
pour être honorés de la couronne du martyre, 
jusqu’à mon bien-aimé fils Édouard, qui, n’arrivant 
pour travailler à la vigne qu’à la dernière heure du 
jour, est cependant appelé à partager la récom-
pense promise à ceux qui ont travaillé depuis le 
matin. Prenez courage, mes enfants. Je n’ose vous 
promettre, comme mes saints prédécesseurs, que 
Dieu fera un miracle pour vous sauver : vous et 
moi nous sommes indignes de cette entremise 
toute spéciale qui, dans les premiers temps, diri-
geait l’épée sacrilège vers le cœur même des ty-
rans armés contre les élus, frappait de stupeur les 
hérétiques en multipliant les prodiges, et envoyait 
des légions d’anges au secours des serviteurs de 
Dieu. Cependant, avec l’aide du ciel, vous verrez 
que votre abbé ne déshonorera pas la mitre que 
vous avez placée sur son front. Retirez-vous dans 
vos cellules, mes enfants, et faites-y de ferventes 
prières. Mettez vos aubes et vos chapes comme 
dans les cérémonies les plus solennelles, et soyez 
prêts, lorsque le son de la grosse cloche annoncera 
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l’approche de l’ennemi, à marcher en procession à 
sa rencontre. Que l’église soit ouverte pour servir 
de refuge à ceux de nos vassaux qui, pour s’être 
signalés dans le malheureux combat d’aujourd’hui, 
ou par quelque autre cause, craindraient particuliè-
rement la fureur de l’ennemi. Dites à sir Piercy 
Shafton, s’il a eu le bonheur d’échapper au car-
nage… 

— Me voici, très vénérable abbé, reprit sir Pier-
cy, et, si vous le permettez, je vais rassembler tout 
ce que je pourrai trouver de soldats, et nous nous 
défendrons jusqu’à la mort. Tout le monde vous 
dira que j’ai fait mon devoir dans cette malheu-
reuse affaire. S’il avait plu à Julien Avenel de 
suivre mes conseils, et de changer quelque chose à 
son plan de bataille, les affaires auraient pris une 
tournure bien différente, et nous aurions pu alors 
soutenir le combat d’une manière, j’ose le dire, 
plus heureuse. Ce n’est pas que je veuille flétrir par 
un souffle impur l’une des fleurs les plus pré-
cieuses de la chevalerie : je l’ai vu tomber en com-
battant, le visage tourné vers l’ennemi, ce qui a 
banni de ma mémoire les épithètes un peu libres 
qu’il se permettait de me donner lorsque ma con-
descendance s’abaissait à lui donner des conseils. 
Ah ! sans cette glorieuse mort, je puis dire avec vé-
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rité que le chevalier se serait attiré quelque mau-
vaise affaire ; l’honneur m’eût fait un devoir de 
l’immoler de ma propre main. 

— Sir Piercy, dit l’abbé, nos moments sont pré-
cieux ; il est inutile d’examiner ce qui eût pu arri-
ver, occupons-nous… 

— Vous avez raison, mon très vénérable père, 
reprit l’incorrigible euphuiste ; le prétérit, comme 
disent les grammairiens, intéresse moins la fragile 
humanité que le temps futur ; et, comme Votre Ré-
vérence allait très bien le dire, c’est surtout du pré-
sent qu’il faut nous occuper. Je suis donc prêt à 
marcher à la tête de tous ceux qui voudront me 
suivre, et à essayer sur les Anglais le tranchant de 
mon épée, quoiqu’ils soient mes compatriotes. 

— Je vous remercie, sire chevalier : je ne doute 
pas de votre courage ; mais notre devoir est de 
souffrir et non de résister. Nous ne pourrions nous 
résoudre à faire couler inutilement le sang de nos 
vassaux. Je leur ai donné l’ordre de quitter la lance 
et l’épée. Dieu n’a pas béni nos efforts ; c’est à 
nous à nous soumettre à ses décrets. 

— De grâce, mon très révérend père, dit vive-
ment sir Piercy Shafton, songez, avant de renoncer 
à vous défendre, qu’il y a, près de l’entrée de ce 
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village, des positions où de braves soldats pour-
raient se couvrir de gloire. S’il fallait quelque chose 
pour doubler mon courage, il me suffirait de pen-
ser à ma jeune amie, qui, je l’espère, n’est pas 
tombée entre les mains des hérétiques. 

— Je vous comprends, sir Piercy : vous voulez 
parler de la fille de notre meunier. 

— Très révérend abbé, dit Shafton, la belle My-
sinda est, et je sens qu’on peut l’alléguer jusqu’à 
un certain point, la fille d’un homme qui prépare 
machinalement le blé dont on fait le pain sans le-
quel nous ne pourrions exister ; métier qui par 
conséquent n’a rien en lui-même de déshonorant. 
Néanmoins si les sentiments les plus purs d’une 
âme généreuse, semblables aux rayons du soleil 
qui viennent se réfléchir sur un diamant, peuvent 
anoblir une personne qui est en quelque sorte fille 
d’un obscur molendinaire140… 

— De grâce, abrégeons cette discussion, sire 
chevalier ; tout ce que j’ai à vous répondre, c’est 
que nous sommes résolus à ne pas combattre plus 
longtemps. Nous vous apprendrons à mourir de 

140 Mot forgé sur molendinarius, meunier. (BNR.) 
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sang-froid, non pas le bras armé pour nous dé-
fendre, mais les mains jointes dans l’attitude de la 
prière ; non pas l’âme remplie de haine et de jalou-
sie, mais le pardon sur les lèvres et la contrition 
dans le cœur ; au lieu de faire retentir l’air du son 
bruyant des instruments de guerre, nous chante-
rons des hymnes et des cantiques à la gloire du 
Seigneur, comme des hommes qui songent à se ré-
concilier avec Dieu, et non à se venger de leurs 
semblables. 

— Très révérend abbé, dit sir Piercy, permettez-
moi de vous dire que tout cela ne change rien au 
sort de ma Molinara, et que je ne l’abandonnerai 
pas, tant que poignée d’or et lame d’acier seront à 
mon côté. Je lui avais recommandé de ne pas nous 
suivre sur le champ de bataille ; mais je crois 
l’avoir vue sous ses habits de page au milieu des 
combattants. 

— Croyez-moi, sir Piercy, cherchez ailleurs la 
personne dont le sort vous intéresse si vivement : 
peut-être est-elle à présent dans l’église, où nos 
vassaux sans défense se sont réfugiés. Je vous 
conseille de vous mettre aussi sous la protection 
des autels ; songez bien que commettre la moindre 
imprudence, qu’exposer votre vie, c’est nous com-
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promettre tous ; car il n’est personne parmi nous 
qui pût se décider à abandonner un hôte ou un ami 
pour sauver ses jours. Laissez-nous, mon fils, et 
que Dieu veille sur vous ! 

Sir Piercy Shafton venait de partir, et l’abbé al-
lait se retirer lui-même dans sa cellule, lorsqu’on 
vint lui dire qu’un inconnu demandait instamment 
à lui parler. Cet inconnu n’était autre que Henry 
Warden. L’abbé ne put retenir un mouvement 
d’indignation en le voyant. — Faut-il donc, s’écria-
t-il, que le peu d’instants que le destin laisse en-
core à celui qui peut-être portera le dernier la 
mitre dans ce monastère, soient troublés et remplis 
d’amertume par la présence de l’hérésie ? Venez-
vous, ajouta-t-il, venez-vous jouir de nos mal-
heurs ? venez-vous profaner les tombeaux de nos 
bienfaiteurs, et détruire la maison du Seigneur et 
de la sainte Vierge ? 

— Vous ne me rendez pas justice, William Allan, 
dit Warden ; mais je n’en persiste pas moins dans 
ma résolution. Vous m’avez protégé dernièrement, 
au risque de votre vie et de votre réputation dans 
votre couvent qui vous est plus précieux que la 
vie. Maintenant c’est notre cause qui triomphe. Si 
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je quitte la vallée où vous m’aviez laissé prison-
nier, c’est pour tenir mes engagements avec vous. 

— Oui, répondit l’abbé, peut-être la pitié toute 
mondaine, qui plaida ta cause dans mon cœur, at-
tire-t-elle sur nous le jugement dont nous sommes 
menacés. Le ciel a frappé peut-être le berger cou-
pable et dispersé le troupeau. 

— Garde une meilleure opinion des jugements 
célestes, dit Warden ; ce n’est point à cause de tes 
péchés, qui sont ceux de ton éducation et des cir-
constances ; ce n’est point à cause de tes péchés 
que tu es frappé, William Allan, mais pour les 
crimes que ton Église, mal nommée, a accumulés 
sur elle et sur ses ministres par les erreurs et la 
corruption des siècles. 

— Par ma croyance à la barque de Pierre ! dit 
l’abbé, tu allumes en mon cœur la dernière étin-
celle d’indignation humaine qui y restait. Je 
croyais être désormais à l’abri de l’influence des 
passions, et c’est ta voix qui vient de nouveau me 
forcer à prononcer des expressions de colère. Oui, 
c’est ta voix qui vient m’insulter à l’heure de mon 
affliction, en blasphémant contre cette Église qui a 
conservé la lumière du christianisme depuis les 
apôtres jusqu’à nos jours. 
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— Depuis le temps des apôtres ! s’écria le prédi-
cateur toujours ardent à répliquer, negatur, 
Gulielme Allan. La primitive Église différait autant 
de celle de Rome que la lumière diffère des té-
nèbres. Si le temps me le permettait, je m’empres-
serais de te le prouver. Tu es dans une erreur non 
moins coupable en disant que je viens pour t’insul-
ter à l’heure de ton affliction, quand, j’en atteste le 
ciel, je ne suis ici qu’avec le désir tout chrétien de 
remplir l’engagement fait avec mon hôte, pour me 
livrer à sa volonté, si elle veut encore exercer 
quelque pouvoir sur moi ; pour apaiser enfin en ta 
faveur la rage des ennemis que Dieu envoie 
comme le châtiment de ton obstination. 

— Je refuse votre entremise, dit l’abbé d’un ton 
noble et fier. Quelle que soit la crise où nous nous 
trouvions, je saurai toujours conserver intact le 
sentiment de ma dignité. Je ne vous demande rien, 
que l’assurance formelle que vous n’avez pas cher-
ché à me faire repentir de mon indulgence, ni à 
égarer aucune des âmes que le Seigneur a confiées 
à ma garde. 

— William Allan, dit Warden, je serai sincère 
avec vous. Ce que je vous ai promis, je l’ai fait. Je 
me suis renfermé dans le plus absolu silence, et je 
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n’ai fait aucun effort pour dessiller les yeux que 
l’erreur tient encore fermés. Mais il a plu au ciel de 
faire briller le flambeau de la vérité aux regards de 
Marie Avenel ; et c’est alors qu’il m’a été permis 
de l’aider de mes conseils ; et je l’ai sauvée des 
machinations des mauvais esprits auxquels sa 
maison fut en butte pendant l’aveuglement que lui 
causaient les superstitions de l’Église romaine ; 
j’espère qu’elle est enfin à l’abri de tes pièges. 

— Misérable ! s’écria l’abbé incapable de conte-
nir son indignation, est-ce à l’abbé de Sainte-Marie 
que tu oses tenir de pareils discours ? Est-ce de-
vant lui que tu viens te vanter d’avoir égaré une 
âme que trop d’exaltation peut-être a entraînée 
dans le sentier de l’erreur et de l’hérésie ? Retire-
toi, je craindrais d’oublier ce que je dois peut-être 
à l’amitié qui nous a unis, et surtout ce que je dois 
à mon caractère. 

— Votre fureur ne m’empêchera pas de faire tout 
ce qui dépendra de moi pour vous être utile, toutes 
les fois que mon devoir ne s’y opposera point, re-
prit le prédicateur protestant. Je me rends auprès 
du comte de Murray. 

La conversation fut interrompue dans cet instant 
par le son lugubre et prolongé de la grosse cloche 
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du couvent, célèbre dans les annales de la com-
munauté pour dissiper les tempêtes et mettre en 
fuite les démons, mais qui alors annonçait seule-
ment le danger sans fournir aucun moyen de s’en 
garantir. L’abbé donna de nouveau l’ordre que 
tous les frères se revêtissent de tous leurs orne-
ments, et descendissent dans l’église ; puis il mon-
ta dans la tourelle du monastère, où il rencontra le 
sacristain. 

— C’est probablement la dernière fois que je 
remplirai mes fonctions, lui dit celui-ci, car voici 
les Philistins qui approchent ; mais je n’aurais pas 
voulu que la grosse cloche du monastère fût son-
née aujourd’hui par une autre main que la mienne. 
J’ai commis bien des péchés sans doute, ajouta-t-il 
en regardant le ciel ; cependant j’ose dire que ja-
mais on n’a trouvé à redire à la manière dont les 
cloches sonnent depuis que le père Philippe a la 
surintendance du beffroi. 

L’abbé ne répondit rien ; il jeta les yeux sur la 
route qui descendait du midi vers Kennaquhair. Il 
vit dans le lointain un nuage de poussière, et en-
tendit le hennissement d’un grand nombre de che-
vaux, tandis que l’éclat des lances qui brillaient 
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dans les airs lui annonçait que la troupe s’avançait 
en armes. 

— Je rougis de ma faiblesse, dit Eustache en es-
suyant les larmes qui s’échappaient malgré lui de 
ses yeux ; ma vue se trouble ; je ne puis distinguer 
leurs mouvements. Dites-moi, mon fils Édouard, 
ajouta-t-il en s’adressant au jeune novice qui ve-
nait de le rejoindre, quelles enseignes portent-ils ? 

— Ce sont des Écossais ! s’écria Édouard. Je dis-
tingue des croix blanches. Peut-être sont-ce les 
habitants des frontières de l’ouest, ou bien Fernie-
herst avec son clan. 

— Regardez la bannière, dites-moi quelles sont 
les armoiries. 

— Les armes de l’Écosse, le lion avec son tres-
cheur141, partagé, à ce qu’il me semble, par trois 
bandes. Serait-ce l’étendard royal ? 

— Hélas ! non ; c’est celui du comte Murray. Il a 
pris les armes de la maison de Randolphe, et a 
quitté celles qui eussent rappelé trop clairement 
son origine. Plaise à Dieu du moins qu’il ne l’ait 
pas oubliée ! 

141 Bordure qui entoure les armoiries, terme de blason. 
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— Mais, mon père, il nous protégera contre les 
Anglais ! 

— Oui, mon fils, comme le berger arrache à la 
dent du loup une brebis qu’il destine lui-même à la 
tuerie. Oh ! mon cher Édouard, que de malheurs 
sont prêts à fondre sur nous ! L’ennemi a fait une 
brèche dans les murs de notre sanctuaire. Votre 
frère a quitté le sentier de la foi. Telle est la der-
nière nouvelle que m’apprit mon agent secret. 
Murray a déjà parlé de récompenser ses services 
en lui donnant la main de Marie Avenel. 

— De Marie Avenel ! dit Édouard d’une voix 
faible, et se soutenant à peine. 

— Oui, mon fils, de Marie Avenel, qui a aussi ab-
juré la foi de ses pères. Ne pleurez pas, mon 
Édouard, ne pleurez pas, mon fils bien-aimé, ou 
que ce soit leur apostasie, et non leur union, qui 
fasse couler vos larmes. Bénissez le Seigneur qui 
vous offre des consolations dans vos peines, et au 
service duquel vous avez pris la noble résolution 
de vous consacrer. 

— Je m’efforce, mon père, de l’oublier, dit 
Édouard ; mais il y a si longtemps que je ne puis… 
Êtes-vous bien sûr que Murray favorise un mariage 
aussi inégal sous le rapport de la naissance ? 
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— N’en doutez-pas, puisqu’il y trouve son inté-
rêt. Le château d’Avenel est fortifié, et le comte est 
bien aise d’y placer quelqu’un qui lui soit entière-
ment dévoué. Quant à l’inégalité des rangs et de la 
naissance, c’est ce qui ne l’inquiète pas plus qu’il 
ne se ferait scrupule de détruire la régularité natu-
relle du terrain, s’il lui prenait envie d’y ouvrir une 
tranchée et d’y élever des redoutes. Allons, rappe-
lez votre courage, mon enfant ; je ne pleure pas, 
moi, et cependant que ne vais-je point perdre ? 
Regardez ces tours où les saints ont passé leur vie, 
où reposent des héros ! Bientôt peut-être elles se-
ront abattues. Et ce troupeau pieux, placé depuis si 
peu de temps sous ma direction, demain, peut-
être, il sera dispersé, et n’aura plus de bercail. 
Mais chassons ces tristes idées, et apprêtons-nous 
à aller au-devant du sort qui nous attend. Je les 
vois s’approcher du village. 

L’abbé descendit, le jeune novice jeta un dernier 
regard autour de lui. Le sentiment du danger qui 
menaçait le monastère ne pouvait bannir de son 
esprit le souvenir de Marie Avenel. — Elle épouse 
mon frère ! – Il baissa son capuchon sur sa figure, 
et suivit son supérieur. 
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Toutes les cloches de l’abbaye sonnèrent alors à 
la fois. Les moines répétaient leurs prières en se 
rangeant dans l’église suivant l’ordre établi pour 
les processions, et des larmes s’échappaient de 
leurs yeux en songeant que ce serait sans doute la 
dernière qu’il leur serait permis de faire. 

— Il est heureux que le père Boniface se soit re-
tiré, dit le père Philippe ; je suis sûr que ce jour eût 
été le dernier de sa vie ; son cœur se serait brisé. 

— Il n’en était pas ainsi du temps de l’abbé In-
gelram ! dit le vieux père Nicolas en poussant un 
profond soupir ; qu’allons-nous devenir ? On dit 
qu’on va nous chasser du monastère ; mais com-
ment vivre ailleurs que dans le lieu où j’ai passé 
mes soixante-dix ans ? Ma seule consolation, c’est 
que du moins je n’ai plus longtemps à vivre. 

Peu de temps après, la grande porte de l’abbaye 
fut ouverte, et la procession commença à se dé-
ployer lentement et dans le plus grand ordre. Tous 
les frères, précédés de la croix et des bannières sa-
crées, marchaient solennellement deux à deux, en 
chantant de saints cantiques. L’encens s’élevait 
vers le ciel. Au milieu de la procession venait 
l’abbé, entouré des moines les plus respectables 
par l’âge ou par l’expérience. Il était revêtu de 
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toutes les marques de sa dignité, et avait le front 
aussi calme, aussi serein, que s’il se fût agi d’une 
cérémonie ordinaire. Après lui s’avançaient les no-
vices portant des aubes d’une blancheur éblouis-
sante, et les frères lais, distingués par leurs 
barbes ; car les pères la laissaient rarement pous-
ser. Des femmes et des enfants au milieu desquels 
se trouvaient quelques hommes formaient l’ar-
rière-garde ; et les cris de douleur qu’ils laissaient 
échapper par intervalles se mêlaient aux prières 
des moines et à leurs saints cantiques. 

Ce fut dans cet ordre que la procession entra sur 
la place du petit village de Kennaquhair, qui était 
alors ornée, comme elle l’est encore aujourd’hui, 
d’une croix antique d’un travail précieux qu’on 
présume avoir été donnée par quelque ancien mo-
narque d’Écosse. Au pied de la croix s’élevait un 
chêne d’une antiquité non moins reculée, et qui 
peut-être avait été jadis témoin des mystères des 
druides. Semblable à l’arbre de bentang des vil-
lages africains, ou à ce chêne mentionné dans 
l’histoire naturelle de Selbourne par White, cet 
arbre était le rendez-vous des habitants du ha-
meau, et regardé avec une vénération particulière, 
sentiment commun à presque toutes les nations, et 
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qu’on peut retrouver jusque dans les plus anciens 
âges du monde, lorsque les patriarches servaient 
un repas aux anges sous le chêne de Mamré142. 

Les moines se rangèrent autour de la croix, et les 
vieillards ainsi que tous ceux qui partageaient 
l’alarme générale se pressaient sous les débris du 
vieux chêne. Il se fit alors un profond silence. Les 
chants cessèrent, les plaintes furent étouffées, et 
tous attendirent dans une sainte terreur l’arrivée 
de leurs ennemis. 

On entendit bientôt dans l’éloignement un bruit 
sourd et prolongé de plus en plus distinct à mesure 
que la troupe approchait. Déjà on distinguait le ga-
lop des chevaux et le bruit des armures. Les cava-
liers ne tardèrent pas à paraître à la principale en-
trée de la place au milieu du village. Ils entrèrent 
deux par deux dans le plus grand ordre. Après en 
avoir fait le tour, parvenus à l’extrémité, ceux qui 
étaient en avant s’arrêtèrent, la tête de leurs che-
vaux tournée du côté de la rue ; leurs compagnons 
suivirent leur exemple et exécutèrent la même 

142 Il est à peine nécessaire de dire qu’un tel chêne n’a 
jamais existé dans Melrose, type originel de 
Kennaquhair. 
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manœuvre, jusqu’à ce que la place fût entourée 
d’un triple rang de soldats. Il y eut alors un mo-
ment de calme et de silence dont l’abbé profita 
pour ordonner aux moines d’entonner le De pro-
fundis. Il promena ses regards autour de lui pour 
voir quelle impression ce chant solennel produirait 
sur l’esprit des troupes, et il ne vit sur presque 
toutes les figures que l’expression de l’indifféren-
ce : tant il est difficile de ranimer l’enthousiasme 
qui s’est une fois éteint ! 

— Les cœurs sont endurcis, dit l’abbé en lui-
même ; mais ne désespérons pas encore ; il faut 
voir à présent si ceux de leurs chefs ne le sont pas 
moins. 

Les comtes de Murray et de Morton s’avançaient 
alors à la tête de leurs principaux guerriers, parmi 
lesquels se trouvait Halbert Glendinning. Ils s’ar-
rêtèrent à l’entrée de la place, et continuèrent une 
conversation qui paraissait les intéresser vivement. 
Henry Warden, le prédicateur, qui, en quittant le 
monastère, avait été sur-le-champ les rejoindre, 
était le seul qui fût admis à leur conférence. 
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— Vous êtes donc décidé, dit Morton à Murray, 
à donner l’héritière d’Avenel et tous ses biens à ce 
jeune homme obscur et sans nom ? 

— Warden ne vous a-t-il pas dit qu’ils ont été 
élevés ensemble, et qu’ils s’aiment dès la plus 
tendre enfance ? 

— Ajoutez, dit Warden, qu’ils viennent tous 
deux de se convertir à notre religion. Le séjour que 
j’ai fait à Glendearg m’a mis au fait de toutes ces 
circonstances. Il ne siérait ni à ma profession ni à 
mon caractère de m’entremettre dans des ma-
riages ; mais je dois cependant prier Vos Seigneu-
ries de ne pas s’opposer à des sentiments qui, mo-
dérés par l’influence salutaire de la religion, assu-
rent le bonheur de la vie. Je dois leur dire qu’elles 
feraient très mal de rompre des nœuds que le ciel 
même semble avoir formés, et de donner la jeune 
Marie Avenel au parent de lord Morton, tout cou-
sin de lord Morton qu’il est. 

— Voilà de belles raisons sans doute, comte de 
Murray, dit Morton, pour me refuser une grâce 
aussi simple que celle de donner la main de cette 
petite sotte au jeune Bennigask. Pourquoi ces dé-
tours, Milord ? Expliquez-vous ouvertement. Dites 
que vous aimez mieux voir le château d’Avenel 
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dans les mains d’un homme qui vous doit son nom 
et son existence qu’au pouvoir d’un Douglas, d’un 
de mes parents. 

— Je n’ai rien fait, Milord, qui doive vous affli-
ger, dit Murray. Ce jeune Glendinning m’a rendu 
service ; il peut m’en rendre de plus signalés en-
core. Il a en quelque sorte ma parole pour ce ma-
riage ; il l’avait du vivant même de Julien Avenel, 
lorsque la jeune Marie n’avait absolument que sa 
jolie main à lui donner. Vous, au contraire, vous 
n’avez pensé à ce mariage pour votre parent que 
depuis que vous avez vu Julien Avenel étendu 
mort sur le champ de bataille, et auparavant vous 
avez su que sa nièce pouvait ajouter le don d’un 
château à celui de son cœur. Allons, allons, Milord, 
ce n’est pas rendre justice à votre brave parent, 
que de faire choix pour lui d’une pareille épouse ; 
car après tout cette jeune fille n’est, sous tous les 
rapports, qu’une franche paysanne, à la naissance 
près. Je croyais que vous respectiez davantage 
l’honneur des Douglas. 

— L’honneur des Douglas sera toujours intact 
tant que je vivrai, reprit fièrement Morton ; mais 
c’est vouloir déshonorer le nom d’Avenel que de le 
transmettre à un paysan. 
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— Vains discours ! dit lord Murray ; dans des 
temps tels que ceux-ci, c’est par leurs actions que 
nous devons juger les hommes, et non par leur gé-
néalogie. Toutes les familles descendent de 
quelque homme d’une basse naissance ; heureuses 
si elles se montrent toujours dignes de celui qui les 
a tirées le premier de l’obscurité ! 

— Milord Murray exceptera, je l’espère, la mai-
son de Douglas, dit Morton avec hauteur. On con-
naît l’arbre, mais on ne connaît point la racine ; on 
voit le torrent, mais on ne connaît pas la source143. 

143 GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DES DOUGLAS : 
L’habile et laborieux antiquaire, feu M. George Chalmers, 
a combattu les prétentions de la maison de Douglas, ou 
plutôt de Hume de Godscroft, leur historien, mais avec 
moins d’exactitude et de soin qu’à son ordinaire. Dans le 
premier volume de sa Caledonia, il cite, pour le réfuter, le 
passage de Godscroft. 

L’historien de Douglas s’écrie : « — Nous ne ferons pas 
connaître la source, mais le fleuve ; nous ne montrerons 
pas la racine, mais la tige ; car nous ignorons quel est 
l’homme obscur qui s’éleva au-dessus du vulgaire. » – 
M. Chalmers regarde cette emphase comme déplacée, et 
assure que si l’écrivain s’était plus occupé de recherches 
que de déclamations, il aurait aisément trouvé la souche 
ignorée de cette famille célèbre, qui, suivant lui, est un 
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Theobaldus Flammaticus ou Theobald le Fleming, auquel 
Arnold, abbé de Kelso, concéda, entre 1147 et 1160, 
quelques terres, sur les bords du ruisseau de Douglas, 
pour une action que M. Chalmers considère comme le 
premier anneau de la chaîne de leur titre de possession à 
Douglasdale. Ainsi, dit-il, cette maison doit renoncer au 
domaine de la famille ou reconnaître pour ancêtre cet 
obscur Fleming. Il est certain que Theobald ne prit pas le 
nom de Douglas ; mais, dit l’antiquaire, son fils William 
qui hérita de ses biens s’appela et fut nommé par les 
autres Douglas. » Il s’en réfère ici aux actes dans lesquels 
il est ainsi désigné. On peut voir tous les arguments de 
M. Chalmers, dans le premier volume de sa Caledonia, 
p. 579. 

Mais un Écossais ne pourrait admettre une telle propo-
sition que sur des preuves irrécusables ; et comme celles-
ci offrent un vaste champ à la discussion, l’auteur, avec 
toute la déférence que méritent le zèle et l’érudition de 
M. Chalmers, ne se refuse pas à profiter de cette occa-
sion pour émettre les motifs plausibles qui font douter 
que Theobaldus Flammaticus fût le père du premier Wil-
liam Douglas, et qu’il eût même le moindre rapport avec 
cette famille. 

On doit d’abord observer qu’il n’y a nulle raison de 
croire que Theobaldus Flammaticus est le père de Wil-
liam de Douglas, si ce n’est qu’ils avaient tous deux des 
terres sur la petite rivière de Douglas, et que deux fortes 
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présomptions portent à penser le contraire : la première 
est que le père se nommant Fleming, on ne voit pas le 
motif qui aurait engagé le fils à prendre une autre dési-
gnation ; la seconde est qu’on ne trouve pas une seule 
fois le nom de Theobald dans la longue généalogie des 
Douglas ; omission peu vraisemblable, si ce nom eût été 
porté par leur premier ancêtre. Ces considérations sont 
secondaires, il est vrai, mais elles sont importantes en ce 
qu’elles ôtent tout soutien au système de M. Chalmers, 
excepté dans le point qu’il a plutôt adopté que prouvé, 
savoir : que les terres concédées à Theobald le Fleming 
étaient les mêmes que possédait William de Douglas, et 
constituent le domaine originel dont cette puissante fa-
mille est aujourd’hui en possession. 

Maintenant il se trouve assez singulièrement que les 
terres accordées par l’abbé de Kelso à Theobaldus 
Flammaticus ne sont pas les mêmes que posséda William 
Douglas. La charte octroyée à Theobald prouve que ces 
terrains, quoique situés sur la rivière de Douglas, n’ont 
jamais fait partie de la baronnie de ce nom, et par consé-
quent ne peuvent être ceux tenus par William de Douglas 
dans la génération suivante ; mais si William de Douglas 
n’a pas hérité de Theobaldus Flammaticus, il n’y a pas 
plus de motifs de les regarder comme père et fils que s’ils 
avaient vécu dans des provinces éloignées ; et nous 
sommes aussi loin d’avoir découvert le premier homme 
obscur de la famille des Douglas que Hume de Godscroft 
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Dans nos vieilles annales écossaises, Douglas-le-
Noir est aussi puissant et aussi respecté qu’il l’est 
aujourd’hui. 

— Je m’incline devant les hommes de la maison 
de Douglas, dit Murray avec un peu d’ironie ; je 
suis convaincu que nous autres, de maison royale, 
nous ne pourrions rivaliser de noblesse avec elle : 
quoique nous ayons porté des couronnes et des 
sceptres pendant plusieurs générations, notre gé-
néalogie ne remonte pas plus loin que l’humble 
Alanus Dapifer144. 

l’était dans le seizième siècle. Nous laissons cette ques-
tion à juger aux antiquaires et aux généalogistes. 

144 GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DES STUARTS : Si 
nous avons essayé de combattre l’opinion du savant et 
laborieux Chalmers sur la descendance des Douglas, 
nous regardons comme un devoir d’offrir à sa mémoire 
nos actions de grâces pour l’heureuse clarté qu’il a ré-
pandue sur celle des Stuarts, encore plus importante 
dans l’histoire de l’Écosse. 

La plume clairvoyante de lord Hailes, qui, semblable à 
la lance d’Ithuriel, a repoussé tant d’ombres de l’histoire 
écossaise, avait éloigné celles de Banquo et de Fleance. 
Le rejet de cette fable laissait l’illustre maison des Stuarts 
sans un ancêtre au-dessus de Walter, le fils d’Allan, qui 
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Les joues de Morton se colorèrent, et il allait ré-
pondre lorsque Henry Warden, avec la liberté que 
le clergé protestant possédait depuis longtemps, 
chercha à interrompre une discussion qui devenait 
trop vive et trop personnelle pour être amicale. 

— Milords, dit-il, je ne dois rien ménager lorsque 
je remplis les devoirs de mon ministère. C’est une 
honte, c’est un scandale d’entendre deux seigneurs 
qui se sont occupés avec tant de succès du grand 
ouvrage de la réformation se disputer à présent 
pour d’aussi vaines folies. Songez combien de 
temps vous avez eu une seule et même pensée ; 
combien de temps vous avez vu du même œil, en-
tendu d’une même oreille, et effrayé par votre al-
liance les ministres de l’antéchrist. Ne faudra-t-il 
pour troubler cette union qu’un vieux château 
tombant en ruine, les amours d’un villageois et 
d’une jeune fille élevés dans la même obscurité, ou 

est mentionné dans le texte. Les recherches de notre sa-
vant antiquaire ont découvert dans ce Walter le descen-
dant d’Allan, fils de Flaald, qui obtint de Guillaume-le-
Conquérant le château d’Oswestry, dans le Shropshire, et 
fut, par William, l’aîné de ses fils, la souche d’une illustre 
famille anglaise, et par Walter, son second fils, l’aïeul de 
la royale maison des Stuarts. 
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des discussions plus futiles encore sur la généalo-
gie ! 

— Il a raison, noble Douglas, dit Murray en ten-
dant la main au comte ; notre union est trop né-
cessaire au succès de la bonne cause, pour que des 
motifs aussi frivoles puissent y porter atteinte. J’ai 
donné ma parole à Glendinning, je ne puis la lui re-
tirer. Les guerres où j’ai pris part ont fait bien des 
misérables ; essayons du moins de faire un heu-
reux. Il ne manque en Écosse ni de châteaux ni de 
filles à marier. Je vous promets, Milord, un riche 
parti pour le jeune Bennigask. Mais nous voici au 
milieu du village ; j’aperçois le fier abbé du cou-
vent de Sainte-Marie à la tête de son troupeau. 
Vous avez bien fait de plaider sa cause, Warden, 
car je vous jure qu’autrement j’étais décidé à chas-
ser les brebis et à détruire le bercail. 

— Je vous répète, dit Warden, que ce William 
Allan, qu’ils appellent l’abbé Eustache, est un 
homme qui ferait plus de tort à notre cause dans le 
malheur que dans la prospérité. Il saura souffrir 
toutes les persécutions, et plus vous l’accablerez, 
plus ses talents et son courage ressortiront avec 
éclat. Au faîte de sa puissance, il peut exciter la 
haine ou du moins l’envie ; mais s’il parcourait le 
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pays, pauvre et victime de l’oppression, sa pa-
tience, son savoir, son éloquence, lui concilieraient 
tous les cœurs. Oui, n’en doutez pas ; prendre dans 
cette occasion des mesures de rigueur, c’est faire 
le plus grand tort à notre cause. 

— Croyez-moi, dit Morton, les revenus du mo-
nastère mettront plus d’hommes en campagne en 
un seul jour que tous ses sermons n’en mettraient 
en dix ans. Nous ne sommes pas au temps des 
Pierre l’Ermite, où les moines pouvaient faire mar-
cher des armées d’Angleterre à Jérusalem : mais 
l’or a autant d’influence que jamais. Je dis que 
confisquer les revenus de l’abbaye, c’est le meil-
leur moyen de faire cesser toute espèce de résis-
tance. 

— Il faudra sans doute qu’il paie une forte con-
tribution, dit Murray ; et de plus, s’il veut rester 
dans son monastère, il faut qu’il se décide à re-
mettre Piercy Shafton entre nos mains. 

En disant ces mots, il fit un signe à son écuyer, 
qui s’approcha de la croix autour de laquelle les 
moines étaient rangés. — Le comte de Murray, dit-
il, ordonne à l’abbé de Sainte-Marie de paraître 
devant lui. 
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— L’abbé de Sainte-Marie, répondit Eustache, 
lorsqu’il est dans ses domaines, n’a d’ordre à rece-
voir de personne. Si le comte de Murray veut le 
voir, qu’il vienne le trouver. 

En recevant cette réponse, Murray sourit d’un 
air de dédain, et mettant pied à terre, accompagné 
de Morton et des principaux officiers de sa suite, il 
s’approcha de l’endroit où les moines étaient ras-
semblés ; ceux-ci ne purent retenir un mouvement 
de terreur à la vue du lord hérétique, aussi puis-
sant que redouté. Mais l’abbé, promenant sur eux 
ses regards où se peignait une noble confiance, 
s’avança hors de leurs rangs, comme un vaillant 
guerrier qui voit le moment où il lui faut déployer 
sa valeur personnelle pour ranimer le courage dé-
faillant de ses troupes. — Comte de Murray, dit-il, 
moi, Eustache, abbé du monastère de Sainte-
Marie, je vous demande de quel droit ces soldats 
remplissent notre village et cernent de tous côtés 
nos frères ! Si vous demandez l’hospitalité, nous ne 
l’avons jamais refusée à qui que ce fût. Si vous 
voulez exercer la violence contre des prêtres pai-
sibles, faites-nous-en du moins connaître la raison. 

— Votre langage pourrait être plus mesuré, dit 
fièrement Murray. Nous ne venons pas ici pour ré-
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pondre à vos questions, mais pour vous demander 
pourquoi vous avez rompu la paix en faisant pren-
dre les armes à vos vassaux, en convoquant les su-
jets de la reine, enfin en commençant des hostilités 
qui ont déjà causé la mort d’un grand nombre de 
braves soldats, et qui peuvent avoir les suites les 
plus funestes en occasionnant une rupture avec 
l’Angleterre ? 

— Lupus in fabulâ, répondit l’abbé d’un air de 
dédain. Le loup accusait l’agneau de troubler son 
breuvage, tandis que celui-ci se désaltérait dans le 
courant à plus de vingt pas au-dessous de lui ; 
mais c’était un prétexte pour le dévorer. J’ai con-
voqué les sujets de la reine ? Oui, je l’ai fait, pour 
défendre ses États contre les étrangers. Je n’ai fait 
que mon devoir ; et tout mon regret, c’est de 
n’avoir pu le remplir plus efficacement. 

— Et était-il aussi de votre devoir de donner 
asile à un traître, à un rebelle que poursuit la reine 
d’Angleterre ? Était-il de votre devoir d’allumer la 
guerre entre l’Angleterre et l’Écosse ? 

— Dans ma jeunesse, Milord, répondit l’abbé 
avec la même intrépidité, une guerre avec l’Angle-
terre n’était pas une chose si redoutée ; et ce 
n’était pas seulement un prêtre, obligé par la règle 
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de son ordre à remplir également envers chacun 
les devoirs de l’hospitalité, mais encore le dernier 
paysan écossais, qui eût rougi d’alléguer la crainte 
de l’Angleterre pour fermer sa porte à un exilé. 
Alors il était rare que les Anglais vissent la figure 
d’un seigneur écossais si ce n’est à travers la vi-
sière de son casque. 

— Moine ! s’écria le comte de Morton, votre in-
solence pourra bien ne pas rester impunie. Les 
jours ne sont plus où les prêtres de Rome pou-
vaient braver impunément tous les seigneurs. Li-
vrez-nous ce Piercy Shafton, ou, par les armes de 
mon père ! je fais du monastère un feu de joie. 

— Songez que ses ruines tomberont sur les tom-
beaux de vos ancêtres. Mais, je le répète, quel que 
soit le sort que Dieu me réserve, jamais le prieur 
du monastère de Sainte-Marie ne livrera celui qu’il 
a promis de protéger. 

— Vous voulez nous pousser à bout, s’écria 
Murray ; songez que ces troupes feront du ravage 
dans votre couvent, si nous sommes forcés d’y 
faire une visite pour trouver cet Anglais. 

— Vous n’aurez pas besoin de vous donner cette 
peine, dit une voix qui partait du milieu de la 
foule ; et s’approchant gracieusement du comte, 
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l’euphuiste jeta le manteau dont il s’était envelop-
pé. Plus de vains déguisements, du moment que la 
sûreté de mes hôtes est compromise. Vous voyez 
devant vous, Milords, le chevalier de Wilverton, 
qui veut vous épargner un sacrilège. 

— Je proteste devant Dieu et devant les 
hommes, dit l’abbé, contre toute infraction qu’on 
tenterait de faire en s’emparant de ce noble cheva-
lier. S’il reste encore quelque énergie au parlement 
d’Écosse, nous y porterons nos plaintes, Milord. 

— Point de menaces, dit Murray ; elles sont inu-
tiles. Peut-être n’ai-je pas les intentions que vous 
me supposez. Gardes, veillez sur votre prisonnier. 

— Je consens à vous suivre, dit sir Piercy, me 
réservant le droit d’appeler lord Murray et lord 
Morton en combat singulier, pour vider cette que-
relle comme il convient entre gens d’honneur. 

— Vous trouverez à qui répondre, sire chevalier, 
reprit Morton, sans élever vos prétentions jusqu’à 
provoquer des hommes qui sont trop au-dessus de 
vous. 

— Et quels sont donc, dit le chevalier anglais, 
ces guerriers superlatifs dont le sang coule plus 
pur que celui de Piercy Shafton ? 
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— Est-il donc si difficile d’en trouver ? dit Sta-
warth Bolton qui s’était alors approché du comte 
de Murray. Croyez-vous qu’on ait oublié ce 
qu’était le père de votre mère ? un tailleur, et voilà 
tout. Mais quoi ! si vous avez un orgueil très dé-
placé : si vous rougissez de votre naissance, est-ce 
une raison pour nous de l’oublier ? Votre mère 
était la plus jolie fille du canton. Elle épousa Wild 
Shafton de Wilverton, qui, dit-on, n’était allié aux 
Piercy que du côté gauche. 

— Soutenez donc le chevalier, dit Morton ; il 
tombe de si haut qu’il en est tout étourdi. 

Dans le fait on eût dit que sir Piercy Shafton ve-
nait d’être frappé du tonnerre ; et malgré la posi-
tion critique où une partie des spectateurs se trou-
vait, personne, sans en excepter l’abbé lui-même, 
ne put s’empêcher de rire de son air contrit et hu-
milié. 

— Riez, dit-il enfin, riez, Messieurs, ce n’est pas 
à moi de m’en offenser. Cependant je voudrais 
bien savoir comment ce jeune homme qui rit plus 
fort que tous les autres, et qui déjà m’a rappelé ma 
naissance dans une autre occasion, a pu découvrir 
cette malheureuse circonstance dans une généalo-
gie qui, du reste, est parfaitement en règle. Je le 
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prierais aussi de me dire quel motif il a eu pour ré-
véler ce pénible secret ? 

— Moi l’avoir révélé ? dit Halbert Glendinning 
d’un air d’étonnement, car c’était à lui que s’adres-
sait cet appel pathétique ; c’est la première fois 
que j’en entends parler145. 

145 LA DAME BLANCHE : L’idée de blesser l’irritable 
vanité de sir Piercy Shafton, en lui présentant un poin-
çon, symbole de sa descendance d’un tailleur, est tirée 
d’un roman allemand du célèbre Tieck, intitulé Das Peter 
Mannchen, c’est-à-dire le Nain Pierre. L’être qui donne 
son nom à l’ouvrage est le Burg-Geist ou l’Esprit du Châ-
teau, qui aide une famille allemande de ses conseils, 
comme il défend le castel par son pouvoir surnaturel ; 
mais le nain Pierre est un conseiller si malheureux que 
tous ses avis, quoiqu’ils soient suivis d’un succès immé-
diat, ne produisent en résultat que crimes et infortunes. 
Le jeune baron, propriétaire du château qu’il a choisi 
pour sa résidence, devient amoureux de la fille d’un 
comte très orgueilleux qui demeure dans le voisinage, et 
qui refuse son alliance, parce qu’il regarde sa naissance 
comme supérieure. L’amant repoussé et offensé revient 
trouver le Nain, et lui demande comment il pourra impo-
ser silence au comte et prendre sa revanche, la première 
fois qu’il sera question de sa généalogie. Le Nain remet à 
son patron, qui est aussi son pupille, un fer à cheval, en 
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— Comment ! n’est-ce pas vous qui l’avez appris 
à ce vieux soldat ? reprit le chevalier dont la sur-
prise augmentait à chaque instant. 

— Lui ? dit Bolton, je ne l’ai jamais vu. 

— Comment ! vous ne le connaissez pas ? dit 
dame Glendinning, sortant à son tour de la foule. 
Mon fils, c’est Stawarth Bolton, celui à qui nous 
devons la vie et le peu qui nous reste. S’il est pri-
sonnier, ce qui me paraît assez probable, employez 
votre crédit auprès de ces nobles lords pour qu’ils 
aient des égards pour un vieux militaire appui de la 
veuve et de l’orphelin. 

lui prescrivant de le donner au comte, lorsqu’il vanterait 
l’illustration de sa famille. La chose a lieu en effet, et le 
comte, croyant y voir une allusion à la mésalliance d’un 
de ses ancêtres avec la fille d’un forgeron, devient fu-
rieux. Les conséquences du conseil sont la séduction de 
la jeune personne et le meurtre de son père. (Das Pe-
termännchen a été écrit par Christian Heinrich Spiess – 
BNR) 

Si nous supposons que le Nain représente la portion 
corrompue de la nature humaine, cette « loi de nos corps 
qui combat la loi de notre esprit, » ce conte offre alors 
une ingénieuse allégorie. 
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— Et par ma foi ! bonne dame, dit Bolton, nous 
avons l’un et l’autre quelques rides de plus sur la 
figure depuis que nous ne nous sommes vus, mais 
votre cœur est toujours le même. Savez-vous que 
votre fils m’a donné diablement de fil à retordre ce 
matin ? Ce petit brunet ! je disais bien qu’il ferait 
un bon soldat. Et où est la tête blonde ? 

— Hélas ! dit la mère en baissant les yeux, 
Édouard a pris ses ordres, et il est moine dans 
cette abbaye. 

— Un moine et un soldat ! ce sont deux tristes 
métiers, je vous jure, ma chère dame. Il valait 
mieux faire au moins de l’un d’eux un bon tailleur, 
comme le grand-père de sir Piercy Shafton. Je 
vous portais envie autrefois en vous voyant mère 
de deux jolis enfants ; mais je ne me serais pas 
soucié de leur voir prendre de pareilles profes-
sions : le soldat meurt sur le champ de bataille, le 
moine vit à peine dans le cloître. 

— Ma bonne mère, dit Halbert, où est Édouard ? 
ne pourrais-je lui parler ? 

— Il vient de nous quitter, répondit le père Phi-
lippe, pour porter un message de la part de notre 
révérend abbé. 
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— Et Marie ? mon excellente mère ! 

Marie Avenel n’était pas éloignée, et ils se retirè-
rent tous trois à l’écart pour se raconter mutuelle-
ment leurs aventures. 

Tandis que les personnages secondaires occu-
paient ainsi un plan du tableau, l’abbé tenait une 
conférence avec les deux comtes, et tantôt cédant 
en partie à leurs demandes, tantôt résistant avec 
autant d’art que d’éloquence, il parvint à capituler 
à des conditions honorables. Il protesta que, si on 
le poussait à bout, il mettrait le domaine du mo-
nastère sous la protection de la reine d’Écosse, en 
la laissant maîtresse d’en disposer à son gré. Une 
pareille mesure eût singulièrement contrarié les 
vues des deux comtes, qui se contentèrent, pour le 
moment, d’un léger sacrifice en terres et en argent. 

Lorsque cette espèce de trêve fut conclue, l’abbé 
intercéda pour sir Piercy Shafton : — C’est un fan-
faron, Milords, j’en conviens, dit-il ; mais, au mi-
lieu de sa folie, il a de bonnes qualités. D’ailleurs il 
est assez puni ; soyez sûrs que vous l’avez fait plus 
souffrir aujourd’hui que si vous lui aviez donné un 
coup de poignard. 

— Vous voulez dire un coup d’aiguille, reprit le 
comte de Morton en riant ; sur mon honneur ! 
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j’aurais cru que ce petit-fils d’un faiseur d’habits 
descendait au moins d’une tête couronnée. 

— Je pense comme l’abbé, dit Murray, qu’il se-
rait peu délicat de le livrer à Élisabeth ; mais nous 
l’enverrons du moins dans un lieu où il ne puisse 
lui donner aucune inquiétude. Notre écuyer et Bol-
ton le conduiront à Dunbar, et l’embarqueront à 
bord d’un bâtiment pour qu’il se retire en Flandre. 
Mais doucement, le voici : quelle est cette femme à 
qui il donne la main ? 

— Milords et Messieurs, dit le chevalier anglais 
avec beaucoup de solennité, faites place à l’épouse 
de Piercy Shafton. C’est un secret que je ne me 
souciais guère de faire connaître ; mais le sort, en 
révélant ce que je m’efforçais en vain de cacher, a 
détruit les motifs qui m’engageaient au silence. 

— Eh ! sur ma foi, dit Tibbie, c’est Mysie Hap-
per, la fille du meunier. Je me doutais bien que ces 
Piercy finiraient par être obligés de baisser le ton. 

— Oui, dit le chevalier, c’est la belle Mysinda 
dont les vertus mériteraient un plus haut rang que 
celui auquel il est permis à son humble serviteur 
de l’élever. 

— Je soupçonne, dit Morton, que nous n’aurions 
jamais su que la fille du meunier était devenue une 
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grande dame, si le chevalier ne s’était pas trouvé 
être le petit-fils d’un tailleur. 

— Milord, dit Piercy, c’est montrer un triste cou-
rage que de frapper celui qui ne peut plus se dé-
fendre. J’espère que vous vous rappellerez ce 
qu’on doit à un prisonnier, et que vous ne pousse-
rez pas plus loin vos plaisanteries sur un sujet 
odieux. 

— Brisons là, dit Murray ; aussi bien avons-nous 
d’autres affaires à régler. Il faut que j’assiste au 
mariage de Glendinning avec Marie Avenel, et que 
je le mette sur-le-champ en possession du château 
de son épouse. C’est une mesure qu’il est bon de 
prendre avant que nos troupes quittent ces envi-
rons. 

— Et moi, dit le meunier, j’ai le même grain à 
moudre. J’espère que quelqu’un de ces bons pères 
voudra bien marier ma fille à son amant. 

— C’est inutile, dit Shafton, la cérémonie a été 
solennellement accomplie. 

— Je ne serais pas fâché qu’on la recommençât, 
dit le meunier ; il vaut toujours mieux être sûr de 
son fait. C’est ce que je me dis toutes les fois qu’il 
m’arrive de tirer deux moutures du même sac de 
farine. 
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— Empêchez le meunier de tourmenter ce 
pauvre sir Piercy, dit le comte de Murray, car 
vraiment il le fera mourir. Milord, ajouta-t-il en 
s’adressant à Morton, l’abbé nous offre l’hospita-
lité dans son couvent. Je suis d’avis que nous nous 
y rendions tous. Il faut que je fasse connaissance 
avec la jeune héritière d’Avenel. Je veux demain 
lui servir de père. Toute l’Écosse verra comment 
Murray sait récompenser un serviteur fidèle. 

Marie Avenel et son amant évitèrent de rencon-
trer le père Eustache, et fixèrent momentanément 
leur demeure dans une maison du village. Le len-
demain ils furent unis par le prédicateur protes-
tant, en présence des deux comtes. Le même jour, 
Piercy Shafton partit avec son épouse, sous 
l’escorte qui devait le conduire à Dunbar et le voir 
embarquer pour les Pays-Bas. Le lendemain de 
grand matin, les deux comtes, à la tête de leurs 
troupes, allèrent mettre Halbert Glendinning en 
possession des domaines appartenant à son 
épouse, ce qui eut lieu sans opposition. 

Mais ce ne fut pas sans l’apparition d’un de ces 
phénomènes qui semblaient annoncer tous les 
événements remarquables qui arriveraient à la fa-
mille d’Avenel, que Marie entra dans l’antique châ-
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teau de ses pères. Le même homme armé qui avait 
apparu plus d’une fois à Glendearg fut vu par 
Tibbie et par Martin, qui accompagnaient leur 
jeune maîtresse. Il précédait la cavalcade qui 
s’avançait vers le château ; il leva la main d’un air 
de triomphe en passant sur chaque pont-levis, et il 
disparut sous l’arcade obscure surmontée des 
armes de la maison d’Avenel. Les deux fidèles do-
mestiques ne firent part de leur vision qu’à la dame 
Glendinning, qui avait accompagné son fils pour 
lui voir prendre rang parmi les barons du pays : —
 Hélas ! s’écria-t-elle, le château est superbe sans 
doute, mais je souhaite qu’avant peu nous ne dési-
rions pas tous de retourner dans notre paisible 
demeure de Glendearg. 

Cette réflexion, suggérée par l’anxiété mater-
nelle, fit bientôt place au désir d’examiner la nou-
velle habitation de son fils, et rien ne troubla plus 
son plaisir. 

Cependant Édouard s’était retiré dans la tour de 
Glendearg, où tout renouvelait sa douleur. L’abbé 
l’y avait envoyé sous prétexte d’y porter des pa-
piers importants, appartenant à l’abbaye, qu’il vou-
lait y cacher ; mais c’était au fond pour l’empêcher 
d’être témoin du triomphe de son frère. Le malheu-
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reux jeune homme errait dans ces appartements 
solitaires, trouvant à chaque pas de nouveaux su-
jets de réflexions amères. Enfin ne pouvant sup-
porter plus longtemps l’état d’irritation et de dé-
sespoir dans lequel il se trouvait, il sortit précipi-
tamment, et courut à la vallée où il s’était déjà 
passé de si surprenantes aventures. Le soleil se 
couchait lorsqu’il arriva à l’entrée du Corrie nan 
Shian. Mais il était dans une disposition d’esprit à 
chercher le péril plutôt qu’à l’éviter. 

— Je veux voir, dit-il, si cet être mystérieux se 
montrera encore à moi. Il m’a prédit le destin qui 
m’a fait prendre cet habit ; qui sait s’il ne m’ap-
prendra pas quelque chose d’une vie qui ne peut 
être que misérable ? 

Il vit en effet la Dame Blanche assise d’un air 
triste près de la fontaine. Elle semblait regarder 
avec chagrin sa ceinture d’or, qui était alors sem-
blable au fil de soie le plus délié, et elle chantait 
d’un ton lent et mélancolique les paroles sui-
vantes : 

Adieu, houx toujours vert ; adieu, pure fontaine ; 
Pour la dernière fois vous entendez mes chants ! 
Ce fil d’or m’avertit que ma fin est prochaine ; 
Un sommeil éternel est tout ce que j’attends. 

Je sens expirer ma puissance, 
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Je vais m’anéantir, je n’en puis plus douter. 
Je n’ai plus droit à l’existence 

Quand le nom d’Avenel a cessé d’exister. 

À peine avait-elle prononcé ces mots qu’elle dis-
parut, non en se confondant avec l’air par une gra-
dation presque insensible comme c’était son 
usage, mais tout à coup et avec la même rapidité 
que les ténèbres se répandent à la surface de la 
terre, quand dans une nuit obscure un éclair a sil-
lonné l’horizon. Édouard reprit le chemin de son 
couvent, et en apprenant que son frère venait de 
recevoir la main de Marie, il ne put s’empêcher 
d’éprouver une crainte vague que ce mariage ne 
leur fût fatal à tous deux. 

 
FIN DU MONASTÈRE 

____________ 
 

Ici finit la première partie du manuscrit du béné-
dictin. J’ai vainement cherché à fixer l’époque pré-
cise de l’histoire ; car les dates ne peuvent exac-
tement s’accorder avec celles des historiens les 
plus accrédités. Mais il est étonnant combien les 
écrivains d’Utopie sont indifférents sur ces objets 
importants. J’observe que l’érudit M. Laurence 
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Templeton, dans sa dernière publication intitulée 
IVANHOE, a non seulement attribué à Édouard le 
Confesseur une postérité inconnue à l’histoire, 
mais encore, sans compter d’autres solécismes, a 
interverti l’ordre de la nature, et nourri ses pour-
ceaux avec des glands au milieu de l’été. 

Tout ce que peuvent alléguer les plus ardents 
admirateurs de cet auteur se réduit à ceci : que les 
événements critiqués sont aussi vrais que le reste 
de l’histoire, ce qui me paraît à moi (surtout au su-
jet des glands) une réfutation bien imparfaite ; 
l’auteur fera sagement de profiter de l’avis du capi-
taine ABSOLU146 à son valet, et de ne plus faire de 
mensonges que ceux qui lui seront indispensable-
ment nécessaires. 

146 Personnage de comédie, des Rivaux de Sheridan. 
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