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D'E RUDOL8TADT

La salle de l'Opéra italien de Berlin, bâtie durant les
premières années du règne de Frédéric le Grand, était
alors une des phtsbeues de l'Europe. L'entrée en était
gratuite, le spectacleétant, payé par te roi. Il fallait néan.
moms des billets pour y être admis, car toutes les loges
avaient leur destinationHxe ici les princes et princesses
de la famille royale !à le corps diplomatique, puis tes
voyageurs iHustres, puis l'Académie, aiUeurs les géné-
raux enfin partout ia famille du roi, la maison du roi,
les salartés du roi, les protégésdu roi; et sans qu'on eût
lieu de s'en plaindre, puisque c'étaient le théâtre du roi
et !es comëd)ens du roi. Restait, pour les bons habitants
de ta bonne ville de Berlin, une petite partie du parterre;
car là majeure partie était occupée par les miiitaires,
chaque régiment ayant le droit d'y envoyer un certainnotnbre~d'hommespar eompagnie. Au lieu du peuple
Joyeux, impressionnable et intelligentde Paris, les artistes
avaient donc sous les yeux un parterre de héros de six
pïeo~, comme les appelaitVoltaire,'coines de hauts bon-
nets, et !a plupart surmontés de leurs femmes qu'ils pre-naient sur leurs épaules, le tout formantune société assezL-
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brutale, sentant fort le tabac et l'eau-de-vie, ne compre-
nant rien de rien, ouvrant de grands yeux, ne se permet-
tant d'applaudir ni de situer, par respect pour la con-signe, et faisant néanmoins beaucoup de bruit par soa
mouvementperpétue!.

Il y avait infailliblementderrière ces messieurs deux
rangs de toges d'où les spectateurs ne voyaientet n'en-
tendaient rien; mais, par convenance, ils étaient forces
d'assister rcguHéremcntau spectacle que Sa Majesté
avait la munificence de leur payer. Sa Majesté elle-
même ne manquait aucune représentation. C'était unemanière de tenir militairement sous ses veux les nom-breux membres de sa famille et l'inquiète fourmitièro
de ses courtisans. Son père., le Gros-Guillaume,!ui avait
donné cet exemple, dans une salle de planches ma.t
jointes, qu~ en présence de mauvais histrions allemands,
la famiUe Toyate et ta cour se morfondaient doutoureu.
sementtoustes soirs d'hiver, et recevaientla pluie sanssourciller, tandis que le roi dormait/Frédéric avait souf.fertde cette tyrannie domestique, il l'avait maudite ill'avait subie, et il l'avait bientôt remise en vigueur dès



qu'il avait été maître à son tour. ainsi que beaucoup
d'autrescoutumesbeaucoupplusde-potiques et cruelles,
dont H avait reconnu l'excellence depuis qu'il était le
seul de son royaume à n'en ptus souffrir.

Cependant on n'osait se plaindre. Le local était su-
perbo, 1 Opéra monté avec luxe, les artistes remarqua-
ctes; et le roi, presque toujours debout a l'orchestre
près de la rampe, la lorgnette braquée sur le théâtre,
donnait t'exempte d'un dilettantisme infatigable.

On sait tous les éloges que Voltaire, dans les premiers
temps de son installation à Berlin, donnait aux splen-
deurs de la cour du Salomon. du Nord. Dédaigné par
Louis XV, négligé par sa protectrice madamedp Pompa-
dour, persécuté par ta ptèbedesjésuites,sifneauThéâtre-
Français, il était venu chercher,dansun jourde dépit, des
honneurs, des appointéments, un titre de chambettan,
un grand cordon et l'intimité d'un roi philosophe, ptus
batteuse à ses yeux que le reste. Commeun grand enfant,
le grand Vohaire boudait la France, et croyait faire
crever 6~?< ses ingrats compatriotes. Il était donc
un peu enivre de sa nouvelle gloire torsqu'tt écrivait à

ses amis que Berlin valait bien Versailles, que l'opéra
de Phaéton était le plus beau spectacle qu'on pût voir,
et que laprima donna avait la plus belle voix de l'Eu-
rope.

Cependant, à l'époque où nous reprenons notre récit
(et, pour ne pas faire travailler l'esprit de nos tectrice:-).

nous les avertirons qu'un an s'est presque écoulé depuis
les dernières aventures de Consueto), t'hiver se faisant
sentir dans toute sa rigueur à Berlin, et le grand roi
s'étant un peu montré sous son véritable jour, Vottaire
commençait à se désillusionner singulièrement de la
Prusse. JI était là dans sa loge entre d Argens et La
Mettrie, ne faisant plus semblant d'aimer la musique,
qu'il n'avait jamais sentie plus que la véritable poésie.
!t avait des douleurs d'entrailles et il se répétait më-
lancotiquementcetingrat public des brûlante-banquettes
de Paris, dont la résistance lui avait été si amère, dont
les applaudissements lui avaient été si doux. dont le
contact, en un mot, l'avait si terribteme~t ému' qo'it
avait juré de ne plus s'y exposer, quoiqu'il ne put s'em-
pêcher d'y songer sans ces~e et de travailler pour lui
sans relâche.

Ce soir-là pourtant le spectacle était excellent. On
était en carnaval; toute la famille royale, même tes mar-
graves mariés au fond de t'AHemagne, était réunie :)
Berlin. On donnait te T~MS de Métastase et de Has-e, et
les deux premiers sujets de la troupe italienne, le Por-
porino et la Porporina, remplissaient les deux premiers
rôles.

Si nos lectrices daignent faire un léger effort de mé-
moire, elles se rappelleront que ces deux personnages
dramatiques n'étaient pas mari et femme comme tcur
nom de guerre semblerait l'indiquer; mais que le pre-
mier était le signor Uberti, excellent contralto, et le
second, la Zingarella Consu~to, admirable cantatrice,
tous deux étè\es du professeur Porpora, qui leur avait
permis, suivant la coutume italiennedu temps, de porter
le glorieux nom de leur maître.

Il faut avouer que la signera Porporina ne chantait
pas en Prusse avec tout t'étan (font elle s'était sentie
capable dans des jours meilleurs. Tandis que le ihnpide
contralto de son camarade résonnait =ans défaillance
sous les voûtes de t'Opéra berlinois, à l'abri d'une exis-
tence assurée, d'une habitude de succès incontestés, et
d'un traitement invariablede quinze mille livres de rente
pour deux mois de travail; la pauvre ZingarcXa, plus
romanesque peut-être, plus désintéressée à coup sur, et
moins accoutumée aux glaces du Nord et a cellcs (l'un
public de caporaux prussiens, ne se sentait point étec-
trisée, et chantait avec cette méthode consciencieuseet
parfaite qui ne laisse pas de prise à la critique,mais qui
nesufïttpas pour exciter l'enthousiasme. L'enthousiasme
de l'artiste dramatique et celui de l'auditoire ne peuvent
se passer l'un de l'autre. Or il n'y avait pas d enthou-
siasme à Berlin sous le glorieux règne de Frédéric le
Grand. La régularité, l'obéissance, et ce qu'on appelait

au dix-huitième siécte et particulièrementchez Frédéric
la raison, c'étaient là tes sentes vertus qui pussent
éctore dans cette atmosphèrepesée et mesurée de la main
du roi. Dans toute assemblée présidée par lui, on no
soufflait, on ne respirait qu'autant que le roi voûtait.
bien le permettre. Il n'y avait dans toute cette masse do
spectateurs qu'un spectateur libre de s'abandonnerse;;
impressions, et c'était le roi. H était à lui seul tout le
publie, et, quoiqu'il fût bon musicien, quoiqu'il aimât
ta musique, toutes ses facultés, tous ses ~outs étaient
subordonnés a une logique si gtacée, que le lorgnon
royal attaché à tous tes restes et, on eût dit, à toutes les
inflexions de voix de la cantatrice, au lieu de la stimuler,
la paralysait entié) ornent.

Bien lui prenait, au reste, de subir cette pénible fasci-
nation. La moindre dose d'inspiration, le moindre accès
d'entraînementimprévu, eussent probablementscandalisé
le roi et )a cour; tandis que les traits savants et difficiles,
exécutésavec la pureté d'un mécanisme irréj'roc~abtc,
ravissaient le roi, la cour et Vottairc. Voltaire disait,
comme chacun sait « La musique italienne t'emporte
de beaucoup sur la musique française, parce qu'elle est
plus ornée, et que la difficulté t;a:Mc«c est au ~o!M.<
quelque chose. » Voilà comme Voltaire entendait l'art.
tt eut pu dire comme un certain plaisantde nos jours, à
qui l'on demandait s'il aimait la musique: Elle ne me
gène pas précisément.

Tout allait fort bien, et t'opéra arrivait sans encombre
au dénomment; le roi était fort satisfait, et se tournait
de temps en temps vers son maitrc de chapelle pour lui
exprimer d'un si~ne d<~ tète son approbation; il s'a; pré-
tait même à applaudir la Porporina à la fin de sa cava-
tine, ainsi qu'il avait la bonté <ie le faire en personne <'t
toujours judicieusement, torsque, par un caprice inex-
pticabte, la t'orporina, au milieu d'une roulade hrillante
(pt'ct)c n'avait jumnis !nan(pK''e, s arrêta court, fixa des
yeux h.igards vers un coin de ta s:)Hc, joignit tes mains
en s'écnant 0 wo?t ~<CM/'et tomba évanouie tout de
son ton.~ sur tes planches, rorpurino s'cmprt'ssa de la
relever, il fallut. roDpcDcr dans la cou)is-< et un bour-
donnemcnt de questions, de rc~exions et de commen-
taires s'éleva dans la salle. Pendant cette agitation te
roi apostropha le tcnor resté en scène, et, a la faveur du
bruit qui couvrait sa voix

« E:) bien, qu est-ce que c'est? dit-it de son ton bref
et impérieux; qu'c-cc que cela veut dire? Conciolini,
aftex donc voir, dépéchcx-vo))- )'

Conciolini re\int au bout de quelques secondes, et se
penchant respccLuotscmcnt;m-(fcss))s de la rampe près
de taquettc le roi se' tenait accou'té et toujours debout

<' Sire, dit-il, la sinnora Porporina est comme morte.
On craint qu'cttc ne puisse pas achever t opéra.

Allons donc! dit le roi en haussant les épau)es;
qu'on lui donne un verre d'enu, qu'on lui fasse resptrc)'
quctquf ctiosc, et. que ecta fitussc le plus tôt possible,

o
Le sopranistc, qui n'avait,nutie envie d'impatienter te

roi etd'cssuycrenpublic une bordée de mauvaisehumeur,
rentra dans la coulisse en courant comme un rat, et le
roi se mit à causer avec vivacité avec le chefd'orchestre
et les musiciens, tandis que la partie du public qui s'in-
téressait beaucoupplus à t'humexr du roi qu'à la pauvre
Porporina, faisait des efforts inouïs, mais inutiles, po)fr
entendre les paroles du monarque.

Le baron de Pœtnitz, grand chambellan du roi et direc-
teur dcsspectactes, vint bientôt rendre compte à Frédé-
ric de la situation. Chez Frédéric, rien ne se passait avec
cette solennitéqu'impose un puhtic indépendant et puis-
sant.. Le roi était partout chez lui, le spectactc était à
lui et pour lui. Personne no s'étonna de le voir devenir
le principal acteur de cet intermède imprévu.

«Eh bien! voyons, bâton! disait-il assez haut pour
être entendu d'une partie de t'orchestre, ceta finira, t-il
bientôt? c'est ridicule Est-ce que vous n'avez pas un
médecindans la coulisse? vous devez toujours avoir un
médecin sur le théâtre.

Sire, le médecin est là. Il n'ose saigner !a cnnta*
trice, dans la crainte de l'affaiblir et de ~'empêcher de



continuer son rôle. Cependant il sera forcé d'en venir
ta, si elle ne sort pas de cet évanouissement. &

C'est donc sérieux ce n'est donc pas une grimace, (1

au moins?
Sire, cela me paraît fort sérieux.
En ce cas, faites baisser la toile, et allons-nous-en n

ou bien que Porporino vienne nous chanter quelque e
chose pour nous dédommager,et pour que nous ne finis- in

siens pas sur une catastrophe, »
Porporino obéit, chanta admirablement deux mor- a

ceaux. Le roi battit des mains, le public l'imita, et la d
représentationfut terminée.Une minuteaprès, tandisque b

la cour et la ville sortaient, le roi était sur le théâtre, et se l
faisait conduire par Pœtnitx a la loge de la prima donna. q

Une actrice qui se trouve mat en scène n'est pas un J

événement auquel tout publie compatisse comme il le t
devrait; en générât, quelque adorée que soit l'idole, il t
entre tant d'égo'fsme dans tes jouissances du f/t/f~o?)~, s
qu'il est beaucoup plus contrarié d'en perdre une partie e

par l'interruption du spectacle, qu'il n'est affecté des c
souffrances et de t'angoisse de la victime. Quelques f
femmes ~Ms:MM, comme on disait dans ce temps-ta,
déptorèrcnt en ces termes la catastrophe de la soirée a

Pauvre petite! elle aura eu M~ chat dans le gosier
au moment de faire son trille, et, dans la crainte de le c

manquer, elle aura préféré se trouver mal. r
Moi, je croinus assez qu'elle n'a pas fait semblant, f

dit une dameencore plus sensible on ne tombe pas de t

cette force-là quand on n'est pas véritablementmatadc.
Ah! qui sait, ma chère? reprit ta première, quand f

on est grande comédienne, un tombe comme t'en veut, f
et on ne craint pas de se faire un peu de mat. Cela fuit (
si bien dans le publie t

Que diable a donc eu cette Porporinace soir, pour 1

nous faire un pareil esclandre disait, dans un autre f

endroit du vestibule, où so pressait le beau monde en .i

sortant, La Mettrie au marquis d'Argens! Est-ce que (

son amant l'aurait battue?'?
Ne parlez pas ainsi d'une fille charmante et ver-

tueuse, répondit le marquis; elle n'a pas d'amant, et si <
ette en a jamais, elle ne méritera pas d'être outragéepar
lui, à moins qu'il ne soit le dernier des hommes. <

Ah! pardon, marquis! j'oubliais que je parlais au 1

preux chevalier de toutes les filles de théâtre, passées,
présentes et futures A propos, commentse porte made- <
moiselle Cochois?

Ma chère enfant, disaitau même instant la princesse
Amétie de Prusse, sœur du roi, abbesse deQuedtimburg,
à sa confidente ordinaire, la belle comtesse de Kleist,
en revenant dans sa voiture au palais, as-tu remarqué
l'agitationde mon frère pendant l'aventure de ce soir ?

–Kon, Madame, répondit madame de Maupertuis,
grandegouvernantede la princesse, personne excellente,
fort simple et fort distraite; je ne l'ai pas remarquée.

Eh! ce n'est pas à toi que je parle, reprit la prin-
cesse avec ce ton brusque et décidé qui lui donnait par-
fois tant d'analogie avec Frédéric est-ce que tu remar-
ques quelque chose, toi'? Tiens! remarque les ètoiles
dans ce mument-ci j'ai quelque chose à dire à de Kleist,
que je ne veux pas que tu entendes »

Madame de Maupertuis ferma consciencieusement
l'oreille, et la princesse, se penchant vers madame de
Kleist, assise vis-à-vis d'elle, continua ainsi

« Tu diras ce que tu voudras; il me semble que pour
la première fois depuis quinze ans ou vingt ans peut-être,
depuis que je suis en âge d'observer et de comprendre,
le roi est amoureux. a

Votre Altesse royaleen disait autant l'année der-
nière à propos de mademoiselle Barberini, et cependant
Sa Majestén'y avait jamais songé.

Jamais snngé! Tu te trompes, mon enfant. tt y
avait tellement songé, que lorsque le jeune chancelier
Cocceï en a fait sa femme, mon frère a été travaillé, (ren-
dant trois jours, de la plus belle colère rentrée qu'il ait
eue de sa vie.

Votre Altesse sait bien que Sa Majesté ne peut pas
souffrir les mésalliances.

Oui, les mariais d'amour, cela s'appelle ainsi.
tésattiancc! ah! le grand mot! vide de sens, comme
ous tes mots qui gouvernent le monde et tyrannisent
es individus, e

La princesse fit un grand soupir, et, passant rapide-
ment, selon sa coutume,à une autre dispositiond'esprit,
lie dit, avec ironie et impatience, à sa grande gouver-
tante

« Maupertuis, tu nous écoutes tu ne regardes pas tes
stres, comme je te l'ai ordonné. C'est bien la peine
l'être la femme d'un si grand savant, pour écouter les
~ativerncs de deux folles comme de Kleist et moi
)ui, je te dis, reprit-elle en s'adressant n sa favorite,
lue le roi a eu une velléité d'amour pour cette barberini.
e sais, de bonne source, qu'il a été souvent prendre le
hé, avecJordan et Chazols, dans son appartement,après
e spectacle; et que même elle a été plus d'une fois des
oupers de Sans Souci, ce qui était, avant elle, suns
!xem} te dans la vie de Potsdam. Veux-tu que je te dise
tavantage?Httey a demeuré,elle y a eu un appartement,
tendant des semaines et peut-être des mois entiers. Tu
rois que je sais assez bien ce qui se passe, et que les
tirs mystérieux de mon frère ne m'en imposent pas.

Puisque Votre Attesse royale est si bien informée,
'tte n'ignore pas que, pour des raisons. d'État, qu'it ne
n'appartient pas de deviner, le roi a voulu quelquefois
aire accroire aux gens qu'il n'était pas si austère qu'on
e présumait, bien qu'au fond.

Bien qu'au ton mon frère n'ait jamais aimé aucune
emme, pas même la sienne, à ce qu'on dit, et à ce qu'il
.emb!e? Hh bien, moi, je ne crois pas à cette vertu,
'ncore moins à cette froideur. Frédéric a toujours été
typocrite, vois-tu. Mais il ne me persuadera pas que
nademoiselle Barberiniait demeuré dansson palais pour
'aire seulement semblant d'être sa maîtresse. Elle est
olie comme un ange, elle a do t'cs))rit comme un diable,
:He est instruite,elle parle je ne sais combien de tangues.

Elle est très-vertueuse, elle adore son mari. 0

Et son mari t'adore, d'autant plus que c'est une
~pouvantabte mesattiance, n'est-ce pas, de Kleist?
étions, tu ne veux pas me répondre? Je te soupçonne,
ioble veuve, d'en méditer une avec quelque pauvre
~age, ou quelque mince bachelier ès sciences.

Et Votre Altessevoudraitvoir aussi une mésalliance
je cœur s'établir entre le roi et quelque demoiselle
d'Oper.) ?̀?

Ah! avec la Porporina la chose serait plus pro-
t'abte et la distance moins effrayante J'imagine qu'au
théâtre, comme à la cour, il y a une hiérarchie, car c'est
la fantaisie et la maladie du genre humain que ce pré.
ju~é-ta. Une chanteuse doit s'estimer beaucoup plus
qu'une danseuse et l'on dit d'ailleurs que cette Porpo-
rina encore ptus d'esprit, d'instruction, de grâce, enfin
qu'elle sait encore plus de tangues que la Barberini.
Parler les tangues qu'it ne sait pas, c'est la manie de
mon frère. Et puis la musique, qu'it fait semblant d'ai-
mer aussi beaucoup, quoiqu'il ne s'en doute pas, vois-
tu?. C'estencore un point de contact n\ec notre prima
donna. Enfin elle va aussi à Potsdam l'été, elle a l'appar-
tement que la Barberini occupait au nouveau Sans-Souci,
elle chante dans les petits concerts du roi. ~en est-ce
pas assez pour que ma conjectura soit vraie?

Votre Attesse se (latte en vain de surprendre une
faib!M~e dans la vie dé notre grand prince. Tout cela
est fait trop ostensiblementet trop gravement pour que
l'amour y soit pour rien.

L'amour, non, Frédéric ne sait ce que c'est que
l'amonr; mais un certain attrait, une petite intrigue.
Tout le monde se dit cela tout bas, tu n'en peux pas
disconvenir.

Personne ne le croit, madame. On se dit que le roi
pour se désennuyer, s'cubrce de s'amus. du caquet et
des jolies routadca d'une actrice; mais qu'au bout d'un
quart d'heure de paroles et de roulades, il lui dit, comme
il dirait à un de ses secrétaires « C'est assez pour au-
jourd'hui si j'ai envie de vous entendre demain, jevou?
ferai avertir.



Ce n'est pas galant. Si c'est ainsi qu'il faisait la cour
à madame de Coccei, je ne m'étonne pas qu'elle n'ait
jamais pu le souffrir. Dit-on que cette Porporina ait
l'humeur aussi sauvage avec lui?

-Ondit qu'ette est parfaitementmodeste, convenable,
craintive et triste.

Eh bien, ce serait le meilleur moyen de plaire au
roi. Peut-être est-elle fort habile. Si elle pouvait t'être
et si l'on pouvait se fier à elle 1

Ne vous fiez à personne, madame, je vous en sup-
plie, pas même à madame de Maupertuis, qui dort si
profondémentdans ce moment-ci.

Laisse-la ronfler. Éveillée ou endormie, c'est tou-
jours la même bête. C'est égal, de Kleist, je voudrais
connaître cette Porporina, et savoir si l'on peut tirer
d'elle quelque chose. Je regrette beaucoup de n'avoir
pas voulu la recevoirchez moi, lorsque le roi m'a pro-
posé de me l'amener le matin pour faire de la musique
tu sais que j'avais une préventioncontre elle.

-Mal fondée, certainement, tt était bien impossible.
Ah qu'il en soit ce que Dieu voudra le chagrin

et l'épouvante m'ont tournent travaiitée depuis un an,
que les soucis secondaires se sont effaces. J'ai envie de
voir cette fille. Qui sait si elle ne pourrait pas obtenir
du roi ce que nous implorons vainement? Je me suis
figuré cela depuis quelques jours, et comme je ne pense
pas à autrechose qu'à ce que tu sais, en voyant Frédéric
s'agiter et s'inquiéter ce soir à propos d'eUe je me suis
affermie dans 1 idée qu'il y avait là une porte de salut

Que Votre Altesse y prenne bien garde. le danger
est grand.

Tu dis toujours cela; j'ai plus de méfiance et de
prudence que toi. Allons, il faudra y penser. Révcitle
ma chère gouvernatite,nous arrivons. »

Pendant que la jeune et belle abbcsso' se livrait à ses
commentaires, le roi entrait sans frapper dans la loge
de la Porporina, au moment où elle commençait à re-
prendre ses esprits.

« Eh bien, Mademoiselle, lui dit-il d'un ton peu compa-
tissant et même peu poli, comment vous troovez-vou~?
Êtes-vous donc sujette à ces accidents-fa? dans votre
profession, ce serait un grave inconvénient.. Est-ce une
contrariété que vous avez eue? Etes-voussi malade que
vous ne puissiez répondre? Répondez, vous, Monsieur,
dit-il au médecin qui soignait la cantatrice, est-elle gra-
vement malade?

Oui, Sire, répondit le médecin, le pouls est n
peine sensible. 11 y a un désordre très-grand dans la cir-
culation, et toutes les fonctions do la vie sont comme
suspendues; la peau est glacée.

-C'est vrai, dit le roi en prenant la main de la jeune
fille dans la sienne; l'oeil est fixe, la bouche dc'cotoréc.
Faites.lui prendre des gouttes d'Hollmann, que diable!
Je craignais que ce ne fût une scène de comédie, je me
trompais. Cette fille est fort malade. Elle n'est ni mc-
chante,ni capricieuse,n'est-cepas, monsieurPot pot'ino ?
Personne ne lui a fait de chagrin ce soir? Personne n'a
jamais eu à se plaindre d'elle, n'est-ce pas?

-Sire, ce n'est pas une comédienne, répondit Por-
porino, c'est un an~e.-Rien que cela! En êtes-vousamoureux?

–Not), Sire, je la respecte infiniment; je la regarde
comme ma sœur.

–Grâce à vous deux et à Dieu, qui ne damne plus
les comédiens, mon théâtre va devenir une école de
vertu: Allons, la voilà qui revient un peu. Porporina,
est-ce que vous ne me reconnaissezpas?

t. On sait que Frédéric donnait des abbayes, des canonicatset dépê-
chés ses favoris, ses ofikiers.et & sc~ parents protestants. La prin-
cesse Amélie, ayant refusé obstinément de se marier. avait été dotée par
lui de l'abbaye de Uuedti~burg, nréheBJf royale qui rapportait cent mitte
livres de rente, et dout elle porta le titre à la manière des citanoiuesses
catholiques.

I!.

Non Monsieur, réponditla Porporina en regardant
d'un air elfaré le roi qui lui frappait dans les mains.

C'est peut-être un transport au cerveau, dit le roi;
vous n'avez pas remarqué qu'elle fût épileptique?

–Oh! Sire jamais! ce serait affreux répondit le
Porporino, blessé de la manière brutale dont le roi s'ex-
primait sur le compte d'une personne si intéressante.

Ah tenez, ne la saignez pas, dit le roi en repous-
sant le médecin qui voulait s'armer de sa lancette; je
n'aime pas à voir froidement couler le sang innocent
hors du champ de bataille. Vous n'êtespas des guerriers,
vous êtes des assassins, vous autres laissez-la tran-
quille donnez-lui de l'air. Porporino, ne la laissez pas
saigner; cela peut tuer, voyez-vous!Ces messieurs-la ne
doutent de rien..te vous la confie. Ramenez-la dans votre
voiture, Pœhutz! Enfi~ vous m'en répondez. C'est la plus
grande cantatrice que nous ayons encore eue et nous
n'en retrouverions pas une pareille de si t6t. A propos,
qu'est-ce que vous me chanterez demain, monsieurCon-
ciolini ?

Le roi descendit l'escalier du théâtre avec le ténor en
parlant d'autre chose, et alla se mettre à souper avec
Voltaire, La Mettrie, d'Argens, Algarotti et le général
Quintus Icilius.

Frédéric était dur, violent et profondément égoïste.
Avec cela, il était généreux et bon, mén)e tendre et
affectueux à ses Ceci n'est point un paradoxe.
Tout le monde connmL le caractère à la fuis terrible et
séduisant de cet homme a faces multiples, urbanisation
compliquée et remplie de contrastes, comme toutes les
natures puissantes, surtout lorsqu'elles sont investies du
pouvoir suprême, et qu'une vie agitée les dévetoppe
dans tous les sens.

Tout en soupant, tout en raillant et devisant avec
amertume et avec grâce avec brutalité et avec nncsse,
au milieu de ces chers amis qu'il n'aimait pas, et de ces
admirables beaux-esprits qu'il n'admirait guère, Fré-
déric devint tout à coup rêveur, et se leva au bout de
quelques instants de préoccupation, en disant à ses
convives

« Causez toujours, je vous entends. »
Là-dessus, il passe dans la chambre voisine, prend

son chapeau et son epée, fait signe à un page de le
suivre, et s'enfonce dans les profondes galeries et les
mystérieux escaliers do son vfeox palais, tandis que
ses convives, le croyant tout près, mesurent leurs pa-
roles et n'osent rien se dire qu'il ne puisse entendre.
Au reste, ils se menaient tellement (et pour cause) les
uns des autres qu'en quelque lieu qu'ils fussent sur la
terre de Prusse, ils sentaient toujours planer sur eux le
fantôme redoutable et malicieux <!e Frédéric.

La Mettric, médecin peu consulté et lecteur peu écouté
du roi, était le seul qui ne connùt pas la crainte et qui
n'en inspirât à personne. On le regardait comme tout à
fait ixotlensif, et il avait trouvé le moyen que personne
ne put lui nuire. C'était de faire tant d'impertinences,
de fo!ies et de sottises devant le roi, qu'il eut été impos-
sible d'en supposer (h)van'agc,ct qu'aucun ennemi,
aucun dét<)tcur n eût su lui attribuer un tort qu'il :i3se fùt
pas Hautement et audacicusemcnt donné de lui-même
aux yeux du roi. Il paraissait prendre au pied de la
lettre le phiiosophisme é~alitaircquc le roi allectait dans
sa vie intime avec tus sept ou huit personnes qu'il hono-
rait de sa famiiiariLc. A cette époque, après dix ans de
règne environ, Frédéric, encore jeune, n'avait pas dé-
pouiiié entièrement affabilité populairedu prince royal,
du philosophe hardi de /{MtM.soey' Ceux qui le connais-
saient n'avaient garde de s'y fier, Voltaire, le plusguté
de tous et le dernier venu commençait à s'en inquiéter
et à voir te tyran percer sous le bon prince, le Dcnys
sous le Marc-Aurèle. Mais La Mettrie,. suit candeur
inouïe soit calcul profond, soit insouciance audacieuse,
traitait le roi avec aussi peu de façons que le roi avait
prétendu vouloir l'être. 11 ôtait sa cravate, sa perruque,
voire ses souliers dans ses appartements, s'étendait sur
les sofas, avait son franc parler avec lui, le contredisait
ouvertement, se prononçait lestementsur le peu de cas a



faire des grandeurs de ce monde, de la royauté comme
de la religion, et de tous les autres préjugés battus en
brèche par la raM<~ du jour; en un mot, se comportait

en vrai cynique, et donnait tant de motifs à une dis-
grâce et à un renvoi, que c'était miracle de le voir
resté debout, lorsque tant d'autres avaient été ren-
versés et brisés pour de minces peccadilles.C'est que
sur les caractères ombrageux et méfiants comme était
Frédéric, un mot insidieux rapporté par l'espionnage,
une apparence d'hypocrisie, un léger doute, font plus
d'impressions que mille imprudences. Frédéric tenait
son La Mettrie pour insensé, et souvent il s'arrêtait pé-
trifié de surprise devant lui, en se disant

a Voilà un animal d'une impudence vraiment scanda-
leuse. »

Puis il ajoutaità part
« Mais c'est un esprit sincère et celui-là n'a pas deux

langages, deux opinions sur mon compte. 11 ne peut pas
me maltraiter en cachette plus qu'il ne fait en face; au
lieu que tous les autres, qui sont à mes pieds, que ne
disent-ilspas et que ne pensent-ils pas, quand je tourne
le dos et qu'ils se relèvent? Donc La Mettrie est le plus
honnêtehomme que je possède, et je dois le supporter
d'autant plus qu'il est insupportable,»

Le pli était donc pris. La Mettrie ne pouvait plus
fâcher le roi, et même il réussissait à lui faire trouver
plaisant de sa part ce qui eût été révoltant de celle de
tout autre. Tandis que Voltaire s'était embarqué, des le
commencement,dans un systèmed'adulationsimpossible
a soutenir, et dont il commençaità se fatiguer et à se
dégoûter étrangement lui-même, le cynique La Mettrie
allait son train, s'amusait pour son compte, était aussi à
1 aise avec Frédéric qu'avec le premier venu et ne se
trouvaitpas dans la nécessite de maudire et de renverser
une idole à laquelle il n'avait jamais rien sacrifié ni rien
promis, Il résultait de cet état de son âme que Frédéric,
qui commençait a s'ennuyer de Voltaire lui-mème,
s'amusait toujours cordialement avec La Mettrie et ne
pouvait guère s'en passer, parce que, de son côte,
c'était le seul homme qui ne fit pas semblant de s'amuser
avec lui.

Le marquis d'Argens, chambellan n six mille francs
d'appointements (le premier chambellan Voltaire en
touchait vingt mille), était ce philosophe léger, cetécri-

'vain facile et superficiel, véritabte Francais de son
temps, bon, étourdi, libertin, sentimental, à la fois
brave et enéminé, spirituel, généreux et moqueur;
homme entre deux âges, romanesquecomme un adoles-
cent, et sceptiquecomme un vieillard.Ayant passé toute
sa jeunesse avec les actrices, tour à tour trompeur et
trompé, toujoursamoureuxfou de la dernière, il avait fini
par épouser en secret mademoiselle Cochois, premier
sujet de la Comédie-Française à llerlin, personne fort
laide, mais fort intelligente, et qu'il s'était plu à in-
struire. Frédéricignorait encorecette union mystérieuse,
et d'Argens n'avait garde de la révéler à ceux qui pou-
vaient le trahir. Voltaire cependant était dans la conR-
dence. D'Argens aimait sincèrement le roi mais il n'en
était pas plus aimé que les autres. Frédéric ne croyait à
l'affection de personne, et le pauvre d'Argensétait tantôt
le complice, tantôt le plastron de ses plus cruelles plai-
santeries.'

On sait que le colonel décoré par Frédéric du surnom
emphatique de Quintus Icilius était un Français d'ori-
gine, nommé Guichard, militaire énergique et tacticien
savant, du reste grand pithrd, comme tous les gens de
son espèce, et courtisan da a force du terme.

Nous ne dirons rien d'Alg-àXtti, pour ne pas fatiguer
le lecteur d'une galerie de personnageshistoriques. 1
nous suffira d'indiquer les préoccupationsdes convives
de Frédéric pendant son alibi, et nous avons déjà dit
qu'au lieu de se sentir soulagés de la secrète gène qui
les opprimait, ils se trouvèrent plus mal à l'aise, et ne
purent se dire un mot sans regarder cotte porteentr'ou-
verte par laquelle était sorti le roi, et derrière laquelle il
était peut-être occupé à les surveiller.

La Mettrie fit seul exception, et, remarquant que le

ser\ ice de la table était fort négligé en l'absence du roi
« Parbleu s'écria-t-itje trouve le maître de la maison

fort mat appris de nous laisser ainsi manquer de servi.
teurs et do champagne et jé m'en vais voir s'il est là
dedans pour lui porter plainte, IlIl se leva, alla, sans crainte d'être indiscret jusque
dans la chambre du roi, et revint en s'écriant

o Personne1 voilà qui est plaisant. I! est capable d'être
monté et à cheval de faire faire une manœuvreaux flam-
beaux cour activersa digestion Le drôle de corps 1-C est vous qui êtes un drôle de corps! dit Quintus
Icilius, qui ne pouvait pas s'habituer aux manières
étranges de La Mettrie.

Ainsi le roi est sorti? dit Voltaire en commençantà
respirer plus librement.

-Oui, le roi est sorti, dit le baron do Pœlnitz en
entrant. Je viens de le rencontrer dans une arrière-cour
avec un page pour toute escorte. Il avait revêtu son grand
incognito et endossé son habit couleurde muraille aussi
ne t'ai-je pas reconnu du tout. o

11 nous îautbiendire un mot de ce troisièmechambellan
qui vient (t'entrer, autrement le lecteur ne comprendrait
pas qu'un autre que La Mettrie osât s'exprimer aussi
lestement sur le compte du maître. Pœlnitz, dontl'aga
était atjssi problématique que le traitement et les fonc-
tions, était ce baron prussien, co roué de la Régence,
qui brilla dans sa jeunesse à la cour do madame Pala-
tine, mère du duc d'Orléans, ce joueur effréné dont le
roi de Prusse ne voulait plus payer les dettes, grand
aventurier, libertin cynique, très-espion, un peu escroc,
courtisan effronté, nourri, enchaîné, méprise, raillé, et
fort mal salarié par son maître, qui pourtant ne pouvait
se passer de lui, parce qu'un monarque absolu a tou-
jours besoin d'avoir sous la main un homme capable de
faire les plus mauvaises choses, tout en y trouvant le
dédommagementde ses humiliationset la nécessité de
son existence. Pœlnitx était en outre, à cette époque, le
directeur des théâtres de Sa Majesté, une sorte d inten-
dant suprême de ses menus plaisirs.On l'appelait déjà le
vieux Pœtnitz, et on l'appela encore ainsi trente ans plus
tard. C'était le courtisan éternel. Il avait été page du
dernier roi. il joignait aux vices raffinés de la régence la
grossièreté cynique de la tabagie du Gros-Guillaume et
t'impertinente raideur du règne bel esprit et militaire de
Frédéric le Grand. Sa faveur auprès de ce dernier étant
un état chronique de disgrâce, il se souciait peu de la
perdre; et d'ailleurs, faisant toujoursle rôle d'agent pro-
vocateur, il ne craignaitréellement les mauvaisoffices de
personneauprès du maître qui l'employait.

« Pardieu! mon cher baron, s'écria La Mettrie. vous
auriez bien dû suivre le roi pour venir nous raconter en-
suite son aventure. Nous l'aurions fait damner à son
retour en lui disant comme quoi, sans quitter la table,
nous avions vu ses faits et gestes.

Encoremieux dit Pœlnitz en riant. Nous lui aurions
dit cela demain seulement, et nous aurions mis la divi-
nation sur le compte du sorcier.

Quel sorcier? demanda Voltaire.
-Lo fameux comte de Saint-Germain qui est ici

depuis ce matin.
En vérité? Je s'us fort curieux de savoir si c'est un

charlatan ou un fou.
-Et voilà le difficile, dit la Mettrie. Il cache si bien

sonjeu, que personnene peut se prononcer à cet égard.
-Et ce nest pas si fou, cela! dit Algarotti.
-Parlez-moi de Frédéric, dit La Mettrie; je veux

piquer sa curiosité par quelque bonne histoire, afin
qu il nous régate un de ces jours à souper du Saint-
Germain et de ses aventures d'avant le déluge. Cela
m'amusera. Voyons! où peut être notre cher monarque
à cette heure? Baron, vous le savez i vous êtes trop
curieuxpour ne pas l'avoir suivi, ou trop malin pour ne
l'avoir pas deviné.

-Voulez-vous que je vous le dise? dit Pœlnitz.
-J'espère, Monsieur, dit Quintus en devenant tout

violet d'indignation, que vous n'allez pas répondre aux
étranges questions de M. La Mettrie. Si Sa Majesté.



Oh mon cher, dit La Me)trie,it n'y a pas de Ma-
jesté ici, de dix heures du soir à deux heures du matin.
Frédéric l'a posé en statut une fuis pour toutes, et je ne
connais que la lui a H n'y a pas de roi quandon soupe »
Vous ne voyez donc pas que ce pauvre roi s'ennu)C, et
vous ne vouiez pas l'aider, mauvais serviteur et mauvais
ami que vous êtes, à oublier pendant les douces heures
de la nuit le fardeau de sa grandeur? Allons, Pmtnitz,
cher baron, parlez; où est le roi à cette heure?'f

o Je ne veux pas le savoir dit Quintus en se levant et
en quittant la table.

-A votre aise, dit Pœlnitz. Que ceux qui ne veulent
pas m'entendre se bouchent les oreiltes.

-J'ouvre les miennes, dit La Mettrie.
Ma foi, et moi aussi, dit Atgarotti en riant.

Messieurs, dit Pœlnitz, Sa Majestéest chez la signora
Pcrporina.

Vous nous la baillez belle! s'écria La Mettrie.
Et il ajouta une phrase en latin, que je ne puis tra-

duire parce que je ne suis pas le latin.
Quintus Icilius devint pâte et sortit. Algarotti récita un

sonnet italien que je ne comprends pas beaucoup non
p)us: et Voltaire improvisa quatre vers pour comparer
Frédéric à Jutes-Ccsar; après quoi, ces trois érudtta se
regardèrenten souriant; et Poctmtz rcpritd'unair sérieux

Je vous dunne ma parole d'honneur que le roi est
chez la Porporina.

–Ne pourriez-vouspas donner quelque autre chose?
dit d'Arnens, à qui tout cela déptaisait au fond, parce
qu'il n'était pas homme à trahir les autres pour aug-
menter son crédit, n

« Pœtnitz répondit sans so troubler

« M t)e diables monsieur le marquis,quand le roi nous
dit que vous êtes chez mademoiselle Cochos, cela ne
nous scandalise point. Pourquoi vous scandatiscx-vous
de ce qu'it es' (hez mademoistte Porpurina?

Cela devrait vous édifier, ;)u contraire, ditAigarotti
et si cela est vrai, je t'irai dire à Rome.

–Ht Sa Sainteté, qui est un peu gausseuse, ajouta
VoUaire, dira de fort jolies choses ta-uessus.

–Sur quoi Sa Sainteté ~M~ra-t-ctte? demanda le
roi en paraissant brusquement sur le seuil de la saite a

manger.
bur les amours de Frédéric le Grand avec la Por-

porina de Venise, réponditcff.ontémentLa Mettrie. a

Le roi pâtit, et lança un regard terrible sur ses con-
vives,qut tous pûlirert plus ou moins, excepté La Mettrie.

«Que voûtez-vous,(jit celui-ci tranquit.emcnt; M. de
Saint-Gerniain avait prédit, ce soir, à l'Opéra, qu'à
t'hotrc où Saturne passerai) entre Régutus et la Vierge.
Sa Majesté sui\ ie d'un page.

–Décidément, qu'est ce que ce comte de Saint-
Germa'n?)) dit le roi en s'asseyant avec la plus grande
tranquiHité, et en tendant son verre à La Aiuttrie, pour
qu'il le lui remptitdechampagne.

On parla du comte de Saint-Germain; et l'orage fut
ain-i détournésans explosion. Au premier choc, i imper-
tinence de Pœtnitx, qui l'avait trahi, et t'auuacecbLa
Mettrie, qui osait le lui dire, avaient transporté le roi de
colère; mais, pendant le temps que La Mettrie disait
trois paroles, Frédéric s'était rappelé qu'il avait recom-
mandé à Pœtnitx de bavarder sur certain chapitre, et de
faire bavarder les autres, a la prenne) e occasion, 11

était donc rentré en lui-mème avec cette facilité et cette
liberté d'espritqu'il possédait au plus haut degré, et il ne
fut pas plus question d<' sa ( rcmenadcnocturneque si ettc
n'eut été remarquée (le personne. La Mcttriu eut bien
osé revenir à la charge s'it y eût songé mais ia ~urfté
de son esprit suivit la nouvelle ruute que Frédéric lui
ouvra't; et c'e~t ainsi que Frédéricdommait souventLa
Mettrie lui-même. JI le traitait comme un enfant que
l'on voit prêt à briser une glace ou à sauter par une
fenètre, et à qui t'en montre un jouet pour le distraire
et le détourner de sa fantaisie. Chacun lit son commen-
taire sur le fameux comte de Saint-Germain chacun
raconta son aneed'ite. Pcetnitz prétendit l'avoir vu en
France, il y avait ungtans. Et je l'ai revu ce matin

ajonta-t-it, aussi peu vieilli que si je l'avais quitté d'hier.
Je me souviens qu'un soir, en France, entendant parler
de la passion de Notre-Seigneur Jésu'-Christ, il s'écria,
de la façon la plus plaisanteet avec un sérieux incroyable
« Je lui avais bien dit qu'il finirait par se faire un mau-
« vais parti chez ces méchants Juifs. Je lui ai même pré-
« dit à peu près tout ce qui lui est arrivé; mais il ne
« m'écoutaitpas son zèle lui faisait mépriser tous les
« dangers. Aus"i sa fin tragique m'a fait une peine dont
« je ne me consolerai jamais, et je n'y puis songer sans
« répandre des larmes. » En disant cela, ce diable de
comte pleurait tout de bon; et peu s'en fallait qu'il ne
nous fit pleurer aussi.

« Vous êtes un si bon chrétien, dit le roi, que cela ne
m'étonne point de vous. »

Poetnitz avait changé trois ou quatre fois de religion,
du matin au soir, pour postuler des bénéfices et des
ptacps dont le roi t'avait leurré par forme de plaisanterie.

«Votre anecdote trame partout, dit d'Argens au
baron, et ce n'est qu'une facétie. J'en ai entendu' de
mfitkures; et ce qui rend, à mes yeux, ce comte de
Saint-Germain un personnage intéressantet remarquable,
c'e~-t la quantité d'appréciations tout à fait neuves et
ingénieuses au moyen desquelles il explique des événe-
ments restés à l'état de problèmes fort obscurs dans
t'histoire. Sur quelque sujet et sur quelque cpoque qu'on
t'interroge, on est surpris, dit-on, de le voir conuaitrc
ou de lui entendre inventer une foule de choses vrai-
semblables, intéressantes, et propres à jeter un nouveau
jour sortes faits tes plus mystérieux.

S'il dit des choses vraisemblables,observa A)ga-
rotti, il faut que ce soit un homme prodigieusement
érudit et doué d'une mémoire extraordinaire.

Mieux que cela! dit le roi. L'érudition ne suffit pas
pour expliquer l'histoire. JI faut que cet homme ait une
pui-sante inteHigt'nce et une profonde connaissance du
cœur humain. Heste t) savoir si cette belle organisation
a été faussée far le travers de vouloir jouer un rôle
bizarre, en s'attribuant une existence eternelle et la
mémoire des événements antérieures à sa vie humaine;
ou si, à la suite de longues études et de profondes médi-
tations, le cerveau s'est dérange, et s'c=t laissé frapper
demonomanic.

-Je puis au moins, dit Poemitz, garantir à Votre
Majesté la bonne foi et la modestie de notre homme. On
ne le fait pas pmter aisément des choses nnerveitteuses
dont il croit avoir été témoin. It sait qu on l'a traité de
rêveur et do chat'tatan, et il en parait fort atlecté; car
maintenant il refuse de s'expliquer sur sa puissance sur-
naturelle.

–Eh bien, Sire, est-ce que vous ne mourez pas
d'envie de te voir et de t'entendre? dit La Mettrie. Moi
j'en gritte.

Comment pouvez-vous être curieux de cela? reprit
.le roi. Le :-pcctac)c de la folie n'est rien moins que gai.

Si c'est de h' folie, d'accord; mais si ce n'en est pas?
Entendez-vous, Messieurs, reprit Frédéric; voici

l'incrédule, l'athée par excellence, qui se prend au
mcrveilleux, et qui croit déjà à l'existence éternctte de
M. du Saint-Germain! Au reste, cela ne doit pas éton-
ner, quand on sait que La Mettrie a peur de la mort, du
tonnerre et des revenants.

Des revenants, je confesse que c'est une faiblesse,
tdit La Mettriu; mais 'iu tonnerre et de tout ce qui peut

donner la mort, je soutiens que c'est raison et sage-se.
De quoi diable aura-t-un peur, je vous le demande, si ce
n'est de ce qui porte atteinte à la sécurité de l'existence?

Vive Panurgc, dit Vottairc.
-J'en reviens à mon Saint-Germain, reprit La Met-

trie messire Pantagruel devrait l'inviter à souperdemain
avec nous.-Je m'en garderai bien, dit le roi; vous êtes assez
fou comme cela, mon pauvre ami, et il suffirait qu'il eût
mis le p ed dans ma maison pour que les imaginations
supprshtieuscs,<;niabondent autour de nous, rêvassent
à l'instant cent contes ridicules qui auraientb entôtiait le
tour det'Lurope.Oh! la raison,n.toncher Voltaire,que son



règne nous arrive voilà la prière qu'il faut faire chaque
so~-ctchaquematin.

-La raison, )a raison'.dtt La Mettrto,je la trouve
séante et bénévole quand elle me sert à excuser et à

(estimer mes passons, mes vices. ou mco appétits.
d(~nnpx-!eur le nom que vous voudrez' mais quand elle
m'ennuie, je demande à être libre do la mettre à la
porte. Que diable je ne veux. pas d'une raison qui me
force à faire le brave quand j'ai peur, le sto't'que quand
je souure, ic résigné quand je suis en colère. Foin
u une pareille raison! ce n'est pas la mienne, c'est un
monstre, une chimère de l'invention du ces vieux rado-
teurs deTantiquité que vous admirez tous, je ne sais pas
pourquoi. Que son règne n'an'iveDas! je n'aime pas les
pouvoirs absolus d'aucun genre, et si l'on voulait me
forcer à ne pas croire en Dieu, ce que je fais de bonne
'~race et de tout mon coeur, je crois que, par esprit de
contradiction,j'irais tout de suite à confesse.

Oh vous ètes capabtc de tout, on lo sait bien, dit
d'Argens, même de croire à la pierre philosophai du
comte de Saint-Germain.

Et pourquoinon? ce serait si agréable et j'en aurais
tantbe'oin!

–Ah! pour ceUe-tà, s'écria Pœmitz en secouant ses
poches vides et muettes, et en regardant le roi d'un air
expressif, que son règne arrive au plus tôt! c'est la
prière que tous tes matins et tous les soirs.

–Oui-da! interrompitFrédéric, qui faisait toujours la
sourde orcitte a cette sorte d'msinuation; ce monsieur
ëaint-Cermain donne aussi dans le secret de faire de
l'or ? Vous ne me disiez pas cela

–Or donc, permettez moi de l'inviter à souperdemain
de votre part, dit !.a Mettrie; car m'estd'avis qu'un peu
do son secret ne vous ferait pas de peine non ptus, sire
C.ngantua Vous avez de gr.'nds besoins et un estomac
gigantesque,comme roi et comme réformateur.

-Tais-tui, Panurge, répondit Frédéric. Ton Saint-
Germain est jugé maintenant. C'est un imposteur et un
impudent que je vais faire suneiUcr d'importance,car
nous savons qu'avec ce beau secret-tn on emporte plus
dajgeot d'un pays qu'on n'v en laisse. Eh! Messieurs~
ne vous souvicnt-it déjà plus du grand nécromant Ca-
i~ioatro, que j'ai fuit chasser de Berlin, a bon escient, il
n'v a pus p)us de six mois?

Ht qui m'a emporte cent écus, dit La Mettric; que
le diable les lui reprenne!

Et qui les aurait emportés à roe)ni!z, s'il les avait
eus,ditd'Argcns.

-Vous t'avez fait chasser, dit La Mettric à Frédéric,
et il vous a joué un bon tour, pas moins!

–Lequel?
–Ah! vous ne le savez [)as! Eh bien, je vais vous

regater d'une tti&toirc.
Le premier mérite d'une histoire est d'être courte,

observa le roi.
La mienne n'a que deux mots. Le jour où Votre

Majesté pantagruélique ordonna au âubtime Cagliostro
de rembatter ses alambics, ses spectres et ses démons,
il est de notoriété publique qu'il sortit en personne dans
sa voiture, à midi sonnant, par toutes les portes du Ber-
lin à la fois. Oh cela est attesté par ))tus 'io io~t mitte
personnes.Les gardiens de toutes les pertes t'ont vu,
avec le même chapeau, ta même perruque, la même
voiture, le mème bagage, le même attelage; et jamais
vous ne leur ôterez de t'esprit. qu'il y a eu, ce jour-ta,
cinq ou six Cagliostro sur pied. »

Tout le monde trouva l'histoire plaisante. Frédéric
seul n'en rit pas. Il prenait au sérieux les progrès de sa
chère raison, et la superstition, qui donnait tant d'esprit
et de gaité à Voltaire, ne t')i causait qu'indignationet dépit.

a Voità le peuple, s'écria-t-it en haussant les épautes;
ah Yottaire, vottà le peupte! et cela dans le temps que
vous vivez, et que vous secouez sur le monde la vive
lumière de votre flambeau! On vous a banni, persécuté,
combattu de toutes manières, et Cagtiostro n'a qu'à se
montrer pour fasciner des populations Peu s'en faut
~u'on ne le porte en triomphe!

–Savez.vous bien, dit La Mettrie que vos plus
grandes dames croient à Cag!iostro tuut autant que les
bonnes femmes des carrefours?apprenez que c'est d'une
des plus belles de votre cour que je tiens cette aventure.-Je parie que c'est de madame de Kleist! dit le roi.

C'c~ toi qui l'as MOMwcc/ répondit La Mettrie endéclamant.
–Levoità qui tutoie le roi, à présent! grommela

Quintus Icilius, qui était rentré depuis quelques instants.
–Cette bonne de Kleist est folle reprit Frédéric;

c'est la plus intrépide visionnaire, la plus engouée
d'horoscopes et de sortilèges. Elle a besoin d'une
leçon, qu'elle prenne garde à elle 1 Elle renverse la ccr-vette de toutes nos dames, et on dit même qu'elle arendu fou monsieur son mari, qui sacrifiait des boucs
noirs à Satan pour découvrirles trésors enfouis dans nossablesdu Brandebourg.

Mais tout cela est du meilleur ton chez vous, père
Pantagruel dit La Mettrie. Je ne sais pas pourquoi vous
voulez que h's femmes se soumettentà votre rechigneuse
déesse Raison.Les femmes sont au monde pour s'amuser
et pour nous amuser. Pardieu le jour où ellps ne seront
plus folles, nous serons bien sots! Madame de Kleist
est charmante avec toutes ses histoires de sorciers; eHo
en régate ~o/'o/'

-Que veut-il dire avec sa soror ~Ma~a? dit le roi
étonné.

-Eh! votre nobto et charmante sœur, l'abbesso de
Ouedtimburg. qui donne dans la magie de tout son cœur,
comme chacun sait.

Tais-toi Panurge! répéta le roi d'une voix de ton-
nerre, et en frappant do sa tabatière sur la table. »

in.

!t y eut un momentde silence pendant lequel minuit
sonna lentement*. Ordinairement Voltaire avait l'art de
renouer la conversationquand un nuage passait sur le
front de son cher Trajan, et d'effacer la mauvaise im-
pressionqui rejaillissait sur tes autres convives. Mais ce
soir-à. Vottaire, triste et soutirant, ressentait les sourdes
atteintes de cesptccn prussien, qui s'emparait bien vite
de tous 'es heureux mortels appâtés à contempler Fré-
déric dans sa gloire. C'était précisément te matin que La
Mettrie lui avait répété ce fa) a) mot de Frédéric, qui fit
succéder a une feinte amitié une aversion très-rëetle
entre ces deux grands hommes*. Tantit y a qu'il ne
dit mot. « Ma foi, pensait-it, qu'il jette t'écorce de La
Mettrie quand bon lui semblera; qu'il ait de l'humeur;
qu'il souffre, et que le souper finisse. J'ai la colique, et
tous ces compliments ne m'empêcheront pas de le
sentir. H

Frédéric fut donc forcé de s'exécuter et de reprendre
tout seul sa philosophique sérénité.

« Puisque nous sommes sur le chapitre de Cagliostro,
dit-il, et que l'heure des histoires de revenants vient de
sonner, je vais vous raconter la mienne, et vous jugerez
ce qu'il faut croire de la science des sorciers. Mon his-
toire est très-véritable, et je la tiens de la personne
même à qui elle est arrivée t'été dernier. C'est l'incident
survenu ce soir au théâtre qui me la remet en mémoire,
et peut-ètre cet incident est-il lié à ce que vous allez
entendre.

L'histoire sera-t-elle un peu effrayante?demanda
La Mettrie.

Peut- être! répondit le rot.
En ce cas, reprit il, je vais fermer la porte qui est

derrière moi. Je ne poux pas souffrir une porte ouverte
quand on parle de revenants et de prodiges,a

t. L'opéra commençâtet tnissaUptus tôt que de nosjonra.Ftéd~te
connncn~tH so~ter dix heures.

le le garde e~eore parceque j'at besoin de lui. DaM un M te n'en
aurai ))tus que faire,et je m'en débarrasserai.rc<M f~M~, a~<./f/w /<M'cc. On sait que ce mot fut une ptate vhepuur t'or.ueii
de Voltaire.



La Mettrie ferma la porte, et le roi parla ainsi
a Cagliostro, vous'le savez, avait l'art de montreraux

gens crédules des tableaux, ou plutôt des miroirs magi-
ques, sur lesquels il faisait apparaître des personnes
absentes. IL prétendait les surprendre dans le moment
même, et révéler ainsi les occupations et les actions
les plus secrètesde leur vie. Les femmes jalousesallaient
apprendre chez lui les. infidélités de leurs maris ou de
leurs amants; il y a même des amants et des maris qui
ont eu chez lui d'étranges révélations sur la conduitede
certainesdames, et le miroir magique a trahi,dit-on,
des mystères d'iniquité. Quoi qu'il en soit, lés chanteurs
italiens de l'Opéra se réunirent ~nsoir et lui offrirent
un joli souper accompagné de bonne musique, à condi-
tion qu'il teur ferait quelques tours de son métier. Il

-accepta rechange et donna jour à Porpormo,à Concio-
Uni, à mesdemoiselles Àstrua et Porporina, pour leur
montrer chez lui l'enfer ou le paradis à volonté. La
famille Barberini fut même de la. partie. Mademoiselle
Jeanne Barberini demandaà voirle feu doge de Venise
et comme M. Cagliostro ressuscite très-proprementles
morts, elle le vit, elle en eut grand'peur, et sortit toute

<)bouleverséedu cabinet noir où le sorcier l'avait mise en
téte-à-tete avec le revenant. Je soupçonne fort la Barbe-
rini, qui est un peu gausscuse, comme dit Voltaire,
d'avoir joué l'epouvante'pour se moquer de nos histrions
italiens qui, par état, ne sont pas braves, et qui refusè-
rent net de se soumettre à la même épreuve. Mademoi-
selle Porporina, avec cet air tranquille que vous lui
connaissez, dit à M. Cagliostro qu'elle croirait à sa 1
science s'il lui montrait une personne à laquelle elle
pensait dans ce moment-là, et qu'elle n'avait pas besoin
de lui nommer, puisqu'il était sorcier et devait lire dans
son âme comme dans un livre. « Ce que vous me deman-
dez est grave,réponditCag)iostro,et pourtant je crois
pouvoir vous satisfaire, si vous me jurez, sur tout ce
qu'il y a de plus solennel et de plus terrible, de ne pas
adresser la parole à la personne que je vous montrerai
et de ne pas faire le moindre mouvement, le moindre
geste, le moindre bruit pendant l'apparition. » La Por-
porina s'y engageapar serment, et entra dans le cabinet
noir avec beaucoupdé résolution. Il n'est, pas inutile de
vous rappeler, messieurs, que cette jeune personne est
un des esprits les plus fermes et les plus droits qui se



puissent rencontrer elle est instruite, raisonnebien sur
toutes choses, et j'ai des motifs de croire qu'elle n'est
accessible à aucune idée fausse ou étroite. Elle resta
donc dans la chambre aux apparitions pendant assezlongtemps pour étonner et inquiéter ses camarades.Tout
se passapourtant dans le plus grand silence. Lorsqu'elle
en sortit, elle était fort pale, et des larmes coulaient,
dit-on, de ses yeux. Mais elle dit aussitôt à ses cama-
rades « Mes amis, si M. Cagliostro est sorcier, c'est
un soicier menteur, ne croyez rien de ce qu'il vous
montrera. » Elle ne voulut pas s'expliquer da.vantas.e.
Mais Conciolini m'ayant raconté, quelques jours après,
à un dè mes concerts, cette merveilleusesoirée, je mepromis d'interroger la Porporina, ce que je ne manquai
pas de faire la première fois qu'elle vint chanter à Sans-
Souci. J'eus quelque peme à la faire parler. Voici enHn
ce qu'elle me raconta:

« Sans aucun doute, M. Cagliostropossèdedes moyensextraordinaires pour produire des apparitions tellement
semblables à la réalité, qu'il est impossible aux esprits
les plus calmes de n'en être pas ému. Pourtant il n'est
pas sorcier, et sa prétention de lire dans ma pensée

Ëst-ccquevonsnetuei'cecMnaissL'xj~s'n~c'i.)

notait fondée que sur la connaissance qu'il avait, à coupsûr, de quelques particularités do ma vie: mais c'est une
connaissance incomplète, et je ne vous conseillerais pas,Sire (c'est toujours la Porporina qui parle, observa le
roi ), de le prendre pour votre ministre de la police, caril ferait de graves bévues. Ainsi, lorsque je tui demandai
de me montrer la personne absente que je désirais voir,
je pensais à maître Porpora, mon maître de musique
qui est muinLenant à Vienne; et, au lieu de lui, je-vis
apparaître dans la chambre magique un ami bien cher
que j'ai perdu cette année.

Peste dit d'Argens, cela est beaucoupplus sorcier
que d'en faire voir u~ vivant

Attendez, messieurs. Cagliostro, mal informé, ne
se doutait pas que la personne qu'il montrait fut morte
car.lorsquefefantômo eut disparu, il demanda à ma-
demoiseUe Porporina si elle ét:)it satisfaite de ce qu'elle
venait d'apprendre. « D'abord, monsieur, répondit-elle,
je désirerais le comprendre.Veuillez me l'expliquer.
Cela dépasse mon pouvoir, répondit-it qu'il vous suf-
fise de savoir que votre ami est tranquille et qu'il s'oc-
cupe utilement. Sur quoi la signera reprit « Hélas!"c. J



monsieur, vous m avez fait bien du mal sans le savoir
vous m'avez montré une personne que je ne songeais
point à revoir jamais, et vous me la donnez maintenant
pour vivante, tandis que je lui ai fermé les yeux il y a
six mois. ? Voilà, messieurs,continua Frédéric, comment
ces sorciers se trompent en voulant tromper les autres,
et comment leurs trames sont déjouées par un ressort
qui manque à leur police secrète. Ils pénètrent jusqu'à
un certain point les mystères des familles et celui des
affections intimes. Comme toutes les histoires de ce
monde se ressemblent plus ou moins, et qu'en général
les gens enclins au mervetHeux n'y regardent pas de si
près, ils tombent juste vingt fois sur trente; mais dix
fois sur trenteils donnentà côté, et on n'y fait pas atten-
tion, tandis qu'on fait grand bruit des épreuves qui ont
réussi. C'est absolument comme dans tes horoscopes,
où l'on vous prédit une série banale d'événements qui
doivent nécessairement, arriver à tout le monde, tels que
voyages, maladies, perte d'un ami ou d'un parent, héri-
tage, rencontre, lettre intéressante, et autres lieux com-
muns de la vie humaine. Voyez un peu cependant a
quelles catastropheset à quels ch.'grins domestiquesles
fausses révélations d'un Cagliostro exposent des esprits
faibles et passionnés! Qu'un mari se fie à cela et tue sa
femme innocente qu'une mère devienne folle de dou-
leur en croyant voir expirer son fils absent, et mille
autres désastres qu'a occasionnés la prétendue science
divinatoire des ma~cicns! Tout cela est infâme, et con-
venez que j'ai eu raison d'éloigner de mes États ce Ca-
gliostro qui devine si juste, et qui donne de si bonnes
nouvelles des gens morts et enterrés.

Tout cela est bel et bon, dit La Mettrie, mais ne
m'expliquepas comment /a Porporinade ~o~rc~s~
a vu debout cet homme mort. Car enfin, si elle est douée
de fermeté et de raison, comme ~<re Afo~/€ t'affirme,
cela prouve contre l'urgument de ~o<r<? ~o~M~e. Le
sorcier s'est trompé, il est vrai, en tirant de son maga-
sin un mort pour un vi\ant qu'on lui demandait; mais
il n'en est que plus certain qu'il dispose de la mort et de
la vie; et, en cela, il en sait plus long que (~'e ~/a

laquelle, n'en déplaise a Votre j~ a fait
tuer beaucoup d'hommes à la guerre, et n'en a jamais
pu ressusciter un seul.

Ainsi nous croirons au diable, mon cher sujet, dit
le roi, riant des regardscomiques que lançait La MeHrie
à Quintus lcilius, chaque fois qu'il prononçait avec em-
phase le titre de Majesté.

Pourquoi ne croirions-nous pas à ce pauvre com-
père Satan, qui est si calomnié et qui a tant d'esprit?
repartit La Mettrie.

Au feu le manichéen! dit Voltaire en approchant
une bougie de la perruque du jeune médecin.

Enfin, sublime Fritz, reprit celui-ci, je vous ai
posé un argument embarrassant ou la charmante Pur-
porina est folle et crédule, et. elle a vu son mort; ou
elle est philosophe, et n'a rien vu du tout. Cependant
elle a eu peur, elle en convient?

Elle n'a pas eu peur, dit le roi, elle a eu du cha-
grin, comme on en éprouverait à la vue d'un portrait
qui vous rappellerait exactement une personne aimée
qu'on sait trop que l'on ne reverra plus. ~tais s'il faut
que je vous dise tout, je pense un peu qu'elle a eu peur
après coup, et que sa force monde n'est pas sortie de
cette épreuve aussi saine qu'elle y est entrée. Depuis ce
temps, elle a été sujette à des accès de mélancolie noire,
qui sont toujoursune preuve de faiblesse ou de désordre
dans nos facultés. Je suis sûr qu'elle a l'esprit frappé,
bien qu'elle le nie. On no joue pas impunémentavec le
mensonge. L'espèce d'attaque qu'elle a eue ce soir est,
selon moi, une conséquencede tout cela et je parierais
qu'il y a dans sa cervelle troublée quelque frayeur de la
puissancemagiqueattribuée a M. de Saint-Cermain. On
m'a dit que depuis qu'elle est rentrée chez elle, elle n'a
fait que pleurer.

Ah! cela, vous me permettrez de n'en rien croire,
chère Majesté, dit La Mettrie. Vousavez été la voir, donc
elle ne pleure plus.

Vous êtes bh'n curieux, Paourgc, de savoir le but
de ma visite? Ht vous aussi, d'Arg'ns, qui ne dites rien,

1et qui avez l'air de n'en pas penser davantage?Et vous
aussi, peut-être, cher Vottaire, qui no dites mut non
plus, et qui n'en pensez pas moins, certainement?

Comment ne serait-on pas curieux de tout ce que
Frédéric le Grand ju~e à propos do faire? répondit Vol-
taire, qui ht un effort de complaisance en voyant le roi
en train de parier; peut-être que certains hommes n'ont
le droit de rien cacher, lorsque la moindre de leurs pa-
roles est un précepte, et la moindre de leurs actions un
exempte

Mon cher ami, vous voulez me donner de l'orgueil.
Qui n'en aurait d'être loue par Voltaire?Cela n'empêche
pas que vous ne vous soyez pas moqué de moi pendant
un (juart d'heure que j'ai été absent. Eh bien! pendant
ce quart d'heure, pourtant, vous nu pouvez supposer
que j'aie eu le temps d'aller jusqu'auprès de t'Opéra, où
demeure la Porporina, de lui reciter un ton~ madri~at,
et d'en revenir à pied, car j'étais a pied. ;n

Bah 1 sire, t Opéra est bien près d'ici, dit Vottaire,
et il ne vous faut pas plus de temps que cela pour gagner
une bataille. Z>

Vous vous trompez,il faut beaucoup plus de temps,
répliqua le roi assez froidement; demandez a Qufntus
Icilius, Quant au marquis, qui connait si bien la vertu
des femmes de théâtre, il vous dira qu'il faut plus d'un
quart d'heure pour les conquérir.

Eh! eh! sire, cela dépend.
Oui cela dépend: mais j'espère pour vous que

mademoiselle Cochois vous a donné plus de peine. Tant
il v a, messieurs, que je n'ai pas vu m~demoisettc Por-
porina cette nuit et que j'ai été soutenant parler a sa
servante, et m'informer de ses nouvelles.

Vous, sire? s'écria La Mettrie.
-J'ai voutu lui porter moi-même un flacon dont je

me suis souvenu tout à coup d'avoir éprouvé de très-
bons effets, quand j'étais sujet à des spasmes d'estomac
qui me faisaient quelquefois perdre ccnn.fissance. Eh
bien, vous ne dites mot? Vousvoita tous ébattis? Vous
avez envie de donner des louantes a ma bonté pater-
ne)tc et royale, et vous n'osez pas, purce qu'au fond du
cœur, vous me trouvez parfaitement ridicule.

–Ma foi, sire, si vous êtes amoureux comme un
simple mortel, je ne le trouve pas mauvais, dit La Met-
trie, et je ne vois pas là matière ni a éto~e ni a raillerie?

Eh bien. mon bon Panur~e, je ne suis pas amou-
reux du tout, pt.isqu'it faut parier net. ,le suis un simple
mortel, il est vrai; mais je n'ai pas l'honneur d'ctrc roi
de France, et. les mœurs ~atantts qui conviennentà un
i~'and monarque comme Louis XV iraient fort mal à un
petit marquis de Brandebourg tel que moi. J'ai d autres
ct.ats à fouetter pour faire marcher ma p:)u\rc boutique,
et je n'ai pas le loisir de m'endormir dans les busqucts
de Cythére.

En ce cas, je ne comprends rien à votre sollicitude
pour cette petite chanteuse ce t'Opéra, dit La Mettrie;
et, à moins quece ne soit par suite d'une rage musicale,
je donne ma langue aux chats.

Cela étant, sachez, mes amis, que je ne suis ni
amant ni amoureux de la Porporina, mais que je lui suis
très-attaché, parce que, dans une circonstance trop
longue à vous dire maintenant, etto m'a sauvé la vie
sans me connaitre. L'aventure est bizarre, et je vous la
raconterai une autre fois. Ce soir it est trop tard, et
M. de Vo'taire s'endort. Qu'il vous suffise de savoir que
si je suis ici, et non dans l'enfer, où la dévotion voulait
m'envoyer, je le dois à cette tilte. Vous comprenez main-
tenant que, la sachant dangereusement indisposée, je
puisse aller voir si elle n'est pas morte, et lui porter unflacon de Staht, sans, pour cela avoir envie de passer
à vos yeux pour un Richelicu ou pour un Lauzun. Allons,
messieurs, je vous donne le bonsoir. !t y a dix-huit
heures que je n'ai quitté mes bottes, et il me faudra les
reprendre dans six. Je prie Dieu qu'il vous ait en sa
samte ctdi:j.ne ~arde, comme au bas d'une lettre, »

[I



Au moment où minuit avait, sonné à la grande horloge
du palais, la jeune et mondaineabbesse de Quedtimburg
venait de se mettre dans son lit de satin rosé, lorsque sa
première femme de chambre. en lui plaçant ses mules

sur son tapis d'herrnine, tressaillitet laissa échapper un
cri. On venait de frapper à la porte de la chambre à cou-
cher de la princesse.

« Eh bien, es-tu fottc? dit la belle Amétic, en cutr'-
ouvrant son rideau qu'as-tu à sauter et à soupirer de
la sorte?

Est-ce que Votre Altesse royale n'a pas entendu
frapper ?

On a frappé*? En ce cas, va voir ce que c'est.
Ah madame quelle personne vivante oserait

frapper à la porte do Votre Altesse, quand on sait
qu'elle est couchée?

Aucune personne vivante n'oserait, dis-tu? En ce
cas c'est une personne morte. Va lui ouvrir en attendant.
Tiens, on frappe encore; va donc, tu m'impatientes.»

La femme de chambre, plus morte que vive, se traîna
vers la porte, et demanda ç~ M< là? d'une voix trem-
blante.

« C'est moi, madame de Kleist, répondit une voix
bien connue; si la princesse ne dort pus encore, dites-
lui que j'ai quelque chose d'important, à lui dire.

Eh vite! ch vite fais-la entrer, cria la princesse,
et laisse-nous. »

Uc~q~e l'abbesse et sa favorite furent seules, cette
dernière s'assit sur le pied du lit de sa maîtresse, et
parla ainsi

« Votre Altesse royale ne s'était pas trompée. Le roi
est amoureux fou cie la Porporina, et. il n'est pas encore
son amant, ce qui donne certainement à cette tilteun
crédit illimité, p~ur le moment, sur son esprit.

Ht comment sais- tu cela depuis une heure?
Parce qu'ont me déshabillant pour me mettre au

lit, j'ai fait babiller m~ femme de chambre, laquelle m'a
appris qu'elle avait uno soeurau service de cette Purpo-
rina. Là-dessus je la questionne,je lui tire tes vers du
nez, et, de fil en aiguttle, j'apprends que madite sou-
l'rette sort à t'mstant même de chez sa sœur, et qu'à
l'instant même le roi sortait de chez la Porporina.

Es-tu bien sûr de ceta?
Ma fille de chambre venait de voir le roi comme je

vous vois. tt lui avait parlé à elle-même, la prenant
pour sa soeur, laquelle était occupée, dans une autre
pièce, à soigner sa maîtresse malade, ou feignant de
t'être. Le roi s'est informé de la santé de la Porporina
avec une sotiiritnde extraordinaire; il a frappé du pied
d'un air tout à fait chagrin, en apprenant qu elle oe ces-
sait de ptf'urer, il n'a pas demandéà la voir, dans la
crainte de la y(~r, a-t-il dit; il a rouis pour elle un
Hacon très-précieux;enfin il s'est retiré, en recomman-
dant bien qu'on dit à la malade, le lendemain, qu'il
était venu la voir à onze heures du soir.

Voilà une aventure, j'espère! s'écria la princesse,
et je n'ose en croire mes oreities. Ta soubrette connait-
elle bien les traits du roi ?'?

Qui ne connaît la figure d'un roi toujoursachevât?
D'ailleurs, un page avait été envoyé en éclaireur cinq
minutes à l'avance pour voir s'il n'y avait personne
chez la bette fendant ce temps, le roi, enveloppé et
emmitouné, attendait en bas dans la rue, en grand inco-
gnito, seton sa coutume.

Ainsi, du mystère, de la sollicitude, et surtout du
respect: c'est de l'amour, ou je ne m'y connais pas, de
Kietst. Et tu es venue, malgré te froid et la nuit, m'ap-
prendre cela bien vite! Ah 1 ma pauvre enfant, que tu
es bonne!

Dites aussi malgré les revenants. Savez-vous qu'il
y a une panique nouvelle dans le château depuis quel-
ques nuits, et que mon chasseur tremblait comme un
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grand imbécile en traversant les corridors pour m'ac-
compagner ?

Qu'est-ce que c'est.? encore la femme blanche?
Oui, la Balayeuse.
Cette fuis, ce n'est pas nous qui faisons cejeu-tà,

ma pauvre de Kleist Nos fantômes sont bien loin, et
fasse le ciel que ces revenants-ta puissent revenir 1

-Je pensais d'abord que c'était le roi qui s'amusait à
revenir, puisquemaintenantil a des motifa pour écarter
les valets curieux de dessus son passage. Mais, ce qui
m'a fort étonné, c'est que le sabbat ne se passe pas au-
tour de ses appartements,m sur sa route pour atler chez
la Porporina.C'estautour de Votre Altesseque tes esprits
se promènent,et j'avoue que maintenant que je n'y suis
plus pour rien, cela m'effraie un peu.-Que dis-tu là, enfant? Comment pourrais-tucroire
aux spectres, toi qui les connais si bien?

Et voilà le hic on dit que quand on les imite, cela
les fâche, et qu'ils se mettent à vos trousses tout de bon
pour vous punir.

En ce cas, ils s'y prendraient un peu tard avec
nous; car depuis plus d'un an, ils nous taissent en repos.
Allons, ne t'occupe pas de ces balivernes. Nous savons
bien ce qu'il faut croire de ces àmesjan peine. Certaine-
ment c'est quelque page ou quelque bas officierqui vient
la nuit demander des prières à la plus jolie de mes
femmes de chambre. Aussi la vieille, à qui on ne demande
rien du tout, a-t-elle une frayeur épouvantable. J'ai vu
le moment où elle ne voudrait pas t'ouvrir. Mais de quoi
partons-nous là? De Kleist, nous tenons le secret du
roi, il faut en profiter. Comment allons-nousnous y
prendre?

Il faut accaparer cette Porporina, et nous dépêcher
avant que sa faveur la rende vaine et méfiante.

Sans doute, il ne faut épargner ni présents, ni pro-
messes, ni cajoleries. Tu irns dès demain chez elle; tu
lui demanderas de ma part. de la musique, des auto-
graphes du Porpora; elle doit avoir beaucoup de choses
inédites des maitres italiens. Tu lui promettras en retour
des manuscrits de Sébastien Bach. J'en ai plusieurs.
~ous commencerons par des échanges. Et puis, je lui
demanderai de venir m'enseigner les mouvements et
dès que je la tiendrai chez moi, je me charge de la
séduire et de la dominer.

J'irai demain matin, Madame.
Bonsoir, de Kleist. Tiens, viens m'embrasser. Tu

es ma seule amie, toi; va te coucher, et si tu rencontres
la ~a/oypM.~pdans les galeries, regarde bien si elle n'a
pas des eperons sous sa robe. »

tV.

Le lendemain, la Porporina, en sortant fort accablée
d'un pénible sommeil, trouva sur son lit deux objets
que sa femme de chambre venait d'y déposer. D'abord,
un flacon de cristal de roche avec un fermoir d'or sur
lequel était gravée une F, surmontée d'une couronne
royale, et ensuite un rouleau cacheté. La servante inter-
rogée raconta comme quoi le roi était venu en personne,
la veille au soir, apporter ce flacon; et, en apprenant les
circonstancesd'une visite si respectueuseet si délicate-
ment naïve, la Porporina fut attendrie. Homme étrange!1
pensa- t elle. Comment concilier tant de bonté dans la
vie privée, avec tant de dureté et de despotisme dans la
vie publique? Elle tomba dans la rêverie, et peu à peu,
oubliant le roi, et songeant à elle-même, elle se retraça
confusément, les événements de la veille et se remit à
pleurer.

« Eh quoi Mademoiselle, lui dit la soubrette qui était
une bonne créature passablement babillarde, vous allez
encore sangloter comme hier soir en vous endormant?
Cela fendait le cœur, et le roi, qui vous écoutait à t<a-
vers la porte, en a secoué la tête deux ou trois fois
comme un homme qui a du chagrin. Pourtant, Made-
moiselle, votre sort ferait envie à bien d'autres. Le roi
ne fait pas la cour à tout la monde; on dit même qu'il
ne la fait à personne, et il est bien certain que le voilà
amoureuxde vous!

Amoureux que dis-tu là, malheureuse? s'écria la
Porporinaen tressaillant; ne répète jamais une parole si



inconvenante et si absurde. Le roi amoureux de moi,
grand Dieu!

Eh bien, Mademoiselle, quand cela serait?
Le ciel m'en préserve mais cela n'est pas et ne

sera jamais. Qu'est-ce que ce rouleau, Catherine?
Un domestique l'a apporté de grand matin.
Le domestiquede qui ?q

–Un! domestiquede louage, qui d'abord n'a pas voulu
me dire de quelle part il venait, mais qui a fini par
m'avouer qu'u était employé par les gens d'en certain
comtede Saint-Germain, arrivé ici d'hier seulement.

Et pourquoi avez-vous interrogé cet homme?
Pour savoir, Mademoiselle

C'est naïf laisse moi.
Dès que la Porporina fut seule, elle ouvrit le rouleau

et y trouva un parchemin couvert de caractères bizarres
et mdéchiSrables. Elle avait entendu beaucoupparler du
comtede Saint- Germain,mais elle ne le connaissaitpas.
Elle retourna le manuscrit dans tous les sens; et n'y
pouvant rien comprendre, ne concevant pas pourquoi ce
personnage avec lequel elle n'avait jamais eu de rela-
tions, lui envoyait une énigme à deviner, elle en conclut,
avec bien d'autres, qu'il était fou; cependant en exami-
nant cet envoi, elle lut sur un petit feuillet détaché a La
« princesse Amélie de Prusse s'occupe beaucoup de la
a science divinatoire et des horoscopes. Remettez-lui ce
« parchemin, et vous pouvez être assurée de sa protec-
« tionet de ses bontés, a Ces lignes n'étaientpas signées.
L'écriture était inconnue,et le rouleau ne portait point
d'adresse. Elle s'étonna que le comte de Saint-Germain,
pour parvenir jusqu'à la princesseAmélie, se fût adressé
a eue, qui ne l'avait jamais approchée et pensant que
le domestiqueavait commis une erreur en lui apportant
ce paquet, elle se prépara à le rouler et à le renvoyer.
Mais en touchantla feuille de gros papier blancqui enve-
loppait le tout, elle remarqua que sur le verso intérieur
était de la musiquegravée.Un souvenirse réveilla en elle.
Chercher au coin du feuillet une marque convenue, la
reconnattrepour avoir été tracée fortementau crayon par
elle-même,dix-huit mois auparavant, constater que la
feuille de musique se rapportait très-bien au morceau
complet qu'elle avait donné comme signe de reconnais-
sance, tout cela fut l'affaire d'un instant; et l'attendris-
sement qu'elle éprouva en recevant ce souvenir d'un
ami absent et malheureux lui fit oublier ses propres
chagrins. Restait à savoir ce qu'elle avait à faire du gri-
moire, et dans quelle intention on la chargeait de le
remettre à la princesse de Prusse. Était-ce pour lui
assurer, en effet la faveur et la protection de cette
dame? La Porporina n'en avait ni souci, ni besoin;
était-ce pour établir entre la princesse et le prisonnier
des rapports utiles au salut on au soulagement de ce
dernierf La jeune fille hésita; elle se rappela le pro-
verbe « Dans le doute, abstiens-toi.» Puis elle pensa
qu'il y a de bons et mauvais proverbes, les uns à l'usage
de l'égoïsme prudent, les autres à celui du dévouement
courageux. Elle se leva en se disant

'< Dans le doute, agis, lorsque tu ne comprometsque
toi-même, et que tu peux espérer être utile à ton ami,
à ton semblable, »

Elle achevait à peine sa toilette, qu'elle faisait un peu
lentement, car elle était très-anaiblic et brisée parla
crise de la veille, et tout en nouant ses beaux cheveux
noirs, elle songeait au moyen de faire parvenir prompte-
ment et d'une manière sûre le grimoire à la princesse,
lorsqu'un grand laquais galonné vint s'informer 6i elle
était seule, et si elle pouvait recevoir une dame qui ne
se nommaitpas et qui désirait lui parler. La jeune can-
tatrice maudissait souvent cette sujétion où les artistes
de ce temps-là vivaient à l'égard des grands; elle fut
tentée, pour renvoyer la dame importune, de faire ré-
pondre que messieurs les chanteurs du théâtre étaient
chez elle; mais elle pensa que si c'était un moyen d'ef-
faroucher la pruderie de certaines dames, c'était le plus
sùr pour attirerplus vite certaines autres. Elle se résigna
donc a recevoir la visite, et madame de Kleist fut bientôt
près d'elle.

La grande dame bien stylée avait résolu d'être char-
manteavec la cantatrice et de lui faire oublier toutes les
distances du rang; mais elle était gênée, parce que,d'une part, on lui avait dit que cette jeune fille était très-
6ère, et que de l'autre, étant fort curieuse pour son
propre compte, madame de Kleisteût bien voulu la faire
causer et pénétrer le fond de ses pensées. Quoiqu'elle
fût bonne et inonensive, cette belle dame avait donc
dans ce moment, quelque chose de faux et de forcé
dans toute sa contenance qui n'échappa point à la Por-
porina. La curiosité est si voisine de la perfidie, qu'elle
peut enlaidir les plus beaux visages.

La Porporina connaissait très-bien la figure de ma.
dame de Kleist, et son premier mouvement, en voyant
chez elle la personne qui lui apparaissait tous les soirs
d'opéra dans la loge de la princesse Amélie, fut de lui
demander, sous prétexte de nécromancie, dont elle la
savait très-friande, une entrevue avec sa maîtresse.
Mais n'osant pas se fier à une personne qui avait la répu-
tation d'être un peu extravagante et un peu intrigante
par-dessus le marché, elle résolut de la voir venir, et se
mit de son côté à l'examiner avec cette tranquille péné-
tration de la défensive, si supérieure aux attaques de
l'inquiète curiosité.

Enfin la glace étant rompue, et la dame ayant présenté
la supplique musicale de la princesse, la cantatrice, dis-
simulant un peu la satisfaction que lui causait cet heu-
reux concours de circonstances, courut chercher plu-
sieurs partitions inédites. Alors se sentant inspirée tout
à coup

« Ah madame, s'écria-t-elle, je mettrai avec joie tous
mes petits trésors aux pieds de Son Altesse, et je serais
bien heureuse, si elle me faisait la grâce de les recevoir
de moi-même.

En vérité, ma belle enfant, dit madame de Kleist,
vous désirez do parler à Son Altesse royale?

Oui madame, répondit, la Porporina je me jetterais
à ses pieds et je lui demanderais une grâce, que, j'en
suis certaine, elle ne me refuserait pas car elle est,
dit-on, grande musicienne, et elle doit protéger les ar-
tistes. On dit aussi qu'elle est aussi bonne qu'elle est
belle. J'ai donc l'espérance que si elle daignait m'en-
tendre, elle m'aiderait à obtenir de Sa Majesté le rappel
de mon maitre, l'illustre Porpora, qui, ayant été appelé
à Berlin, du consentementdu roi, en a été chassé et
comme banni en mettant le pied sur la frontière, sous
prétexte d'un défaut de forme ()nns son passe-port; sans
que depuis, malgré les assurances et les promessesde
Sa Majesté, j'aie pu obtenir te résultat de cette intermi-
nable affaire. Je n'ose plus importuner le roi d'une
requête qui no peut t'intéresser que médiocrementet
qu it a toujours oubliée, j'en suis certaine mais si la
princesse daignait dire un mot aux audministrateurs
chargés d'expédier cette formalité, j'aurais le bonheur
d'être enfin réunie à mon père adoptif, à mon seul appui
dans ce monde.

Ce que vous me dites là m'étonne infiniment, s'écria
madame de Kleist. Quoi! la belle Porporina, que je
croyais toute puissante sur l'esprit du monarque, est
obligée de recourir à la protection d'autrui pour obtenir
une chose qui parait si simple`? Permettez-moide croire,
en ce cas, que Sa Majesté redoute dansvotre père adop-
tif, comme vous l'appelez,un surveillant trop sévère, ou
un conseil trop influentcontre lui.

Je fais de vains efforts, madame, pour comprendre
ce que vous me faites l'honneur de me dire, répondit la
Porporinaavec une gravité qui déconcerta madame de
Kleist.

C'est qu'apparemment je me suis trompée sur l'ex-
trême bienveillance et l'admiration sans bornes que le
roi professepour la plus grande cantatrice de l'univers.

il ne convient pas à la dignité de madame de Kleist,
reprit la Porporina, de so moquer d'une pauvre artiste
inonensive et sans prétentions.

Me moquer! Qui pourrait songer à se moquer d'un
ange tel que vous? vous ignorez vos mérites mademoi-
selle, et \ctrc candeur me pénètre de surprise et d'ad-



miration. Tenez, je suis sûre que vous ferez )a conquête
de la princesse c'est une personne de premier mouve-de princesse c'est uneP(, de premier mouve-
ment. Il ne lui faudra que vous voir de près, pour raf-
foler de votre personne, comme elle raffole déjà de-votre
talent.

On m'avait dit, au contratre, madame, que Son
Altesse royale avait toujours été fort sévère pour moi

que ma pauvre ligure avait eu le malheur de lui déplaire,
etqu'elle désapprouvaithautementma méthodede chant.

Qui a pu vous faire de pareils mensonges ?
C'est le roi qui en a menti, en ce cas 1 répondit la

jeune fille avec un peu de malice.
C'était un piège, une épreuve tentée sur votre mo-

destie et votre douceur, reprit madame de Kleist; mais
comme je tiens à vous prouver que, simple mortelle, je
n'ai pas le droit de mentir comme un grand roi très-
malin, je veux vous emmenerà l'heure même dans ma
voiture, et vous présenter avec vos partitions chez la
princesse.

Ht vous pensez, madame, qu'elle me fera un bon
accueil ?̀?

–Voulez-vousvous fier à moi?
Et si cependant vous vous trompez, madame, sur

qui retombera l'humiliation?
Sur moi seule je vous autoriserai à dire partout

que je me vnntede l'amitié de ia princesse, et qu'elle n'a
pour moi ni estime ni déférence.

Je vous suis, madame, dit la Porporina, en sonnant
pour prendre son manchonet son mantelet. Ma toilette
est fort simple; mais vous me prenez à l'improviste.

Vous ètes charmante ainsi, et vous allez trouver
notre chère princesse dans un négligé encore plus sim-
ple. Venez n

La Porporinamit le rouleau mystérieuxdans sa poche,
chargea de partitions la voiture de madame de Kleist,
et la suivit résolument, en se disant Pour un homme
qui a exposé sa vie pour moi, je puis bien m'exposerà
faire antichambre pour rien chez unepetite princesse.

Introduite dans un cabinet de toilette, eUe y resta
cinq minutes pendant lesquelles l'abbesse et sa confi-
dente échangèrentce peu de mots dans la pièce voisine:

(( Madame, je vous l'amène; elle est là.
Déjà? ô admirable ambassadrice!Comment faut-il

la recevoir? commentest-elle?
Réservée, prudente ou niaise, profondémentdissi-

mulée ou admirablementbête.
Oh! nous verrons bien 1 s'écria la princesse, dont

les yeux brillèrent du feu d'un esprit exercé à la péné-
tration et à la méfiance. Qu'elle entre a»

Pendant cette courte station dans le cabinet, la Por-
porina avait observé avec surprise le plus étrange atti-
rail qui ait jamais décoré le sanctuaire des atours d'une
belle princesse: sphères, compas, astrolabes, cartes
astrologiques, bocaux remplis de mixtures sans nom,
têtesde mort, enfin tout le matérielde la sorcellerie.e Mon
ami ne se trompe pas, pensa -1-elle, et le public est bien
informé des secrets de la sœur du roi. Il ne me parait
même pas qu'elle en fasse mystère, puisqu'onme laisse
apercevoirces objets bizarres. Allons, du courage.

L'abbesse de Quediimburgétait alors âgée de vingt-
huit à trente ans. Elle avait été jolie comme un ange;
elle l'était encore le soir aux lumièreset à distance; mais
en la voyant de près, au grand jour, la Porporina s'étonna
de la trouver flétrie et couperosée. Ses yeux bleus, qui
avaient été les plus beaux du monde, désormaiscernés
de rouge comme ceux d'une personne qui vient de pleu-
rer, avaient un éclat maladif et une transparence pro-
fonde qui n'inspirait point la confiance. Elle avait été
adorée de sa famille et de toute la cour; et, pendant
longtemps, elle avait été la plus affable, la plus enjouée,
la plus bienveillante et la plus gracieuse fille de roi dont
le portrait ait jamais été tracé dans les romans à grands
personnages de l'ancienne littérature patricienne. Mais,
depuis quelques années, son caractère s'était altéré
comme sa beauté. Elle avait des accès d'humeur, et
même de violence, qui la faisaient ressembler à Frédéric
par ses plus mauvaiscotes. Sans chercher à se modeler

sur lui, et même en le critiquant beaucoup en secret,
elle était comme invinciblemententraînée à prendre tous
les défauts qu'elle blâmait en lui, et à devemr mattresso
impérieuse et absolue,esprit sceptiqueet amer, savante,
étroite et dédaigneuse. Et pourtant, sous ces travers
affreux qui l'envahissaientchaque jour fatalement, on
voyait encore percer une bonté native, un sens droit,
une âmecourageuse,un cœur passionné. Que se passait'
donc dans l'âme de cette malheureuse princesse? Un
chagrin terrible la dévorait, et il fallait qu'elle l'étoutfat
dans son sein, qu'elle le portât stoïquementet d'un air
enjoué devant un monde curieux, malveillant ou insen-
sible. Aussi, à force de se farder et de se contraindre,
avait-elle réussi à développer en elle deux êtres bien
distincts un qu'elle n'osait révéler presque à personne,
l'autre qu'elle affichait avec une sorte de haine et de
désespoir. On remarquait qu'elle était devenue plus vive
et plus brillante dans la conversation; mais cette gaieté
inquiète et forcée était pénible à voir, et on ne pouvait
s'ea expliquer l'effet glacial et presque effrayant. Tour
à tour sensible jusqu à la puérilité, et dure jusqu'à la
cruauté, elle étonnait les autres et s'étonnait elle-mème.
Des torrents de pleurs éteignaient les feux de sa colère,
et puis tout à coup une ironie féroce, un dédain impie
l'arrachaient à ces abattements salutaires qu'il na lui
était pas permis de nourrir et de montrer.

La première remarque que fit la Porporina,en l'abor-
dant, fut celle de cette espèce do dualité dans son être.
La princesse avait deux aspects, deux visages l'un
caressant, l'autre menaçant; deux voix l'une douce et
harmonieuse, qui semblait lui avoir été donnée par le
ciel pour chanter comme un ange; l'autre rauque et
aure, qui semblait sortir d'une poitrine brûlante,animée
d un souffle diabolique. Notre héio't'ne, pénétrée de sur-
prise devant un être si bizarre, partagée entre la peur
et la sympathie,se demandasi elle allait être envahieet
dominée par un bon ou par un mauvais génie.

De son côté, la princesse trouva la Porporina beaucoup
plus redoutablequ'elle ne se l'était imaginé. Elle avait
espéré que, dépouittée de ses costumes de théâtre et de
ce fard qui enlaidit extrêmement les femmes, quoi qu'on
en puisse dire, elle justifierait ce que madame de Kleist
lui en avait dit pour la rassurer, qu'elle était plutôt laide
que belle. Mais ce teint brun-clair, si uni et si pur, ces
yeux noirs si puissantset si doux, cettebouchesi franche,
cette taillesouple, aux mouvementssi naturels et si aisés,
tout cet ensembled'une créature honnête,bonne et rem-
plie du calme ou tout au moins de la force intérieure que
donnent la droiture et la vraie sagesse, imposèrent à
l'inquiète Amélie une sorte de respectet même de honte,
comme si elle eût pressenti une âme inattaquabledans
sa loyauté.

Les efforts qu'elle fit pour cacher son malaise furent
remarquésde la jeune fille, qui s'étonna, comme on peut
le croire, de voir une si haute princesseintimidée devant
elle. Elle commença donc, pour ranimer une conversa.
tion qui tombait d'elle-même à chaque instant, à ouvrir
une de ses partitions, où elle avait glissé la lettre caba-
listique et elle s'arrangea de manière à ce que ce grand
papier et ces gros caractères frappassent les regards de
la princesse. f)ès que l'effet fut produit, elle feignit de
vouloir retirer cette feuille, comme si elle eût été sur-
prise de la trouver là; mais l'abbesses'en empara préci-
pitamment, en s'écriant

« Qu'est-cecela, mademoiselle? Au nom du ciel, d'où
cela vous vient-il?

S'il faut l'avouer à Votre Altesse, répondit la Por-
porina d'un air significatif, c'est une opération astrolo-
gique que je me proposaisde lui présenter, lorsqu'il lui
plairait de m'interroger sur un sujet auquel je ne suis
pas tout à.fait étrangère.

La princesse fixa ses yeux ardents sur la cantatrice,
les reporta sur les caractères magiques,courut à l'em-
brasure d'une fenêtre, et, ayant examiné le grimoire
un instant, elle fit un grand cri, et tomba comme suffo-
quée dans les bras de madame de Kleist, qui s'était
élancée vers elle en la voyantchanceler.



« Sortez, mademoiselle, dit précipitamment la favorite
à la Porporina; passez dans le cabinet, et ne dites rien;
n'appelez personne,personne, entendez-vous?

Non, non, qu'elle ne sorte pas. dit la princesse
d'une voix étouffée, qu'elle vienne ici. ici, près de moi.
Ah! mon enfant, s'écria-t-elte dès que la jeune fille fut
auprès d'elle, que! service vous m'avez rendu! J)

Et saisissant la Porporina dans ses bras maigres et
blancs, animés d'une' force convulsive, la princesse la
serra sur son cœur et couvrit ses joues de baisers sac-
cadés et pointus dont la pauvre enfant se sentit le visage
tout meurtri et l'àme toute consternée.

< Décidément, ce pays-ci rend fou, pensa-t-elle; j'ai
cru plusieurs fois le devenir, et je vois bien que les plus
grands personnages le sont encore plus que moi. Il y a
de la démencedans l'air, a

La princesse lui détacha enfin ses bras du cou, pour
les jeter autour de celui de madame de Kleist, en criant
et en pleurant, et en répétant de sa voix la plus étrange

« Sauvé t sauvé ) il est sauvé! mes amies, mes bonnes
amies Trenck s'est enfui de la forteresse de Glatz; il se
sauve, il court, il court encore!

Et la pauvre princesse tomba dans un accès de rire
convulsif, entrecoupéde sanglots qui faisaient mal a voir
et à entendre.

o Ah! madame, pour l'amour du ciel, contenez votre
joie! dit madame de Kleist; prenez garde qu'on ne vous
entende! »

En ramassant la prétendue cabale, qui n'était autre
chose qu'une lettre en chiffrer du baron de Trenck, elle
aida la princesse à en poursuivre la lecture, que celle-ci
interrompit mille fois par les éclats d'une joie fébrile et
quasi forcenée.

< Séduire, grâce aux moyens que mon incomparable
a amie m'en a donnés, les bas officiers de la garnison,
a m'entendre avec un prisonnier aussi friand que moi de
« sa liberté, donner un grand coup de poing à un sur-
< veillant, un grand coup de pied à un autre, un grand
« coup d'épée a un troisième, faire un saut prodigieux
« au bas du rempart, en précipitantdevant moi mon ami
« qui ne se décidait pas assez vite, et qui se démit le pied

« en tombant, le ramasser, le prendre sur mes épautes,
«courir ainsi pendant un quart d'heure, traverser la

a Neiss dans l'eau jusqu'à la ceinture, par un brouillard
« à ce pas voir ie bout de son nez, courir encore sur
« l'autre rive, marcher toute la nuit, une épouvantable
« nuitl. s'égarer, tourner dans la neige, autour d'une
« montagne sans savoir où l'on est, et entendre sonner
« quatre heures du matin à l'horloge de Glatz c'est-u-
« dire avoir perdu son temps et sa peine pour arriver à
« se retrouver sous tes murs de la ville au point du
a jour. reprendre courage, entrer chez un paysan, lui

« enlever deux chevaux, le pistolet sur la gorge, et fuir
«à à toute bride et à tout hasard; conquérir sa liberté
«avec mille ruses, mille terreurs, mille souffrances,
« mille fatigues; et se trouver enfin sans argent, sans
« habits, presque sans pa<n, par un froid rigoureux en
« pays étranger mais se sentir libre après avoir été con-
« damné à une captivé épouvantable, éterne~te; penser
a à une adorable antie, se dire que cette nouvelle la

w comblera de joie, faire mille projets audacieux et ravis-
« sants pour se rapprocher d'eile, c'est être plus lieu-
reux que Frédéricde Prusse, c'est être le plus heureux
des hommes, c'est être 1 élu de la Providence. »

Telle était en somme la lettre du jeune Frédéric de
Trenck à la princesse Amélie; et la facilité avec laquelle
madame de Kleist lui en fit fa lecture, prouva à la f'or-
porina, surprise et attendrie, que cette correspondance
par cahiers leur était tres-famniere. Il y avait un post-
<cf!~M ainsi conçu « La personne qui vous remettra
« Mtte lettre est aussi sûre que les autres l'etaient peu.
a Vous pouvez enfin vous confier à elle sans réserve et
« lui remettre toutes vos dépêches pour moi. Le comte

V.

« de Saint-Germain lui fournira les moyens de me les
faire parvenir; mais il est nécessaire que ledit comte,

a auquel je ne saurais me fier sous tous les rapports,
« n'entende jamais parler de vous, et me croie épris de
« la signera Porporina, quoiqu'il n'en soit rien et que
a je n'aie jamais eu pour ette qu'une paisible et pure

amitié. Qu'aucunnuage n'obscurcissedonc le beau nontt
« de la divinité ÇMe~'ocfor~. C'est pour elle seule que je
« respire, et j'aimerais mieuxmourir que de la tromper. »

Pendant que madame de Kleist déchiffrait ce post-
~cr</?~Mt à haute voix, et en pesant sur chaque mot, la
princesse Amélie examinait attentivement les traits de
la Porporina, pour essayer d'y surprendreune expres-
sion de douleur, d'humiliation nu do dépit. La sérénité
angétiquede cette digne créature la rassura entièrement,
et elle recommençaà l'accablerde caressesen s'écriant

Et moi qui te soupçonnais, pauvre enfant! Tu ne
sais pas combien j':n été jatoose de toi, combien je t'ai
haïe et maudite! Je voulais te trouver laide et méchante
actrice, justement parce que je craignais de te trouver
trop bette et trop bonne. C'est que mon frère redoutant
de me voir nouer des relations avec toi, tout en feignant
(le vouloir t'amener à mes concerts, avait eu soin de me
faire entendre que Lu avais été à Vienne la maîtresse,
l'idole de Trcnck. Il savait bien que c'était le moyen de
m'étoinnerajamaisdetoi.Et je le croyais, tandis que tu te
dévoues aux plus grands dangers, pour m'apporter cette
bienheureuse nouvel le Tu n'aimesdonc pas le roi? Ah
tu fais bien, c'est le plus pervers et le plus cruet des
hommes

Oh madame, madame! dit madame de Kleist
enrayée de l'abandon et de la votubitité délirante avec
h'squeis la princes'eparlait devant la Porporina, a quels
dangersvous vous exposeriez vous-même en ce moment,
si mademoisette n'était pas un ange de courage et de
dévouement

C'est vrai. je suis dans un état! Je crois bien
que je n'ai pas ma tète. Ferme bien les portes, de Kleist,
et regarde auparavant si personne dans les antichambres
n'a pu m'écouter. Quant à elle, ajouta la princesse en
montrant la Porporina, regante-ta, et dis-moi sit est
possible de douter d'une figure comme la sienne. Non
non! je ne suis pas si imprudenteque j'en ai l'air; chère
Porporina, ne croyez pas que je vous parte à cœur ou-
vert par distraction, ni que je vienne :) m'en repentir
quand je serai calme. J'ai un instinct infailiible, \oyez-
vous, mon enfant. J'ai un coup d'oeil qui ne m'a jamais
trompée. C'est dans la f.)mit)e, cela, et mon frère le roi,
qui s en pique, ne me vaut pas sous ce rapport-ta. Non,
vous ne me tromperezpas, je te vois, je le sais! vous
ne voudriez pas tromper une femme qui est dévorée
d'un amour malheureux, et q'ji a souffert des maux
dont personne n'aura jamais t idée.

Oh! madame, jamais: dit la Porporina en s'age-
nouillantprès d'elle,comme pour prendre Dieu à témoin
do son serment: ni vous. ni M. de Trenrk, qui m'a sauvé
la vie, m personneau monde, d'auteurs!

U t'a sauvé la vie? Ah! je suis sur qu'il l'a sauvée
à bien d'autres! il est si brave, si bon, st beau! JI est
bien beau, n'est-ce pas? mais tu ne dois pas trop l'avoir
rcg.'rdé; autrement tu en serais devenue amoureuse, et
tu ne l'es pas, n'est-il pas vrai? Tu me rafonteras com*
ment tu l'as connu, et comment ii t'a sauvé la vie; mai~
pas mamtenant. Je ne pourrais pas t'écouter. Il faut que
je parle, mon cœur déborde. Il y a si longtemps qu'il se
dessèche dans ma poitrine! Je veux parler, parler en-
core, laisse moi tranquitte. de Kleist. 11 faut que ma joie
s'exhale, ou que jéctate. Se~temen~, ferme les portes,
fais le guet, garde-moi, aie soin de moi. Ayez pitié de
moi, mes pauvres amies, car je suis bien heureuse a»

Et la princesse fondit en larmes.
« Tu sauras, reprit-elle au bout de quelques instants

et d'une voix entrecoupéepar des tarmes, mais avec une
agitation que rien ne pouvait calmer, qu'il m'a plu dès
le premier jour où je l'ai \u. Il a\ait dix-huit ans, il
était beau comme un ange, et si instruit, si franc, si
brave On voulait me marier au roi de Suède. Ah bien



oui et ma sœur Utriquc qui pleuraitde dépit de me vo!r
devenir reine et de rester titte! < Ma bonne &(Bur, lui

dis-je il y a moyen de nous arranger. Les grands qui
seulement la Suéde ventent une reine catholique; moi

je ne veux pas ab;urer. Ils voûtent une bonne petite
reine, bien indolente, bien tranquitte, bien étrangère à

toute action politique; moi, si j'étais reine, je voudrais
régner. Je vais me prononcer nettement sur ces points-là
devant les ambassadeurs, et tu verras que demain ils

écriront à leur prince que c'est toi qui conviens à la

Suéde, et non pas moi. » Je l'ai fait comme je l'ai dit, et
ma sœur est reine de Suède. Et j'ai joué la comédie,
depuis ce jour-ta, tous les jours de ma vie. Ah! Porpo-
rina, vous croyez que vous êtes actrice? Non, vous ne
savez pas ce que c'est que de jouer un role toute sa
vie, !e matin, le jour, te soir, et souvent la nuit. Car
tout ce qui respire autour de nous n'est occupé qu'à
noos cpier, a nous deviner et à nous trahir. J'ai été
forcée de faire semblant d'avoir bien du regret et du
dépit, quand, par mes soins, ma sœur m'a escamoté le
trône de Suède. J'.u été forcée de faire semblant de
détester Trenck de te trouver ridicule, de me moquer
de tui, que sitis-je! Et cela dans le temps où je t'ado-
rais, où j'élis sa mnitrcsse,où j'étouffaisd'ivresse et de
bonheur comme aujourd'hui !h!ptus qu'aujourd'hui,
t)c)as Mais Trenck n'avait pas ma force et ma prudence.
I) n'était pns né prince, il ne savait pas feindre et mentir
comme moi. Le roi a tout découvert, et, suivant la cou-
tome des rois, il a menti, il a feint de ne rien voir; mais
il ;) persécuta Trcnck, et ce beau page, son favori, est
d< ('ou t'ubjet de sa haine et de sa fureur. h t'a accabté
d'humitmtiongctde duretés. Il le mettait aux arrêtssept
jours sur huit. Mais le huitième, Trenck était dans mes
bras; car rit'n ne l'effraie, rien ne le rebute. Comment
ne pas adorer tant de courage? Eh bien, le roi a imaginé
do lui confier une mission à l'étranger. Et quand il l'a
eu remplie avec autantd'habileté que de promptitude,
mon frère a eu l'infnmie de l'accuser d'avoir livré à son
cousin Trenck le Pandouro. qui est au service de Marie-
Thérèse. les plans de nos forteresses et les secrets de la
guerre. C'était le moyen, non-seulement det'étoignerde
moi par une captivité éternette, mais de )o déshonorer,
et de le faire périr de chagrin, de désespoir et de rage
dans les hurreurs du cachot. Vois si je puis estimer et
bénir mon frère. Mon frère est un grand homme, a ce
qu'on dit. Moi, je vous dis que c'est un monstre! Ah
garde- toi de t'aimer, jeune fitte; car il te brisera comme
une branche! Mais il faut faire semblant, ~ois-tu! tou-
jours semblant! dans l'air où nous vivons, il faut res-
pirer en cachette. Moi, je fais semblant d'adorer mon
frère. Je suis sa sœur bien-aimée, tout le monde le sait,
ou croit. le savoir. II est aux petits soins pour moi. Il
cueitte lui-mème des cerises sur tes espaliers de Sans-
Souci, et il s'en prive, lui qui n'aime que cela sur la
terre, pour me les envoyer; et avant de les remettre au
page qui m'apporte la corbeitto, it tes compte pour que
le page n'en mange pas en route. Quelle attention déti-
cntc' quelle naïveté digne de Henri tV et du roi René
Mais il fait périr mon amant dans un cachot sous terre,
et il essaie de le déshonorer à mes yeux pour me punir
de l'avoiraimé Quel grand cœur et quel bon frère aussi
comme nous nous aimons! »

Tout en parlant, la princesse pâtit, sa voix s'affaiblit
peu à peu et s'éteignit; ses yeux devinrent nxes et
comme sortis de leurs orbites; elle resta immobile,
muette et livide. Elle avait perdu connaissance.La Por-
rorina, effrayée, aida madame de Kleist à la délacer et à
ta porter dans son lit, où elle reprit un peu de sentiment,
et continua à murmurer des paroles inintelligibles.

« L'accès va se passer, grâce au ciel, dit madame de
Kleist à la cantatrice. Quand elle aura repris l'empirede
la volonté, j'appetterai ses femmes. Quant à vous, machère enfant, Il faut absolumentque vous passiez dans
le salon de musique et que vous chantiez pour les mu.railles ou plutôt pour les oreilles de l'antichambre. Car
le roi saura infailliblement que vous êtes venue ici, et il
ne faut pas que vous paraissiez vous être occupée avec

la princesse d'autre chose que de la musique. La prin-
cesse va être malade, cela servira à cacher sa joie. Il ne
faut pas qu'elle paraisse se douter de l'évasionde Trenck,
ni vous non plus. Le roi ta sait à l'heure qu'il est, cela
est certain. M aura'de~'humeur, des soupçons affreux,
et sur tout le monde. Prenez bien garde à vous. Vous
êtes perdue tout aussi bien que mot, s'it découvre que
vous avez remis cette lettre à la princesse; et les femmes
vont à la forteresse aussi bien que les hommes dans ce
pays-ci. On les y oublie à dessein, tout comme les
hommes;elles y meurent, tout comme les hommes. Vous
voità avertie, adieu. Chantez, et partex sans bruitcomme
sans mystère. Nous serons au moins huit Jours sans vous
revoir, pour détourner tout soupçon. Comptez sur la
reconnaissancede la princesse. Elle est magnifique, et
sait récompenser le dévouement.

Hétas! Madame, dit tristement la Porporina, vous
croyez donc qu'il faut des menaces et des promessesavec
moi? Je vous plains d'avoir cette pensée a

Brisée de fatigue après les émotions violentes qu'elle
venait de partager, et malade encore de sa propre émo-
tion de la veille, la Porporina se mit pourtant au clave-
cin, et commençaità chanter, lorsqu'une porte s'ouvrit
derrière elle si doucement,qu'elle ne s'en aperçut pas
et tout à coup, elle vit dans la glace à laquelle touchait
l'instrument la nguro du roi se dessiner à côté d'elle.
Elle treissaillit et voutut se lever mais le roi, appuyant
le bout de ses doigts secs sur son épaxte, la contraignit
de rester assise et do continuer. Elle obéit avec beau-
coup de répugnanceet de malaise. Jamais elle ne s'était
sentie moins disposée à chanter, jamais la présence de
Frédéric ne lui avait semblé plus glaciale et plus con.
traire à l'inspiration musicale.

« C'est chanté dans la perfection, dit le roi lorsqu'ello
eut fini son morceau, pendant lequel elle avait remarqué
avec terreur qu'il était allé sur la pointe du pied écouter
derrière la porte entr'ouverte de la chambre à coucher
de sa sœur. Mais je remarque avec chagrin, ajouta- t-it,
que cette belle voix est un peu altérée ce matin. Vous
eussiez dû vous reposer, au lieu de céder à l'étrange
caprice de la princesseAmélie, qui vous fait venir pour
ne pas vousécouter.

Son Altesse royale s'est trouvée subitement indis-
posée, répondit la jeune Rtle enrayée de l'air sombre et
soucieux du roi, et on m'a ordonnéde continuerà chanter
pour la distraire.-Je vous assure que c'est peine perdue, et qu'elle ne
vous écoute pas du tout, reprit le roi sèchement. Elle
est là dedans qui chuchote avec madame de Kleist,
comme si de rien n'était.; et puisque c'est ainsi, nous
pouvons bien chuchoter ensemble ici, sans nous soucier
d'ettes. La maladie ne me parait pas grave. Je crois que
votre sexe va très-vite en ce genre d un excès à l'autre.
On vous croyait morte hier au soir: qui se serait douté
que vous fussiez ici ce matin à solder et à divertir ma
sœur? Auriez-vous la bonté de me dire par quel hasard
vous vous êtes fait présenter ici de but en blanc? »

La Porporina, étourdie de cette question, demandaau
ciel de l'inspirer.

« Sire, répondit-ette en s'efforçant de prendre de
l'assurance, je n'en sais trop rien moi-mémo. On m'a
fait demander ce matin la partition que voici. J'ai pensé
qu'il était de mon devoir de l'apporter moi-même. Je
croyais déposer mes livres dans l'antichambre et m'en
retourner bien vite. Madame do Kleist m'a aperçue. Elle
m'a nommée à Son Attesse, qui a eu apparemment la
curiosité de me voir de près. On m'a forcée d'entrer.
Son Altesse a daigné m'interroger sur le style de divers
morceaux de musique; puis se sentant malade, elle m'a
ordonné de lui faire entendre celui-ci pendant qu'elle
se mettrait au lit. Et maintenant, je pense qu'ondaignera
me permettre d'aller à la répétition. 0

Ce. n'est pas encore l'heure, dit le roi je ne sais
pas pourquoi les pieds vous grillentde vous sauverquand
je veux causer avec vous.

C'est que je crains toujours d'être déptacee devant
Votre Majesté.



Vous n'avez pas le sens commun, ma chère.
–RaisondepIus,Sire!

Vous resterez, reprit-il en la forçant de se ras-
seoir devant le piano, et en se plaçant debout vis-à-vis
d'elle.

Et il ajouta en l'examinantd'un air moitié père, moitié
inquisiteur:

«Est-ce vrai, tout ce quevous venez de me conter là! »
La Porporina surmonta l'horreur qu'elle avait pour le

mensonge. Elle s'était dit souvent qu'eue serait sincère
sur son propre compte avec cet homme terrible, mais
qu'elle sauraitmentir s'il s'agissait jamais du salut de
ses victimes. Elle se voyait arrivée inopmémentà cet
instant de crise où la bienveillance du maître pouvait se
changer en fureur. Elle en eût fait volontiers lesacrifice
plutôt-quede descendre à la dissimulation,mais le sort
de Trenck et celui de la princesse reposaient sur -sa
présence d'espritet sur son intelligence. Elle appela l'art
de la comédienneà son secours, et soutint avec un sou-
rire malin le regard d'aigte durci: c'étai~plutôt celui du
vautour dans ce moment-là.

« Eh bien, dit le roi, pourquoi ne répondez vous pas?

Pourquoi Votre Majesté veut-elle m'effrayer en
feignant de douter de ce que je viens de dire?

Vous n'avezpas t'air effrayé dit tout. Je vous trouve,
au contraire, le regard bien hardt ce matin.

–Sire, on n'a peur que de ce qu'on haiL Pourquoi
voulez-vous que je vous craigne?:)»

Frédéric hérissa son armure de crocodile pour ne pas
être ému de cette réponse, la plus coquette qu'il eût
encore obtenue de la Porporina. H changea aussitôt de
propos, suivant sa coutume,ce qui est un grand art/plus
difficile qu'on ne pense.

« Pourquoi vous êtes-vous évanouie, hier soir, sur le
théâtre?

Sire, c'est, le moindre souci de Votre Majesté, et
c'est mon secret à moi..

-–Qu'avez-vous donc mangé à votre déjeuner pour
être si dégagée dans votre langage avec moi, ce matin?–a.i respiré un certain flacon qui m'a rompue de
confiance dans la bonté et dans la justice de celui qui me
l'avait apporté.

Ahvous avez pris cela pour une déclaration!dit
Frédéric d'un ton glacial et avec un mépris cynique.



–Dteu merci, non! répondit la jeune ul[e avec un ne changea pas de -visage, et le roi ajouta en regardant
mouvement d'effroi très-sincère, sa main rcuge et gotflée « Vous avez du courage

Pourquoi dites-vous D~ ~'c:9 Non, 6ire, mais je ne fais pas semblant d'en man-–Parce que je sais que Votre Majesténe fait que des quer comme tous ceux qui vous entourent.
déclarations de guerre, même aux dames. –Que voûtez-vousdire?–Vousn'êtes ni la czarine, ni Marie-Thérèse;quelle Qu'on fait souvent le mort pour n'être pas tué. A
guerre puis-je avoir avec vous? votre place, je n'aimerais pas qu'on me crût si terrible.

Celle que le lion peut avoir avec le moucheron. De qui êtes-vous amoureuse? dit le roichangeant
–Et quelle mouche vous p)que, vous, de citer une encore une fois de propos.pareille fable? Le moucheron fit périr le lion à force de De personne, Sire.

le harceler. –Et en ce cas, pourquoi avez-vous des attaques de–Létau, sans doute un pauvre hou, colère et par nerfs?
conséquent faible. Je n'ai donc pu penser à cet apo- Gela n'intéresse point le sort de la Prusse, et parlogue. conséquent le roi ne se soucie pas de lesavoir.–Mais le moucheron était âpre et piquant. Peut-être –Croyez-vous donc que ce soit le roi qui vousqud'apoiogue vous sied bien! parle?

–Votre Majesté le pense? –Je ne saurais t'oublier.q –tifaut'pourtantvousy décider. Jamais le roi ne––btre, vous mentez?!) vous parlera; ce n'est pas au roi que vous avez sauve la
Frédérïc pnt le poignet de la jeune HUe, et le serra vie, Mademoiselle.

coirvulsivementjusqu'à le meurtrir. Il y avait de la colère Mais je n'ai pas retrouvé ici le baron do Kreutz.
etde l'amour dans ce mouvement bizarre. La Porporina Est-ce un reproche? Il serait injuste. Le roi n'eût



pas été hier s'informer de votre santé. Le capitaine
Kreutzyaété.

La distinction est trop subtile pour moi, monsieur
le capitaine.

Eh bien tâchez de l'apprendre. Tenez, quand je
mettrai mon chapeau sur ma tète comme cela, un peu
à gauche, je serai le capitaine; et quand je le mettrai
comme ceci, à droite, je serai le roi- et selon ce que je
serai, vous serez Consuelo,ou mademoiselle Porporina.

J'entends, Sire; eh bien, cela me sera impossible.
Votre Majesté est libre d'être deux d'être trois, d'être
cent moi je ne sais être qu'une.

Vous mentez! vous ne me parleriez pas sur le
théâtre devant vos camarades comme vous me parlez ici.

Sire, ne vous y fiez pas!
-Ah cà, vous avez donc le diable au corps aujour-

d'hui?
C'est que le chapeau de Votre Ma:osté n'est ni a

droite ni à gauche, et que je ne sais pas à qui je parle, »
Le roi vaincu par l'attrait qu'il éprouvait, dans ce

moment surtout, auprès de la'Porporina, porta la main
à son chapeau d'un air de bonhomie enjouée, et le mit
sur l'oreille gauche avec tant d'exagération, que sa ter-
rible figure en devint comique. ti voûtai faire le simple
mortel et le roi en vacances autant que posstbie; mais
tout d'un coup, se rappelant qu'il était venu là, non pour
se distraire de ses ëoicis, mais pour pénétrer les secrets
de l'abbesse de Quediimburg, il ôta son chapeau tout à
fait, d'un mouvement brusque et chagrin le sourire
expira sur ses lèvres, son front se rembrunit, et il se
leva en disant à la jeune Hlle

< Hestez ici, je viendrai vous y reprendre. »
Et il passa dans la chambre de la princesse qui l'at-

tendait en tremblant. Madame de Kleist, l'ayant vu
causer avec la Purporina, n'avait osé bouger d'auprès
du lit de sa maitresse. Elle avait fait de vains efforts
pour entendre cet entretien; et, n'en pouvant saisir un
mot à cause de la grandeur des appartements, elle était
plus morte que vive.

De son côte, la Porporina frémit de ce qui allait se
passer. Ordmairement grave et respectueusement sin-
cère avec le roi, elle venait de se faire violence pour le
distraire, par des coquetteriesde franchise un peu an'cc-
tées, (le l'interrogatoire dangereux qu'il commençait ai

lui faire subir. Elle avait espéré le détourner tout a fait
de tourmenter sa malheureusesœur. Mais Frédéric n'était
pas homme à s'en départir, et les efforts de la pauvrette
échouaientdevant l'obstination du despostc. Elle recom-
manda la princesse Amélie à Dieu; car elle comprit fort
bien que le roi la forçait à rester là, afin de confronter
ses explications avec celles qu'on préparait dans lapk'CL*
voisine. Elle n'oi douta plus en voyant le soin avec
lequel, en y passant, il ferma la porte derrière lui. Elle
resta donc un quart d'heure dans une pénible attente,
agitée d'un peu de fièvre, effrayée de l'intrigueoù elle se
voyait enveloppée, mécontente du rôle qu'elle était forcée
de jouer, se retraçant avec épouvante ces insinuations
qui commençaient à lui venir de tou.< côtés de la possi-
bilité de l'amour du roi pour elle, et l'espèced'agitation
que le roi lui-même venait de trahir à cet égard dans ses
étranges manières.

Mais, mon Dieu 1 l'habileté du plus terrible dominicain
qui ait jamais fait les fonctions de grand inquisiteur
peut-elle lutter contre celle de trois femmes, quand
i amour, la peur et l'amitié inspirent chacune d'elles
dans le même sens? Frédéric eut beau s'y prendre de
toutes les manières, par l'amabilité caressante et par la
provoquante ironie, par les questions imprévues, par
une feinte indifférence, par des menaces détournées,
rien ne lui servit. L'explication de la présence de Con-
suelo dans les appartements de la. princesse se trouva
absolument conforme, dans la bouche de madame de
Kleist et dans les affirmations d'Amélie, à celle que la
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Porporina avait si heureusement improvisée. C'était la
plus naturelle, la plus vraisemblable.Mettre tout sur !e
compte du hasard est le meilleur moyen. Le hasard ne
parle pas et ne donne pas de démentis.

De guerre tasse, le roi abandonna la partie, ou
changea de tactique; car il s'écria tout d'un coup

a Et la Porporina, que j'oublie là dedans! Chère petite
sœur, puisque vous vous trouvez mieux, faites-ta ren-
trer, son caquet nous amusera.-J'ai envie de dormir, répondit la princesse, qui
redoutait quelque piège.

-Eh bien, souhaitez-lui le bonjour, et congédiez-la
vous-même, »

En parlant ainsi, le roi, devançant madame de Kleist,
alla tui-mème ouvrir la porte et appela la Porporina.

Mais, au lieu de la congédier, il entama sur-le-champ
une dissertation sur la musique allemandeet la musique
italienne; et lorsque le sujet fut épuise, il s'écria tout
d'un coup

«Ah! signera Porporina, une nouvelle que j'oubliais
de vous dire, et qui va vous faire plaisir certainement
Votre ami, le baron de Trcnck. n'est plus prisonnier.

Quel baron de Trenck, Sire? demanda la jeune
fille avec une habite candeur j'en connais deux, et tous
deux sont en prison.

-Oh! Trenck le Pandoure périra au Spictherg. C'est
Trenck le prussien qui a pris la ctcf des champs.

–~h bien, Sire, répondit la Porpcnna, pour ma
part, je vous en rends grâces. Votre Mnjestc a fait ta un
acte de justice et de générosité.

–Bien obligé du compliment, MadcmoiscHe. Qu'en
pensez-vous, ma chère sœur?

–De quui parlez-vous donc? dit la princesse, .te no
vous ai pas écouté, mon frère, je conune~cais a m'en-
dormir.

–Je parlo de votre protège, le beau Trenck qui s'est
enfui de Glatz par-dessus tes murs.–Ah' tt a bien fait, répondit Amétic avec un grand
sang-froid.

–!t a mal fait, reprit sèchement le roi. On nHait
examiner son nu'aire, et il eut pu se justifier peut-être
des chargesqui pèsent sur sa tête. Sa fuite est l'aveu de

ses crimes.
S'il en ost ainsi, je l'abandonne, dit Amétie, tou-

jours impassible.
–Mademoisettc Porporina persisterait à le défendre,

j'ensuiscertain,reprit Frédéric; je vois <eti) dans ses yeux.
–C est que je ne puis croire à la trahison, dit-ettc.
-Surtout quand le traitre est un si beau garçon?

Savez-vous, ma sœur, que mademoiselle Purporina est
très-tiée avec le baron de Trenck?

–Grand bien lui fasse! dit Amétic froidement. Si
c'est un homme déshonore, je tui conseitte pourtant de
l'oublier. Maintenant, je vous souhaite le bonjour, Made-
moisctte, car je me sens très-fatiguée..te vous prie de
vouloir bien revenir dans quelques jours pour m'aider à
lire cette partition, elle me parait fort belle.

-Vous avez donc repris goût à la musique? dit le
roi. J'ai cru que vous l'aviez abandonnéetout a fait.

Je veux essayer de m'y remettre, et j'espère, mon
frère, que vous voudrez bien venir m'aider. On dit que
vous avez fait de grands progrès, et maintenantvous me
donnerezdes lecons.

-Nous en prendrons tous deux de la signora. Je vous
t'amènerai.

–C'est cela. Vous me ferez grand plaisir. ))
Madame de Kleist reconduisit la Purporina jusqu'à

t'antichambre, et celle-ci se trouva bientôt seule dans
de tongs corridors, ne sachant trop par où se diriger
pour sortir du palais, et ne se rappelant guère par où
elle avait passé pour venir jusque-tà.

La maison du roi étant montée avec la plus stricte
économie, pour ne pas dire p!us, on rencontrait peu de
laquais dans t'inténeur du château. La Porporina n'en
trouva pas un seul de qui elle pût se renseigner, et se
mit à errer à t'aventure dans ce triste et vaste manoir.

Préoccupée de ce qui venait de se passer, brisée de



fatigue, à jeun depuisla veille, la Porporinase sentait la
tète'très-atfaibtie, et, comme il arrive quelquefois en
pareil cas, une excitation maladive soutenait encore sa
force physique. Elle marchait au hasard, plus vite
qu'elle n'eût fait en état de santé et poursuivie par
une idée toute personnelle, qui depuis la veille la tour-
mentait étrangement, elle oublia complétement en quel
lieu elle se trouvait, s'égara, traversa des galeries, des
cours, revint sur ses pas, descendit et remonta des
escaliers, rencontra diverses personnes, no songea plus
à leur demander son chemin. et se trouva enfin, comme
au sortir d'un rêve, a t'entrée d'une vaste salle remplie
d'objets bizarres et confus, au seuil de laquelle un per-
sonnage grave et poli !a salua avec beaucoup de cour-
toisie, et l'invita à entrer.

La Porporina reconnut le très-docte académicien
Stoss, conservateur du cabinet de curiosités et de la
bibliothèque du chuteau. H était venu plusieurs fois chez
cite pour lui faire essayer de précieux manuscrits de
musique protestante, des premiers temps de la rétbrma-
tion. trésors cattigr.'phiquesdont il avait enrichi la col-
lection royale. En apprenant qu'elle cherchait une issue
pour sortir du palais, il s'offrit aussitôt à la reconduire
chez cite; mais il la pria si instamment de jeter un
coupd'ceil sur le précieux cabinet confié à ses soins et
dont. il était lier a juste titre, qu'eth ne put refuser d'en
f.tire h; tour, appuyée sur son bras. Facile a distraire
comme toutes les or~ani~'tions d'artiste, elle y prit
bientôt p)t)S d'intérêt qu'ctte ne s'était crue disposée a le
faire, et son attention fut absorbée entièrement par un
objet que lui fit particulièrementremarquer le très-digne
professeur.

«Ce tambour, qui na rien de particulier au premier
coup d'œit, lui dit-il, et que je soupçonne même d'être
un monumentapocryphe, jouit pourtant d'une grande
célébrité. Ce qui! v a de certain, c'est que la partie
résonnante de cet instrument guerrier est une peau
humaine, ainsi que vous pouvez l'observer vous-même
par l'indice du renflement des pectoraux. Co trophée,
enlevé à Prague par Sa Majesté dans la glorieuse
guerre qu'eitc vient de terminer, est, dit-on, la peau de
y~/t Z/&« ~M Calice, le cétèbre chef de la grande
insurrection des Ilussites au quinzième siècie. On pré-
tend qu'il avait té~ué cette dépouittc sacréeses compa-
gnons d'armes, leur promettant que /n oit p/~ ~p~'f< la
serait aussi la U!c/o~ Les Boliémiens prétetuient que
le son de ce redoutable.tambour mettait en fuite leurs
ennemis, qu'il évoquait les ombres de leurs chefs morfss
en combattant pour lu sainte cause, et mille autres mcr-
veilles. Mais outre <)ue, dans le brillant siècle de rai-
soK où noos avons le bonheur de vivre, de semblables
superstitiurs ne méritent que le mépris, M. Lcnf.mt,
prédicateur(le Sa Majesté la reine mère, et auteur d'une
reccmmand.'btehistoire des Hussites, affirme (pte Jean
Zis!<aaétëenterré;)vccsa pe<)u,ctque par conséquent.
Il me semble. MademoiseDe, que vous pA)iss?z.
Seriez-vous soutirante, ou la vue de cet objet bizarre
vous causcrait-eDedu dégoût? Ce Ziska était un grand
scéiérat et un rebelle bien féroce.

C'est possible, Monsieur, répondit la Porporina;
mais j'ai habité la Bohême, et j'y ai entendu dire que
c'était un bien grand homme son souveniry est encore
aussi vivant que celui de Louis XIV peut l'être en
France, et on l'y considère comme le sauveur de sa
patrie.

–Hélas! c'est une patrie bien mal sauvée, répondit
en souriait M. Stoss, et j'aurais beau faire résonner la
poitrine sonore de son libérateur, je ne ferais pas même
appar.tit)~ son ombre honteusementcaptive dans le patais
du vainqueurde ses descendants, »

En parlant ainsi, d'un ton pédant, le rccommandabte
M. Stoss promenases doigts sur le tambour, qui rendit
un son mat et sinistre, comme celui que produisent ces
instruments voités de deuil, lorsqu'on les bat sourde-
ment dans les marches funèbres. Mais le savant con-
servateur fut brusquement interrompu dans ce divertis-
sement profane, par un cri perçant de la Porporina, qui

se jeta dans ses bras, et se cacha le visage sur son
ëpaute, comme un enfant épouvante de quelque objet
bizarre ou terrible.

Le grave M. Sto~s regarda autour de lui pour chercher
la cause de cette épouvante soudaine, et vit, arrêtée au
seuil de la salle, une personne dont l'aspect ne lui causa
qu'un sentiment do déddin. Il allait faire signe à cette
personne de s'étoigner, mais elle avait passé outre,
avant que la Porporina, cramponnéeà lui, lui eut laissé
la liberté do ses mouvements.

« En vérité, Mademoiselle, lui dit-il en la conduisant
à une chaise où elle se laissa tomber anéantie et trem-
blante, je ne comprends pas ce qui vous arrive. Je n'ai
rien vu qui pût motiver l'émotion que vous ressentez.

Vous n'avez rien vu, vous n'avez vu personne? lui
dit la Porporinad'une voix éteinte et d'un air égaré. Là,
sur cette porte. vous n'avez pas vu un homme arrêté,
qui me regardait avec des yeux effrayants?

-J'ai vu parfaitement un homme qui erre souvent
dans le château et qui voudrait peut-être se donner des
airs enrayants comme vous dites fort bien; mais je vous
confesse qu'il m'intimide peu, et que je ne suis pas de
ses dupes.

-Vous l'avez vu? ah! Monsieur, il était donc là, en
effet? Je ne l'ai pas rêvé? Mon Dieu, mon Dieu! qu'est-
ce quo cela sienne?

Cela signifie qu'en vertu de h) protection spéciale
d'une aimable et auguste princessequi s'amuso, je crois,
do ses folies ptus qu'eHc n'y ajoute foi, il est entré dans
le château et se rend aux appartements de Son Altesse
Royate.

Mais qui est-it? comment te nommez-vous?
Vous t'ignorez! d'où vient donc que vous avez

peur?
Au nom du ciel Monsieur, dites-moi quel est cet

homme?
–Eh mais, c'est Trismégiste, le sorcier de la prin-

cesse Amélie! un de ces charlatans qui font le métier de
prédire l'avenir et de révéler les trésors cachés, de faire
de l'or, et mille autres talents de société qui ont été fort
de mode ici avant le glorieux règne do Frédéric le
Grand. Vous n'êtes pas sans avoir entendudire, signera,
que l'abbesse de Qucdtimburg conserve le goût.

Oui, oui, Monsieur, je sais qu'elle étudie la cabale,
par curiosité sans doute.

–Oh certainement. Comment supposer qu'une prin-
cesse si éclairée, si instruite, s'occupe sérieusementde
pareilles extravagances?

Hntin, Monsieur, vous connaissez cet homme!
–Oh! depuis longtemps; il y a bien quatre ans

qu'on le voit paraitre ici au moins une fois tous les six
ou huit mois. Comme il est fort paisible et ne se mcte
point d'intrigues, Sa Majc-té, qui ne veut priver sa
sœur chérie d'aucun divertissement innocent, tolère sa
présence d.ms la ville et même son entrée libre dans le
palais. Il n'en abuse pas, et n'exerce sa prétendue
.-cicncc dans ec pays-ci qu'auprès de Son Altesse.
M. de Gotowkin le protège et répond de tui. Voilà tout
ce que je puis vous en dire; mais en quoi ceta peut-il
vous intéresser si vivement, Madcmoisctte?

-Cela ne m'intéresse nullement, Monsieur, je vous
assure; et pour que vous ne me croyiez pas folle, je dois
vous dire que cet homme m'a scmbté avoir, c'est sans
doute une illusion, une ressemblance frappante avec
une personne qui m'a été chère, et qui me t'c-t encore';
car la mort ne brise pas tej liens de t'anection, n'est-it
pas vrai, Monsieur?

C'est un noble sentiment que vous exprimez t:'t,
MademoiseUe,et bien digne d'une personne de votre
mérite. Mais vous avez été très-émue,etjevoisque
vous pouvez u peine vous soutenir. Permettez-moi de
vous reconduire, »

En arrivant chez elle, la Porporina se mit au lit, et y
resta plusieurs jours, tourmentée par ta fièvre et par une
a:j;itat!on nerveuse extraordinaire. Au bout de ce temps,
elle reçut un billet de madame de Kleist qui l'engageait
à venir faire de la musique chez elle, à huit heures du



soir. Cette musique n'était qu'un prétexte pour la con-
duire furtivementau palais. Elles pénétrèrent, par des
passagesdérobés, chez la princesse, qu'elles trouvèrent
dans une charmante parure, quoique son appartement
fut à peine éclairé, et toutes les personnes attachées a
son service congédiés pour ce soir-là, sous prétexte
d'indisposition.Elle reçut la cantatrice avec mille ca-
resses et, passant familièrementson bras sous le sien,
elle la conduisità une jolie petite pièce en rotonde,
éclairée de cinquante bougies, et dans laquelle était servi
un souper friand avec un luxe de bon goût. Le rococo
français n'avait pas encore fait irruption à la cour de
Prusse. On affichait d'ailleurs, à cette époque, un sou-
verain mépris pour la cour de France, et on s'en tenaitt
à imiter les traditions du siècle de Louis XtV, pour le-
quel Frédéric, secrètement préoccupé de singer )c
grand roi, professaitune admirationsans bornes. Cepen-

dant, la princesse Amélie était parée dans le dernier
goût, et, pour être plus chastement ornée que madame
de Pompadourn'avait coutume de l'être, elle n'en était
pas moins brillante. Madame de Kleist avait revêtu aussi
tes plus aimables atours; et pourtant il n'y avait que
trois couverts, et pas un seul domestique.

« Vous êtes ébahie de notre petite fête, dit la prin-
cesse en riant. Eh bien, vous le serez davantage quand
vous saurez que nous allons souper toutes les trois, en
nous servant nous-mêmes; commpt déjà nous avons tout
préparé nous-mêmes, madame de Kleist et moi. C'est
nous deux qui avons mis le couvert et allumé les bougies,
et jamais je ne me suis tant amusée. Je me suis coit!éeet
habillée toute seule pour la première fois de ma vie, et
je n'ai jamais été mieux arrangée,du moins àcequ'ilmc
semble. Enfin, nous allons nous divertir incognito! Le
roi couche à Potsdam, la reine est à Charlottembourg,
mes sœurs sont chez la reine mère, à Montb'jou; mes
frères, je ne sais où; nous sommes seules dans le
chàteau. Je suis censée malade, et je profite do cette
nuit de liberté pour me sentir vivre un peu, et pour
fêter avec vous deux ~es seules personnesau monde aux-
quelles je puisse me lier) l'évasion de mon cher Trcnck.
Aussi nous allons boire du champagnea sa santé, et ~i

l'une de nous se grise, les autres lui garderont le secret.
Ah! les beaux soupers philosophiquesde Frédéric vonl
être enacés par la splendeuret la gaieté de celui-ci »

On se mit à table, et la princesse se montra sous ur
jour tout nouveau à la Porporina. Elle était bonne
sympathique, naturelle,enjouée. belle comme un ange
adorable en un mot ce jour-là comme elle l'avait été au~
plus beaux jours de sa première jeunesse. Elle semblât
nager dans le bonheur, et c'était un bonheur pur
généreux, désintéressé. Son amant fuyait loin d'elle
elle ignorait si elle le reverrait jamais; mais il étai
libre, il avait cessé de souffrir, et cette amante radieux
bénissait la destinée.

«Ah! que je me sens bien entre vous deux! disaitt
elle à ses confidentes qui formaient avec elle le p!u:
beau trio qu'une coquetterie raffinée ait jam~sdéroLx
aux regards des hommes: je me sens libre comm<Trenck t'est à cette heure; je me sens bonne commet) F.
toujours été, lui, et comme je croyais ne plus l'ètre! i

me semblait que la forteresse de Glatz pesait à toot<
heuro sur mon âme la nuit elle était sur ma poitrine

comme un cauchemar. J'avais f~oid dans mon lit d'édre
don, en songeant que celui que j'aime grelottait sur le
dalles humidesd'un sombrecaveau. Je ne vivais plus, jl

ne pouvais plus jouir de rien. Ah! chère Porporina
imagmex-vous l'horreur qu'on éprouve à se dire 1

sounre tout cela pour moi c'est mon fatat amour qui L

précipite tout vivant dans un tombeau?n

Cette pensée changeait tous les aliments en fiel
comme le souffle des harpies.

« Verse-moi du vin de Champagne, Porporina je n
l'ai jamais aimé, il y a deux <-ns que je ne bois que d
l'eau. Eh bien, il me semble que je bois de l'ambroisie
La clarté des bougies est riante, ces fleurs sentent bon
ces friandises sont recherchées,et surtout vous êto
belles comme deux anges, de Kleist et toi. Oh! oui, jl

vois, j'entends, je respire; je soi; devenue vivante, de
statue, de cadavre que j'étais. Tenez, portez avec moi la
santé de Tronck d'abord, et puis celle de l'ami qui s'est
enfui avec lui; ensuite, nous porterons celle des braves
gardiens qui l'ont laissé fuir, et puis ennn celle de mon
frère Frédéric, qui n'a pas pu l'en empêcher. Non,
aucune pensée amère ne troublera ce jour de fête. Je n ai
plus d'amertume contre personne; il me semble que
j'aime le roi. Tiens! à la santé du roi, Porporina; vive
le roi t x

Ce qui ajoutait am bien-être que la joie de cette pauvre
princesse communiquait à ses deux belles convives,
c'était la bonhomie de ses manières et l'égalité parfaite
qu'elle faisait régner entre elles trois. Elle se levait,
changeait les assiettes quand son tour venait, découpait
elle-mème, et servait ses compagnes avec un plaisir
enfantin et attendrissant.

« Ah si je n'étais pas née pour la vie d'égalité, du
moins l'amour me l'a fait comprendre, disait-elle, et le
malheur de ma condition m'a révélé l'imbécillitéde ces
préjugés du rang et de la naissance. Mes sœurs ne sont
pas comme moi. Ma sœur d'Anspach porterait sa tète
sur l'échafaudplutôt que de faire la première révéretice
à une Altesse non régnante. Ma sœur de Barcith, qui fait
la philosopheet l'esprit fortavec M. Voltaire, arracherait
tes yeux a une ~Imchesse qui se permettrait d'avoir un
pouce d'étoffe de plus qu'elle à la queue de sa robe.
C'est qu'elles n'ont jamais aimé, voyez-vous! Elles pas-
seront leur vie dans cette machine pncumutique qu'ettes
appellent la dignité de leur rang. Elles mourront em-
baumées dans leur majesté comme de:; momies; elles
n'auront pas connu mes amères douleurs, mais aussi
elles n'auront pas eu, dans toute leur vie d'étiquette et
de gala, un quart, d'heure do laisser-aller, de plaisir et
de confiancecomme celui que je savouredans ce moment 1

Mes chères petites, il faut que vous rendiez la fête
complète, il faut que vous me tutoyiez ce soir..te veux
être Amélie pour vous; plus d'Attesse; Amélie tout
court. Ah! tu fais mine de refuser, toi, de Kleist? La
cour t'a gâtée, mon enfant; malgré toi tu en as ré-pire
l'air malsain: mais toi, chère Porporina, qui, bien que
comédienne, semMcs un enfant de la nature, tu céderas
à mon innocentdésir,

-Oui, ma clure Amélie, je le ferai de tout mont cœur pour t'obliger, répondit la Porporina en riant. »–Ah! ciel! s'écria la princesse, si tu savais quel
effet cela me fait d'être tutoyée, et de m'entendre ap-peler Amélie! Amétie! oh! comme il disait bien mont nom, lui U me semblaitque c'était le plus beau nom
de la terre, le plus doux qu une femme ait jamais porté,
quand il le prononçait.

t Peu à peu la princesse poussa le ravissement de l'âme
jusqu'à s'oublier ettc-même pour ne plus s'occuper que
de ses amies; et dans cet essai d'égalité, elle se sentit
devenir si grando, si heureuse et si bonne, qu'elle dé-

s pouitta instinctivementl'âpre personnalitédéveloppée en
3 ctte par la passion et la souffrance. Hlle cessa de parler

3 d'ette (~ctxsivcmcnt, elle ne songea plus à se faire un
t petit mérite d'être si aimable et si simple; elle interrogea
1 madame de Kleist sur sa famitle, sa position et ses sen-
e timents, ce qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle était
c absorbée par ses propres chagrins. Elle voulut aussi con-

naitre la vie d'art)ate, les émotions du théâtre, les idées
s et les affections de la Porporina. Elle inspirait la confiance
e enmême temps qu'elle la ressentait,et elle goûta un plaisir

infini à lire dans l'àmed'autrui, et à voir enfin, dans cest êtresdifférents d'elle jusque là, des êtres semblables dans
f) leur essence, au-isi méritants devant Dieu, aussi bien

doués de la nature, aussi importants sur la terre qu'elle
s'était longtemps persuadédevoirl'être de préférenceaux
autres.

e Ce fut la Porporina surtout dont les réponses ingénues
8 et l'expansion sympathique la happèrent d'un respect

mêlé de douce surprise.
« Tu me parais un ange, lui dit-elle. Toi, une fille de

s tt~éâtre: Tu parles et tu penses plus noblement qu'au-
e cune tète couronnée que je connaisse. Tiens, je me



prends pour toi d'une estime qui va jusqu'à t'engoue.
ment. Il faut que tu m'accordes la tienne tout entière,

tbelle Porporina. 11 faut que tu m'ouvres ton cœur, et
que tu me racontes ta vie, ta naissance, ton éducation,
tes amours, tes malheurs, tes fautes même, si tu en as
commis. Ce ne peuvent être que de nobles fautes,
comme celle que je porte, non sur la conscience,comme
on dit, mais dans le sanctuaire de mon cœur. It est
onze heures, nous avons toute la nuit devant nous;
notre petite orgie tire a sa fin, car nous ne faisons plus
que bavarder, et je vois que la seconde bouteille de
champagne aura tort. Veux-tu me raconter ton histoire,
telle que je te la demande? !t me semble que la connais-
sance de ton cœur, et le tableau d'une vie ou tout me
sera nouveau et inconnu va m'instruire des véritables
devoirs de ce monde, plus que toutes mes réflexions ne
l'ont jamais pu faire. Je me sens capable de t'écouter et
de te suivre co'nmeje n'ai jamais pu écouter rien de ce
qui était étranger à ma passion. Veux-tu me satisfaire?

Je le ferais de grand cœur, Madame.réponditla
Porporina.

Quelle dame? où prends-tu ici cette Madame, in-
terrompitgaiementla princesse.

Je dis, ma chère Amélie, reprit la Porporina, que
jo le ferais avec plaisir, si, dans ma vie, il ne se trou-
vait un secret importan t presque formidable, auquel
tout se rattache, et qu'aucun besoin d'épanchement,
aucun entraînement de cœur ne me permettent de ré'
veter.

Eh bien, ma chère enfant, je le sais, ton secret! et
si je ne t'en ai pas parlé dès le commencement de notre
suuper, c'est par un sentiment de discrétion au-dessus
duquel je sens maintenant que mon amitié pour toi peut
se placer sans scrupule.

-Vous savez mon secret! s'écria la Porporina pé-
trifiée de surprise. Oh! Madame, pardonnez cela me
parait impossible.

Un gage! Tu me traites toujours en Altesse.
–Paru'jnne-moi, Amétie. mais tu ne peux pas

savoir mon secret, à moins d'être réellement d'accord
avec Cagliostro, comme on le prétend.

-J'ai entendu parler de ton aventure avec Cagliostro
dans le temps, et je mourais d'envie d'en connaître les
détails; mais ce n'est pas la curiositéqui me pousse ce
soir, c'est l'amitié, comme je te l'ai dit sincèrement.
Ainsi, pour t'encourager, je te dirai que, depuis ce
matin, je sais fort bien que la signera Consuelo Porpo-
rina pourrait légitimement prendre, si elle le voulait, le
titre de comtesse de Rudolstadt,

Au nom du ciel, madame. Amélie. qui a pu
vous instruire.

Ma chère Rudolstadt, tu ne sais donc pas que ma
sœur, la margrave de Barcith, est ici?

–Je le sais.
-Et avec elle médecin Supperville?

J'entends. M. Suppervillea manqué à sa parole, à
son serment. JI parlé!

Rassure-toi.It n'a parlé qu'à moi, et sous le sceau
du secret. Je ne vois pas d'ailleurs, pourquoi tu crains
tant de voir ébruiter une aoaire qui est si honorable
pour ton caractèreet qui ne peut plus nuire à personne.
La famille de Rudoistadt est éteinte, à l'exception d'une
vieille chanoinesse qui ne peut tarder à rejoindre ses
frères dans le tombeau. Nous avons, il est vrai, en
Saxe, des princes de Rudolstadt qui se trouvent tes
proches parents, tes cousins issus de germain, et qui
sont fort vains de leur nom; mais si mon frère veut te
soutenir, tu porteras ce nom sansqu'ilsosent réclamer.
à moins que tu ne persistesà préférer ton nom de Por-
porina, qui est tout aussi glorieux et beaucoup plus
doux à t'ureitte.

Telle est mon intention, en effet répondit la can-
tatrice, quelque close qui arrive; mais je voudrais bien
savoir à quel propos M. Supperville vous a raconté tout
cela. Quand je le saurai, et que ma conscience sera
dégagée de son serment, je vous promets. de te
raconter tes détails de ce triste et étrange mariage.

Voici le fait, dit la princesse. Une de mea femmes
étant malade, j'ai fait prier Supperville', qui se trou-
vait, m'a-t-on dit, dans le château auprès de ma sceur,de passer chez moi pour la voir. Supperville est unhomme d'esprit que j ai connu lorsqu'il résidait ici, et
qui n'a jamais aimé mon frère. Cela m'a mise à l'aise
pour causer avec lui. Le hasard a amené la conversation
sur la musique, sur l'opéra, et sur toi par conséquent; jelui ai parte de toi avec tant d'étoges, que. soit pour mefaire plaisir, soit par conviction, il a renchéri sur moi,
et t'a portée aux nues. Je prenais goût à l'entendre, et je
remarquais une certaine affectation qu'il mettait à mefaire pressentir en toi une existence romanesquedigne
d'intérêt,et une grandeur d'âme supérieure à toutes mesbonnes présomp~ons. Je l'ai pressé beaucoup, je te le
confesse, et Il s'est laissé prier beaucoup aussi, je dois
le dire pourle justifier. Entin, après m'avoir demandéma
parole de ne pas le trahir, il m'a raconté ton mariage aulit de mort du comte de Rudutstadt, et la renonciation
généreuse que tu avais faite de tous tes droits et avan-
tages. Tu \t)ia, mon enfant, que tu peux, sans scro-
pu)c, me dire le reste, si rien no t'engage à me le
cacher.

oat)

( eta étant, dit la Porporina après un moment de
silence et d'émotion, quoique ce récit doive réveiller en.
moi des souvenirs bien pénibles, surtout depuis mon
séjour à Berlin, je répondrai par ma confiance à l'intérêt
de Votre Altesse. je veux dire de ma bonne Amélie, »

vn.

Je suis née dans je ne sais quel coin de l'Espagne,
je ne sais pas précisémenten quelle année; mais je dois
avoir vingt-troisou vingt-quatre ans. J'ignore le nom de
mon père; et quant à celui de ma mère, je crois bien
qu'ette était, à l'égard de ses parents, dans la même
incertitude que moi. On t'appelaita Venise, la Zingara,
et moi la Z~ay~a. Ma mère m'avait donné pour
patronne liaria det Consuelo, comme qui dirait, en fran-
çais, Notre-Dame de Consolation. Mes premièresannées
furent errantes et misérables. Nous courions le monde à
pied, ma mère et moi, vivant de nos chansons. J'ai un
vague .souvenir que, dans la forêt de Bohême, nous
reçûmes i'hospitatité dans un château, où un bel adoles-
cent, fils du seigneur, et nommé Albert, me combla de
soins et d'amitiés, et donna une guitare à ma mère. Ce
château, c'était le château des géants, dont je devais
refuser un jour, d'être la ct~tetaine: ce jeune seigneur,
c'était le comte Albert de Hudolstâdt, dont je devais
devenir t'épouse.

< A dix ans, je commençais à chanter dans les rues.
Un jour que je disais ma petite chanson sur la place
Saint-Marc, à Venise, devant un café, maitre Porpora,
qui se trouvait là, frappé de la justesse de ma voix et de
la méthode naturelle que ma mère m'avait transmise,
m'appela, me questionna,me suivit jusqu'à mon galetas,
donna quelques secours à ma mère, et lui promit de me
faire entrerà la «'«o~dei ~f~ca~t,une de ces écoles
gratuites de musique qui abondent en Italie, et d'où
sortent tous les artistes éminçais de l'un et l'autre sexe;
car ce sont les meilleursmaitres qui en ont la direction.
J'y fis do rapides progrès; et. maitre Porpora prit pour
moi une amitié qui m'exposa bientôt à la jalousie et aux
mauvais tours de mes camarades. Leurs dépits injustes
et le mépris qu'elles affichaient pour mes haillons me
donnèrent de bonne heure l'habitudede la patience, de
la réserveet de la résignation.

« Je ne me souviens pas du premier jour où je )e vis;
mais il est certain qu'à t'àge de sept ou huit ans, j'aimais
déjà un jeune homme ou phttôt un enfant, orphelin,
abandonné,étudiant comme moi la musique par protec-
tion et par charité,vivant, comme moi, sur te pavé. Notre
amitié, ou notre amour, car c'était la même chose, était
un sentimentchasteet délicieux.ouspassions ensemble,
dans un vagabondage innocent, les heures qui n'étaient



pas consacréesà l'étude. Ma mère, après l'avoir inutile-
ment combattue,sanctionna notre inclination par la pro-
messe qu'elle nous fit contracter, à son lit de mort, de
nous marier ensemble, aussitôt que notre travail nous
aurait mis à même d'élever une fami)~.

« A l'âge de dix-huit on dix-neuf ans, j'étais assez
avancée dans le chant. Le comte Zustinia'n, noble véni-
tien, propriétaire du théâtre San Samuel, m'entendit
chanter a t'égtise, et m'engagea comme première canta-
trice, pour remplacer la Corilla, belle et robuste virtuose,
dont it avait été l'amant, et qui lui était intidète. Ce Zus-
tiniani était précisément le protecteur de mon fiancé
Anzoleto. Anzoleto fut engagé avec moi pour chanter les
premiers rôles d'homme. Nos débuts s'annoncèrent sous
les plus brillants auspices. It avait une voix magnifique,
une facilité naturelle extraordinaire, un extérieur sédui-
sant toutes les belles dames le protégeaient. Mais il
était paresseux; il n'avait pas eu un professeur aussi
habile et aussi zélé que le mien. Son succès fut moins
brittant. Il en eut du chagrin d'abord, et puis du dépit,
enfin de la jalousie; et je perdis ainsi son amour.

Est-il possible? dit la pr'ncesse Amélie, pour une
semblable cause? tt était donc bien vil

Hé)as non, madame mais it était vain et artiste. It
se fit protéger par la CoriHa, la cantatrice disgraciée et
furieuse, qui m\'nteva son cœnr, et ['amena rapidement
àoupnseret à déchirer le mien. Un soir, maitre Purpora,
qui avait toujours combattu nos sentiments, parce qu'it
prétend qu'une femme, pour être grande artiste, doit
rester étrangère à toute passion et a tout engagementde
cœur, me fit découvrir la trahison d'Anxotcto. Le lende-
main soir, le comte Zustiniani me fit une déctaration
d'amour, a laquelle j'étais loin de m'attendre, et qui
m'offensa profondément. Anzoleto teignit d'être jaloux,
de me croire corrompue. H voulait briser avec moi. Je
m'enfuis de mon logement, dans la nuit; j'<))tai trouver
mon maitre, qui est un homme de prompte inspiration,
et qui m'avait habituée à être prompte dans ['exécution.
Il me donna des lettres, une petite somme, un itinéraire
de voyage; il me mit dans une gondote m'accompugna
jusque la terre ferme, et je partis seule, au point du jour,
pour la Bohème.

Pour la Bohême? dit madame de Kleist à qui )c

courage et )a vertu de la Porporina taisaient ouvrir de
grands yeux.

Oui, Madame, reprit la jeune fille. Dans notre lan-
gage d'artistes aventuriers, nous disons souvent courir
la .So/~Hp, pour signifier qu'on s'emb:!r({ue dans les
hasards d'une vie pauvre, laborieuse et souvent coupa-
ble, dans la vie des Zin~ari, qu'on appelle aussi Bohé-
miens, en français. Qumit à moi, je partais, non pour
cette Bohème symbo)ique à laquelle mon sort semblait
me destiner comme tant d'autres, mais pour le malheu-
reux et chevatcrcsque pays des Tchèques, pour la patrie
de Huss et de Ziska, pour le Bœhm~r-Watd, enfin pour
le château des Géants,où je fus généreusement. accueillie
par la famille des Hudo!stadt.

Et pourquoi aHais-tu dans cette famittu? demanda
la princesse, qui écoutnit avec beaucoup d'attention se
souvenait-on de t'y avuir vue enfant?

Nullement. Je ne m'en souvenais pas moi-même,
et. ce n'est que longtempsaprès, et par hasard, que le
comte Albert retrouva et m'aida a retrouver le souvenir
de cette petite aventure; mais mon maitre le Porpora
avait été fort lié en Anemugne avec le respectableChris-
tian de ltudolstadt, chef de la famille. La jeune baronne
Amélie, nicce de ce dernier, demandaitune gouvernante,
c'est-à-dire une demoiselle de compagnie qui fit sembtant
de lui enseigner la musique, et qui la désennuyât de la
vie austère et triste qu'un menait à Hiosenburg'. Ses
nobles et bons parents m'accueillirentcomme une amie,
presque comme une parente. Je n'enseignai rien, malgré
mon bon vouloir, à ma jolie et capricieuseélève, et.

Et le comte Albert devint amoureuxde toi, comme
cela devait arriver?

<. CMtetu des Géants, eu allemand.

Hétas Madame, je ne saurais parler légèrement
d'une chose si grave et si douloureuse. Le comte Albert,
qui passait pour fou, et qui unissait à une âme sublime,
à un génie enthousiaste, des bizarreries étranges, une
maladie de l'imagination tout à tait inexplicable.

Suppervillem'a raconté tout cela, sans y croire et
sans me le faire comprendre. On attribuait a ce jeune
homme des facultés supernaturelles, le don des prophé-
ties, la seconde vue, le pouvoirde se rendre invisible.
Sa famille racontait ta-dessus des choses inouïes Mais
tout cela est impossible, et j'espère que tu n'y ajoutes
pas foi?

Epargnez-moi, Madame, la souffrance et l'embarras
de me prononcer sur des faits qui dépassent la potée
de mon intelligence. J'ai vu des choses inconcevables,et,
en de certains moments, le comte Albert m'a semblé un
être supérieur u la nature humaine. En d'autres mo-
ments, je n'ai vu en lui qu'un être malheureux, privé,
par l'excès même de sa vertu, du flambeau de la raison;
mais en aucun temps je ne l'ai vu sctt)b!ab)c aux vul-
gaires humains. Dans le délire comme dans le calme,
dans l'enthousiasme comme dans l'abattement, il était
toujours le meilleur, le plus juste, le plus sagement
éctairé ou le plus poétiquementexalté des hommes. t~n
un mot, je ne saurais penser n lui ni prononcer son nom
sans un frémissement de respect, s.)ns un attendrisse-
ment profond, et sans une sorte d'épouvanté car je suis
la cause involontaire,mais non tout a fait innocente, de
sa mort.

Voyons, chère comtesse, essuie tes beaux yeux,
prends courage, et continue. Je t'écoute sans ironie et
sans légèreté profane, je te le jure.

11 m'aima d'abord sans que je pusse m'en douter. Il
ne m'adressaitjumais la parole, il ne sembtuit même pas
me voir. Je crois qu'il s'aperçut pour la première fois de
ma présence dans le château, lorsqu'il m'entendit chan-
ter. Il faut vous dire qu'il était très-grand musicien, et
qu'il jouait du viotun comme personne au monde ne se
doute qu'on puisse en jouer. Muis je crois bien être la
seule qui ait jamais entendu à Ricsenburg; car sa
f.nnitte n'a jamais su qu'il possédait cet incomparable
talent. Son amour naquit donc d'un élan d'enthousiasme
et de sympathie musk'atc. Sa cousine, la baronne Amé-
lie, qui était fiancée avec lui depuis deux ans, et qu'il
n'aimait pas, prit du dépit contre moi, quoiqu'elle ne
1 aimât pus non plus. Elle me le témoign.) avec ptu:
de franchie que de méchanceté; car, au milieu de ses
travers, dtc <nait une certaine grandeur d'ùme; elle se
lassa des froideurs d'Atbert, de la tristesse du c))u!cau,
et, un beau matin, nous quitta, enlevant, pour ainsi dire,
son père te baron Frédéric, irère du comte Christian,
homme excellentet borné, indolent d'esprit et simple de
cœur, esctave de sa fille et passionné pour la citasse.

-Tu ne me dis rien de t'~<</e du comte Albert,
de ses disparitionsde quinze et vin~t jours, au bout des-
quettes il reparaissait tout d'un coup, croyantou feignant
de croire qu'il n'avait pas quitté la maison, et ne pouvant
ou ne voulantpas dire ce qu'il était devenu pendantqu'on
le cherchait de tous cotés.

Puisque M. Suppervitte vous a raconté ce fait mer-
veitteux en apparence, je vais vous en donner l'explica-
tion moi seule puis le faire, car ce point est toujours
resté un secret entre Albert et moi. I! y a près du château
des Géants une montagne appelée Schrcckenstein1, qui
recèle une grotte et plusieurs chambres mystérieuses,
antique constructionsouterraine qui date du temps des
Hussites. Albert, tout en parcourant une série d'opinions
ptntosop)uques très-hardies, et d'enthousiasme religieux
portés jusqu'aumysticisme, était resté hussite, ou, pour
mieux dire, taborite dans le cœur. Descendant par sa
mère du roi Georges Podiebrad, il avait conservé et
développé en lui-même les sentiments d'indépendance
patriotique et d'égalité évangétiquc que la prédication
de Jean ituss et les victoires de Jean Ziska ont, pour
ainsi dire, inoculés aux Bohémiens.

<. LaPterre~w/MK/c.



Comme elle parle d'h.sto.re et do phdnsoplue!

s'écria lit princesse en regardant madame de Kleist: qui
meutiamaisvoulu dire qu'une lille de U~Ure compren-
drait ce.; cho~cs.Ia comme moi qui .upasse ma v.oa les
ctudier dans les livres? (J"and je te te d'sats, de Kiost,
uu'd y avait parmi ces êtres que opmion des cours
.-ete-'ue aux derniers rangs de la suctete, des mteil'gcnces

é-'ates, sinon supérieures, à celles qu'on forme aux pré.
miers avec tant de soin et de dépense!1

–Ilelas! .\)adame, reprit la Porporina, je suis fort

ignorante. et je n'avais jamais rien lu avant mon séjour
a'RieSL'nbui- Mais la j'ai tant entendu parler de ces
chos-s et j~ai été forcée do tant réfléchir pour com-
prendre ce qui se passait dans l'esprit d'Albert, que j'ai
uni par m'en faire une idée.

Oui, mais tu es devenue mystique et un peu folle

toi-même; mon enfant! Admire les campagnes de Jean
Ziska et le génie républicain de la Bohème, j'y consens,
j'ai des idées tout aussi républicainesque toi là-dessus
peut-être car, moi aussi, 1 amour m'a révèle une vérité
contraire à celle que mes pédants m'avaient enseignée

sur les droits des peuples et le mérite des individus;
mais je ne pattage pas ton admiration pour le fanatisme
taboulé et pour teur délire d'égalité chrétienne.Ceci est
:)bsurde, irrcatisabte. et entraine à des excès féroces.
Qu'on renverse les trônes, j'y consens, et. j'y travaille-
rais au besoin! (Ju'on fasse des républiquesa la mamere
de Sparte, d'Athènes, de Rome, ou de l'antique Venise
voilà ce que je puis admettre. Mais tes sanguinaires et
crasseux Taboritcs ne me vont pas plus que les Vaudois
de Mambluvante mémoirR, les odieux Anabaptistes de
Munstc-r ct')es de la vieille Allemagne.

-l'ai ouï dire au comte Albert que tout cela n'était

pas précisément la mém3 chose, reprit modestement
Consuelo; mais je n'oserais discuter avec Votre, Altesse

sur des matières qu'elle a étudiées. Vous avez ici dt's
historienset des savants qui se sont occupés de ces graves
matières, et v~'u? pouvez ju~er, mieux que moi, de leur
sagesse et de leur justice. Cependant, quand mèmcj'au.
rais le bonheur d avoir toute une académie pour m'in-
struire, je crois que messympathies ne changeraient pas.
Mais !c reprends mon récit. t)

–Oui, je t'ai interrompuepar des réflexions pédantes,
eL je t'en demande pardon. Poursuis. Le comte Albert,
engoué des exploitsde ses pères (cela est bien concevable
et bien pardonnable), amoureuxde toi, d'ailleurs, ce qui
est plus naturel et plus légitime encore, n'admettait pas
que tu ne fusses passon égale devant Dieu et devant les
hommes? 11 avait bien raison, mais ce n'était pas un
mottf pour déserter la maison paternelle, et pour laisser
tout son monde dans la désolation.

C'est là que j'en voûtais venir, reprit Consueto; H

:'ltait rêver et méditer depuis longtemps dans la grotte
des Hussitesau Schreckenstein.Ct il s'y plaisait d'autant
ptus, que lui seul, et un pauvre paysan fou qui le suivait
dans ses promenades, avaient connaissancede ces de-
meures souterraines. It prit l'habitude de s'y retirer
chaque fois qu~unchagrin domestique ou une émotion
violente lui faisaient perdre l'empire do sa volonté. Il
sentait venir ses accès, et, pour dérober son détiro~dos
parents-consternés, il gagnait le Schreckensteinpar un
conduit souterrainqu'il avait découvert, et dont 1 entrée
était une citerne située auprès do son appartement, dans
un parterre de Heurs. Une fois arrivé à sa caverne, il
oubliait les heures, les jours et les semaines. Soigné par
Zdenko ce paysan poëte et visionnaire, dont l'exaltation
avuit. quelques rapports avec la sienne, it ne songeait
plus à revoir la lumière et à retrouver ses parentsque
lorsque l'accès commençait àpa3ser;etmatheureuse-
ment ces accès devenaient chaque fois plus intenses et
plus longs à dissiper.Une fois enfin, il resta si longtemps
absent, qu'on te crut mort, et que j'entrepris de décou-
vrir le lieu de saretraite.J'y parvins avec beaucoup de
peine et de dangers. Je descendis dans cette citerne, qui
se trouvait dans ses jardins, et par laquelle j'avais vu,
unenuit, sortir Zdenko a ta dérobée. Ne sachant pas nu'
diriger dans cea abîmes, je taillis y perdre la vie. Ennn

je trouvai Atbert; je réussis à dissiper la torpeur dou-
loureuse où il était plongé; je te ramenai à ses parent,
ut je lui fis jurer qu'it ne retourneraitjamais sans moi
dans la fatale caverne. Il céda; mais il me prédit que
c'était le condamner à mort, et sa prédiction nu s'est
que trop réalisée!

–Comment cela? C'était le rendre à la vie, aucon.
traire.

Non, Madame, à moins que je ne parvinsse à t'ai-
mer, et à n'être jamais pour lui une cause de douteur:

Quoi tu ne l'aimais pas? tu descendais dans un
puits, tu risquaistavie dans ce voyage souterrain.

Où Zdenko l'insensé, ne comprenant pas mon des-
sein, et jaloux, comme un chien fidèle etstupide, de la
sécurité de son maître, faillit m'assassiner. Un torrent
faillit m'engloutir. Albert, no me reconnaissant pas
d'abord, f.uttit me faire partager sa folie, car la frayeur
et t'émotion rendent les hallucinations contagieuses.
Enfin, il fut repris d'un accès de détire en me ramenant
dans le souterrain, et manqua m'y abandonner en me
fermant t'issue. Ht je m'exposai à tout cela sans aimer
Albert.

Alors tu avais fait un vœu à Maria de! Consuelo,
pour opérer sa délivrance?

–Quelque chose comme cela, en effet, répondit la
Porporina avec un triste sourire; un mouvement de
tendre pitié pour sa famille,de sympathie profondepour
tui, peut-être un attrait romanesque, de l'amitié sincère
à coup sur, mais pas l'apparence d'amour, du moins rien
de semblable à cet amour aveugle, enivrantet suave que
j'avais éprouvé pour l'ingrat Anzoleto, et dans lequel je
crois bien que mon cœur s'était usé prématurément'
Que vous dirai-je, Madame? à ta suite de cette terrible
expédition,j'eus un transport au cerveau,et je fus à deux
doigts do la mort. Albert, qui est aussi grand médecin
que grand musicien, me sauva. Ma lente convalescence,
nt ses soins assidus nous mirent sur un pied d'intimité
fraternelle. Sa raison rev-int entièrement.Son père me
bénit et me traita comme une fille chérie. Une vieHte
tante bossue, la cbanoinesse Wenceslawa, ange de ten-
dresse et patricienne remplie de préjugés, se fût résignée
elle-même à m'accepter, Atbertimptorait mon amour.
Le comte Christian en vint jusqu'à se faire t'avocat de

son fils. J'étais émue, j'étais effrayée; j'aimais Albert
comme on aime la vertu, lavérité, le beau idéal; mais
j'avais encore peur de lui; jeTépugnais à devenir com-
tesse à faire un mariage qui soulèverait contre lui et
contre sa famille la noblesse du pays, et qui me terait
accuser de vues sordides et de basses intrigues. Et puis,
Eaut-it l'avouer? c'est là mon sëùt crime peut-êtret.
je regrettais ma profession,ma liberté, mon vieux maitrè,
ma vie d'artiste, et cette arèneémouvante du théâtre,
où j'avais paru un instant pour briller et disparaître
comme un météore ces planches brûlantes où mon
amour s'était brisé, mon malheur consommé, que je
croyais pouvoir maudire et mépriser toujours, et où

-~cependant je rêvais toutes les nmts que j'étais applaudie
ou située. Cela doit vous sembler étrange et misérable;
mais quand on a été élevée pour le théâtre, quand on à
travailté toute sa vie pour livrerces combats et remporter
ces victoires, quand onyagagné les premières batailles,
l'idée do n'y jamais rctpurnet' est aussi efn'àyante que
vous le serait, Madame ot chère Améiie, cette do M'être
plus princesse que sur dos tréteaux, comme Je le suis
maintenant deux fois par semaine. ',»,:

-–Tu te trompes,tu déraisonnes, amie t Si je pouvais
devenir de princesse, artiste, j'épouserats Trenck, et je
serais heureuse. Tu no voulais pas devenir d'artiste,~
princesse pour épouser Rùdotstadt. Je vois bien quo~~
ne t'aimais pas! mitis ce n'est pas ta faute
pas~quiTonyeùt).' ;.y'

–Madamëj voila un apitorisme dont je voudrais~b~
pouvoir'me convaincre ma conscience serait en~ ~`:

Mais c'est à résoudre ce problème que j'a~e~
vie, etjett'cn sms pas encorevenue a bout~
––Voyons~ dit laurlnçesse;ceci'est un

comméabbesse/jedois essayer de prononcér~



de conscience. Tu doutes que nous soyons libres d'aimer
on de ne pas aimer? Tu crois donc que l'amour peut
faire son choix et consulter la raison?̀?

Il devrait le pouvoir. Un noble cœur devrait sou-
mettre son inclination, je ne dis pas à cette raison du
monde qui n'est que folie et mensonge, mais à eu dis-
cernement noble, qui n'est que le goût du beau, l'amour
de la vérité. Vous êtes la preuve de ce que j'avance,
Madame, et votre exemple me condamne. !Sée pour occu-
per un trône, vous avez immolé la fausse grandeur à ta
passion vraie, à la possession d'un cœur digne du votre.
Moi, née pour être reine aussi (sur les planches) je n'ai
pas eu le courage et la générosité de sacriner joyeuse-
ment le clinquantde cettegloire menteuse à la vie.caj.me,
et à l'affection sublime qui s'ottrait à moi. J'étais prête
à le faire par dévouement, m<)isje ne le faisais pas sans
douleur et sans effroi et Albert, qui voyait mon anxiété,
ne voulait pas accepterma foi comme un sacrifice. Il me
demandait de l'enthousiasme, des joies partagées, un
cœur libre de tout regret. Je no devais pas le tromper
d'ailleurs peut- on tromper sur de telles choses? Je
demandai donc du temps, et on m'en accorda. Je promis

de faire mon possible pour arriver à cet amour semblable
au sien. J'étais de bonne foi; mais je sentais avec terreur
que j'eusse voulu ne pas être forcée par ma conscience
à prendrecet engagement formidable.

Étrange fille! Tu aimais encore l'autre, je le
parierais?

0 mon Dieu! je croyais bien ne plus l'aimer: mais
un matin que j'attendais Albert sur la montagne, pour
me promener avec lui, j'entends une voix dans le ravin
je reconnais un chant que j'ai étudie autrefois avec An-
zoleto, je reconnais surtout cette voix pénétrante quej'ai tant aimée, et cet accent de Venise si doux à mon
souvenir, je me penche, je vois passer un cavalier,
ç'étaiMui, Madame, c'était Anxoteto!1'–Yn"r~m~~ui~tij~t~!tfaireen Bohême?

–J'ni su depuis qu'il avait. rompu son engagement,
qu'il fuyait Venise et Jo ressentiment du comté~Zusti-
niani. Après s'être lassé bien vite de t'amour querelleur
et despotiquede la Corilla" avec laquelle il était remonté
avec succès sur le théâtre de San Samuct, it avait obtenu
les faveurs d'une certaine Clorinda, seconde cantatrice,
mon ancienne camarade d'école, dont Zustmiani avait



fait sa maîtresse. En homme du monde, c'est-à-dire en
libertin frivole, le comte s'était vengé en reprenant Co-
rilla sans congédier l'autre. Au milieu de cette double
intrigue, Anzoleto, persiGépar son rival, prit du dépit,
passaà la coière, et, par une belle nuit d'été, donna un
grand coup de pied à la gondole où Zustiniani prenait le
frais avec la CoriHa. Ils en furent quittes pour chavirer
et prendre un bain tiède. Les eaux de Venise ne sontpas
profondespartout. Mais Anzoleto,pensant bien que cette
plaisanterie le conduirait aux Ptombs, prit la fuite, et,
en se dirigeant sur Prague, passa devant le château des
Géants.

« II passa outre, et je rejoignis Albert pour faire avec
lui un pèlerinage à la grotte du Schreckenstein qu'il
désirait revoir avec moi. J'étais sombre et bouleversée.
J'eus, dans cette grotte, les émotionsles plus pénibles.
Ce lieu lugubre, les ossements hussites dotït Atbertavait
fait un autei au bord de la source mystérieuse, le son
admirable et déchirant de son violon je ue sais quelles
terreurs, les ténèbres, les idées superstitieuses qui lui
revenaient dans ce lieu, et dont je ne me sentais plus la
force de le préserver.

LapnMesseAtoeUe.

Dis tout! il se croyait Jean Ziska. II prétendait
avoir l'existenceéternelle, la mémoire des siècles passés;
enfin il avait la folie du comte de Saint-Germaine

Eh bien, oui, Madame, puisque vous le savez, et sa
conviction à cet égard a fait sur moi une si vive impres-
sion, qu'au lieu de l'en guérir, j'en suis venue presque à
la partager.

Serais-tu donc un esprit faible, malgré ton coeur
courageux? ZD

Je ne puis avoir la prétentiond'être un esprit fort.
Où aurais-jepris cette force? La seule éducation sérieuse
que j'aie reçue, c'est Albertqui me l'a donnée. Comment
n'aurais-je pas subi son ascendant et partagé ses i!!u-
sions ? il y avait tant et de si hautes vérités dans son
âme, queje ne pouvais discerner l'erreur de la certitude
Jesentisdanscettegrott.eqaè ma raison s'égarait. Ce qui
m'épouvanta te plus,c'est que je n'y trouvai pas Zdenko
comme je m'y attendais. H y avait plusieurs mois que
Zdenko no paraissait ptus. Comme il avait persisté dans
sa fureur contre moi, Albert l'avait, éloigné, chassé de sa
présence, après quelque discussion violenta,sans doute,
car il paraissaiten avoir des remords. Peut-être croyait-i!



qu'en le quittant, Zdenko s'était suicidé du moins il
parlait de lui dans des termes énigmatiques,et avec des
réticencesmystérieusesqui me faisaient frémir. Je m'ima-
ginais (que Dieu me pardonne cette pensée!) que, dans
un accès d'égarement, Albert, ne pouvant faire renoncer
ce malheureux au projet de m'ôter la vie, la lui avait
ôtéeàtui-même.

Et pourquoi ce Zdenko te ha'tssait-il de la sorte?
C'était une suite de sa démence. Il prétendait avoir

rêvé que je tuais son maitre et que je dansais ensuite
sur sa tombe. 0 Madame cette sinistre prédiction s'est
accomplie. Mon amour a tué Albert, et huit jours après
je débutais ici dans un opéra boum; des plus gais; j'y
étais forcée, il est vrai, et j'avais la mort dans l'âme;
mais le sombre destin d'Albert s'était accompli, confor-
mément aux terribles pronostics de Zdenko.

Ma foi, ton histoire est si diabolique, que je com-
mence a ne plus savoir où j'en suis, et à perdre l'esprit
en l'écoutant. Mais continue. Tout cela va s'expliquer
sans doute?'1

–Non, Madame, ce monde fantastique qu'Albert et
Zdenko portaient dans leurs âmes mystérieusesne m'a
jamais été expliqué, et il faudra, comme moi, vous con-
tenter d'en comprendre les résultats.

Allons! M. de Kudolstadt n'avait pas tué son pauvre
bouffon, au moins?~?

Zdenko n'était pas pour lui un bouffon, mais un
compagnon de malheur, un ami, un serviteur dévoué. U
le pleurait; mais, grâce au ciel, il n'avait jamais eu la
pensée tic l'immoler à son amour pour moi. Cependant,
moi, folle et coupable, je me persuadai que ce meurtre
avait été consommé. Une tombe fraîchement remuée qui
était dans la grotte, et qu'Albert m'avoua renfermer ce
qu'il avait eu de plus cher an monde avant de me con-
naître, en même temps qu'il s'accusaitde je ne sais quel
crime, me fit venir une sueur froide. Je me crus certaine
que Zdenko était enseveli en ce lieu, et je m'enfuis de la
grotte en criant comme une folle et en pleurant comme
un enfant.

1) y avait bien de quoi, dit madame de Kleist, et
j'y serais morte de peur. Un amant comme votre Albert
ne m'eut pas convenu le moins du monde. Le digne
M. de Kleist croyait au diable, et lui faisait des sacri-
fices. C'est lui qui m'a rendu poltronne comme je le suis;
si je n'avais pris le parti de divorcer, je crois qu'il m'au-
rait rendue folle.

Tu en as de beaux restes, dit la princesse Amétie.
Je crois que tu as divorcé un peu trop tard. Mais n'in-
terromps pas notre comtesse de Uudolstadt.

En rentrantau château avec Albert, qui me suivait
sans songer à se justifier de mes soupçons, j'y trouvai,
devinez qui, Madame?

Anzoleto-Il s'était présenté comme mon frère, il m'attendait.
Je ne sais comnient il avait appris en continuantsa route,
que je demeurais là, et que j'allais épouser Albert; car
on le disait dans le pays avant qu'il y eut rien de conclu
à cet égard. Soit dépit, soit un reste d'amour, soit amour
du mal, il était revenu sur ses pas, avec l'intention sou.
daine de faire manquer ce mariage, et de m'enlever au
comte. II mit tout en oeuvre pour y parvenir, prières,
larmes, séductions, menaces. J'étais inébranlable en
apparence mais au fond de mon lâche cœur, j'étais
troubtée,et je ne me sentaisplus maMressede moi-même.
A la faveur du mensonge qui lui avait servi à s'introduire,
et que je n'osai pas démentir, quoique je n'eusse jamais
parlé à Albert de ce frère que je n'ai jamais eu, il resta
toute la journée au château. Le soir, le vieuxcomte nous
fit chanter des airs vénitiens. Ces chants de ma patrie
adoptive réveillèrent tous les souvenirs de mon enfance,
de mon pur amour,de mes beaux rêves,de mon bonheur
passé. Je sentis que j'aimais encore. et que ce n'était
pas celui que je devais,que je voulais, que j'avais promis
d'aimer. Anzoleto me conjura tout bas de le recevoir la
nuit dans ma chambre, et me menaça d'y venir malgré
moi à ses risques et périls, et aux miens surtout. Je
n'avais jamais été que sa sœur, aussi colorait-il son

projet des plus belles intentions. !t se soumettait à mon
arrêt, il partait à la pointe du jour; mais il voulait me
dire adieu. Je pensai qu'il voulait faire du bruit dans le
château, un esclandre; qu'il y aurait quelque scène ter-
rible avec Albert, que je serais souillée par ce scandale.
Je pris une résolutiondésespérée, et je l'exécutai. Je fis
a minuit un petit paquet des hardes les plus nécessaires,
j'écrivis un billet pour Atbert, je pris le peu d'argent
que je possédais (et, par parenthe-e, j'en oubliai la
moitié) je sortis de ma chambre, je sautai sur le cheval
de touago qui avait amené Anzoleto, je payai son guide
pour aider ma fuite, je franchis le punt-tevis, et je gagnai
la ville voisine. C'était la première fois de mu vie que je
montais à cheval. Je fis quatre lieues au galop, puis je
renvoyai le guide, et, feignant d'aller attendre Anzoteto
sur la route do Prague,je donnai à cet homme de fausses
indications sur le lieu où mon prétendu frère devait me
retrouver. Je pris la direction de Vienne, et à la pointe
du jour je me trouvai scute, à pied, sans ressources, dans
un pays inconnu et marchant le plus vite possible pour
échapper a ces deux amours qui me paraisa:ucntégatc-
ment funestes. Cependant je dois dire qu'au bout de
quelques heures, le fantôme du perfide Anzoletos'effaça
do mon âme pour n'y jamais rentrer, tandis que l'imago
pure de mon noble Albert me sui\it, comme une égide
et une promesse d'avenir, à travers les dungers et les
fatigues de mon voyage.-Et Pourquoi allais. tu à Vienne plutôt qu'n Venise?

Mon maitre Porpora venait d'y arrive)', amené par
notre ambassadeur qui voulait lui t'aire réparer sa for-
tune épuisée, et retrouver son ancienne gloire pâlie et
découragée devant lessuccèsdenovateurs ptus heureux.
Je fis heureusement la rencontre d'un excettentcnfunt,
déjà musicien plein d'avenir, qui, en passant par le
Bcchmer-Waid, avait entendu pm'ter de moi, et s'était
imaginé de venir me trouver pour me demander )na
protection auprès du Porpura. r\uus revînmes ensemble
à Vienne, à pied, souvent bien fatigués, toujours gais.
toujours amis et frères. Je m'attachai d'autant plus à lui
qu'il ne songea pas u me faire la cour, et que je n'eus
pas moi-même ta pensée qu'il put y songer. Je me dé-
guisai en garçon, et je jouai si bien mon rôle, qunje
donnai lieu à toutes sortes de méprises plaisantes; mais
il y en cul une qui faillit nous ét'c funeste il tous deux.
Je passerai les autres sous s)icnce, pour ne pas trop
prolonger ce récit, et je mentionnerai seulementcelle-là
parce que je suis qu'elle intéressera Votre Altesse, beau-
coup plus (lue tout le reste de mon histoire.

V!IL

–Je devine que tu vas me parler de lui, dit la
princesse en écartant les bougies pour mieux voir la
narratrice, et en posant ses deux coudes sur la table.

En descendant te cours de la Motdaw, sur la fron-
tière bavaroise, nous fùmes enlevés par des recruteurs
au service du roi votre frère, et Battes de la riante espé-
rance de devenir tifr< et tambour, Haydn et moi, dans
les glorieuses armées de Sa Majesté.

-Toi, tambour? s'écria la princesse en éclatant de
rire. Ah si de Kleist t'avait vue ainsi, je gage que tu lui
aurais tourné la tête. Mon frère t'eût pris pour son page,
et Dieu sait quels ravages tu eus:.es faits dans le cosurde
nos belles dames. Mais que parles-tu d'Haydn? Je con-
nais ce nom-là; j'ai reçu dernièrement de la musique de
ce Haydn, je me le rapacité, et c'est de la bonne musique.
Ce n'est pus l'enfantdont tu parles?

Pardonnez-moi, Madame,c'est un garçon d'une ving-
taine d'années, qui a l'air d en avoir quinze. C'est mon
compagnon de voyage c'était mon ami sincère et (idè!e.
A la tisière d'un petit bois où nos ravisseurs s'arrêtèrent
pour déjeuner, nous primes la fuite; on nous poursuivit,
nous couru mes comme des fièvres, et nous eûmes le
bonheur d'atteindre un carrosse de voyage qui renfer-
mait le noble et. beau Frédéricde Trenck et un ci-devant

nquérant, le comte lioditz de Uoswatd.



-Le mari de ma tante la margrave de Culmbach?

s'écria la princesse: encore un marias d amour, de

Kleist c'est, au reste, la seule chose honnête et sage

que ma grosse tante ait faite en sa vie. Comment est-H,

ce comte Hoditz? »~Co~u~eto~al'iait'entreprendre un portrait détaittëdu
rhâtelaindeRoswald; mais la princesse l'interrompit.

pour lui faire mille questions sur Trenck, sur le costume

nuit portait ce jour-là, sur les momdresdétads; et
lorsque Consuelo lui raconta comme quoi Trenck avait
voté à sa défense, comme quoi il avait failli être
itteint d'une balle, comme quoi enfin il avait mis en
fuite les brigands, et détivrô un malheureux déserteur
qu ilsemmenaientpieds et poings liés dans leur carriole,
il fallut qu'elle recommençât, qu'elle expliquât les
moindres circonstances, et qu'elle rapportât les paroles
les plus indiu'érentes.Lajoieet l'attendrissement de la

princesse furent au comble lorsqu'elle apprit que Trenck

et le comte Iloditz ayant emmené les deux jeunes voya-
ceurs dans leur voiture, le baron n'avait fait aucune
attention à Consuelo, qu'il n'avait cessé de regarderun
portrait caché dans son sein, de soupirer, et do parler au
comte d'un amour mystérieux pour une personne haut
ntacéc qui faisait le bonheur et le désespoir de sa vie.

Quand il fut permis à Cunsuelo de passer outre elle
raccnt.' que le comte Ho'titz, ayant deviné son sexe a

Pass:)\v, avait voulu se prévaloir un peu trop de la pro-
tection qu'il tui avait accontéc, et qu'elle s'était sauvée

avec Ua\ dn pour reprendre son voyage modeste et aven-
tureux, sur un b.tteau 'fui d<~sccn:)aitJc Danube.

Hnfin, elle raconta de quelle manière, en jouanLdu
niveau, tandis que ttaydn, muni de son violon, faisait
danser tes pavons pour avoir de quoi diner,cHe était
arrivée un soir, :) "n joli prieuré toujours déguisée, et
se (ionnaot t"'ur te si~nor Hertoni, musicien ambulant et
:o?'o (te~ son métier.

était un inéloi-nane
« L'h6te 'te n' prieure était, dit-cUc, un métomane

t'.tssionnc, de ['!us un homme d'esprit et un cœur ex-
cettent. Il no"s prit, moi particulièrement en grande
.uuitié, et vuuhit même m adopter, me promettant un
joli bénétice, si je voûtais prendre seutemcnt !cs ordres
mineurs Le scxf maseutin co'nmcnfait a me tasser. Je ne
me sentais pas ftus de goût pour t.) tonsure que pour )c
tambourinais mt événement bizarre me fit prolonger
un peu mon scjour chez cet aimable hôte. Une voya-
~eoso, qui<'0))f.<itta poste, fut prise des douleurs'de
) enfantement .t ta porte du prieuré, et y accoucha
d'une petite tittc qu'elle abandonna le lendemain matin,
et (nie je persuadai au bon chanoine d'adopter à ma
j'trK-e. Elle fut. nommée Angète, du nom de son père
Anxoteto; et madame Coritta, sa mère, alla briguer à
Vienne un encornent au thL'àtre de la cour. Elle l'ob-
tint, a mon cxdusion. M. le prince de Kaunitz la pré-
senta il t'impérutrice Marie-Thérèse comme une respec-
table veuve; et je fus rejetée, comme accusée et véhé-
mentement soupçonnée d'avoir de t'amour pour Joseph
Haydn, qui recevait les leçons du Porpora, et qui demeu-
rait dans la même maison que nous. ')

Consuelo détailla-son entrevue avec la grande impé-
ratrice. La princesse était fort curieused'entendre parler
de cette femme extraordinaire,à la vertu de laquelle on
no 'voulait point croire a Berlin, et à qui l'on donnait
pour amants le prince de Kaunitz, le docteur Van
Swieten et le poëte Métastase.

Consuelo raconta enfin sa réconciliation avec la
Curilta, à proposd'Angële, et son début, dans les pre-
miers rôles, an théâtre impérial, grâce à un remords
de conscience et à un élan généreux de cette fille sin-
gulière. Puis elle dit les relations de noble et douce
amitié qu'elle a~ait eues avec le baron de Trenck, chez
l'ambassadeur de Venise, et rapporta minutieusement
qu'en recevant les adieux de cet atmable jeune homme,
elle était convenue avec tui d'un moyen de s'entendre.
si la persécution du roi de Prusse venait à en faire
naître la nécessite. Elle parla du cahier de musique
dont les feuillets devaient servir d'enveloppeet de signa
ture aux lettres qu'il lui ferait parvenir, au besoin, peut

l'objet de ses amours, et elle expliqua comment elle
avait été éclairée récemment, par un de ces feuillets
sur l'importance de t'écrit cabalistique qu'elle avait
remis à ta princesse.

On pense bien que ces explicationsprirent plus de
temps que le reste du récit. Enfin, la Porporina, ayant
dit son départ de Vienne avec le Porpora, et de quelle
manière elle avait rencontré le rot de Prusse, sous
l'habit d'un simple officier et sous le nom du baron de
Kreutz, au château merveilleux de Roswald, en Mora-
vie, elle fut obligée de mentionner le service capital
qu'elle avait rendu au monarque sans le connaitre.

« Voità ce que je suis curieuse d'apprendre, dit
madame de Kleist. M. de Pœlnitz, qui babille volon-
tiers, m'a confié que dernièrement à souper Sa Majesté
avait déclaré à ses convives que son amitié pour la belle
Porporina avait des causes plus sérieuses qu'une simple
amourette.

–J'ai fait une chose bien simple, pourtant, répondit
madamede Rudolstadt.J'ai usé de l'ascendant que j'avais
sur un malheureux fanatique pour l'empêcher d'assas-
sinerleroi.Kart, ce pauvre "éant bohémien, que le baron
de Trenck avait arraché des mains des recruteursen
même temps que moi, était entré au service du cumte
Hoditz. Il venait de reconnaitre le roi; il voulait venger
sur lui la mort de sa femme et de son enfant, que la
misère et le chagrin avaient tués à la suite de son second
enlèvement.Heureusementcet homme n'avait pas oublié
que j'avais contribué aussi à son salut, et que j'avais
donne quelques secours à sa femme. tt se laissa con-
vaincre et ôter le fusil des mains.. Le roi, caché dans un
pavillon voisin, entendit tout, ainsi qu'il me l'a dit
depuis, et, de oainte que son assassin n'eût quelque
retour de fureur, il prit, pour s'en aller, un autre chemin
que celui où Kart s'était proposé de l'attendre. Le roi
voyageait seul à cheval, avec M. de Buddenbrock; il est
donc tort probable qu'un habile tireur comme Kart, à
qui le matin, j'avais vu abattre trois fois le pigeon sur
un màt dans la fête que le comte Hoditz nous avait
donnée, n'aurait pas manqué son coup.-Dieu sait, dit la princesse d'un air rêveur, quels
changementsce malheur aurait amenés dans la politique
européenne et dans le sort des individus! Maintenant,
ma chère Rudotstadt, je crois que je sais très-bien le
reste de ton histoire jusqu'à la mort du comte Albert. A
Prague, tu as rencontré son oncle le baron, qui t'a
amenée au château des Géants pour le voir mourir
d'étisie, après t'avoir épousée au moment de rendre le
derniersoupir.Tu n'avaisdonc pas pu te déciderà l'aimer?

Hélas Madame, je l'ai aimé trop tard, et j'ai été
bien cruellement punie de mes hésitations et de mon
amour pour le théâtre. Forcée, par mon maître Porpora,
de débuter à Vienne, trompée par lui sur les disposi-
tions d'Albert, dont il avait supprimé les dermères
lettres, et que je croyais guéri de son fatal amour, je
m'étais laissé entraînerpar les prestiges de la scène, et
j'avais fini, en attendantque je tusse engagée à Berlin,
par jouer à Vienne avec une sorte d'ivresse.

–Et avec ~toire! dit la princesse; nous savons cela.
-Gloiremtsérableet funeste, repritConsuelo. Ce que

Votre Altesse ne sait point, c'est qu'Albert était venu
secrètement à Vienne, qa'it m'avait vue iouer, qu'ai*
taché à tous mes pas, comme une ombre mystérieuse, il
m'avait entendue avouer à Jodeph Haydn, dans la cou-
lisse, que je ne saurais pas renoncer à mon art sans un
affreux regret. Cependantj'aimais Albert! je jure devant

Dieu que j'avais reconnu en moi qu'il m'était encore
ptus impossible de renoncer à lui qu'à ma vocation, et
que je lui avais écrit pour le lui dire mais le Porpora,

q)u traitait cet amour de chimère et de folie, avait sur-
pris et brûlé ma lettre. Je retrouvai Albert dévoré par
tnie rapide consomption; je lui donnai ma foi, et ne puslui rendre la vie. Je l'ai vu sur son Ht de parade vêtu

comme un seigneur des anciens jours, beau dans les
bras de la mort, et le front serein comme celui de
fange du pardon; mais je n'ai pu t'accompagnerjusqu'à
si dernière demeure. Je l'ai laissé dans la chapelle ar-



dente du château des Géants, sous la garde de Zdenko, p
ce pauvre prophète insensé, qui m'a tendu la main en !<

riant, et en se réjouissantdu tranquille sommeil de son
ami. Lui, du moins, plus pieux et plus fidèle que moi, r
l'a déposé dans la tombe de ses pères, sans comprendre
qu'il ne se relèverait plus de ce lit de repos! Et moi, je j~

suis partie, entraînée par le Porpora, ami dévoué mais r
farouche, cœur paternel mais inflexible, qui me criait 1

aux oreilles jusque sur le cercueil de mon mari <( Tu t
<!ch)tes samedi prochain dans les ~M~«M<M r:e~- I

CM~* <

–Etrange vicissitude, en effet, d'une vie d'artiste1

dit la princésse en essuyant une larme car la Porporina (
sanglotait en achevant son histoire mais tu ne me dis (

pas, chère Consuelo, le plus beau trait de ta vie, et c'est (

de quoi Supperville m'a informée avec admiration. Pour
ne pas afutger la vieille chanoinesse et ne pas te dé- 1

partirde ton désintéressementromanesque, tu as renoncé
à ton titre, à ton douaire, à ton nom; tu as demandé le
secret à Supperville et au Porpora, seuls témoins de ce
mariage précipité, et tu es venue ici, pauvre comme i

devant, Zmgarelta comme toujours. f

–Kt artiste à jamais! répondit Consuelo, c'est-à- ]

dire indépendante, vierge, et morte à tout sentiment
<

d'amour, tette enfin que le Porpora me représentait sans
cesse le type idéal de la pcèLresse des Muscs t 11l'a em- <
porté, mon terrible maitre rt me voilà arrivée au point
où il voulait. Je ne crois point que j'en sois plus heu-
reuse, ni que j'en vaille mieux. Depuis que je n'aime
plus et que je ne me sens plus capable d'aimer, je ne
sens plus le feu de l'inspiration ni les émotions du )
théâtre. Ce climat glacé et cette atmosphère de la cour
me jettent dans un morne abattement. L'absence du
Porpora, l'espèce d'abandon où je me trouve, et ta
volonté (lu roi qui prolonge mon engagement contre mon
gré. je puis vous l'avouer, n est-ce pas, Madame?

–J J aurais dû le deviner! Pauvre enfant, on te croit
fière de l'espèce de préférence dont le roi t'honore;
mais tu es sa prisonière et son escta\ o, cumme moi,
comme toute sa famille comme ses favoris, comme ses
soldats, comme ses pages, comme ses petits chiens.
0 prestige de la royauté, auréole des grands princes!
que tu es maussade à ceux dont la vie s'épuise à te
fournir de rayons et de lumière! Mais, chère Consuelo,
tu as encore bien des choses à me dire, et ce ne sontt
pas celles qui m'intéressent le moins. J'attends de ta
sincérité que tu m'apprennes positivement en quels
termes tu es avec mon frère, et je la provoquerai par la
mienne. Croyant que tu étais sa maîtresse, et me flattant
que tu pourrais obtenir de lui la grâce de Trenck, je
t avais recherchée pour remettre notre cause entre tes
mains. Maintenant que, grâce au ciel, nous n'avons plus
besoin de toi pour cela et que je suis heureuse de
t'aimer pour toi-mémo, je crois que tu peux me dire
tout sans te compromettre,d'autant plus que les affaires
de mon frère ne me paraissent pas bien avancées
avec toi.

La manière dont vous vous exprimez sur ce cha-
pitre me fait frémir, Madame, répondit Consuelo en
pâtissant. 11 y a huit jours seulement que j'entends chu-
choter autour de moi d'un air sérieux sur cette pré-
tendue inclination du roi notre Mtoi~c pour sa triste et
tremblante sujette. Jusque là je n'avais jamais vu de
possible entre lui et moi qu'une causerie enjouée, bien-
veillante de sa part, respectueuse de la mienne. H m'a
témoigné de l'amitié et une reconnaissance trop grande
pour la conduite si simple que j'ai tenue à oswald.
Mais de là à l'amour, ily a un abîme, et j'espère bien
que sa pensée ne l'a pas franchi.

Moi, je crois le contraire. H est brusque, taquin et
familier avec toi; il te parle comme à un petit garçon,
il te passe la main sur la tète comme à ses tévners; il
aSecte devant ses amis, depuis quelques jours, d'être
moins amoureux de toi que de qui ce soit. Tout cela
prouve qu'il est en train de le devenir. Je le connais
bien, mot; je te réponds qu'avant peu il faudra te pro-
) noncer. Quel parti prendras-tu? Si tu lui résistes, tu esL

erdue; si tu lui cèdes, tu l'es encoreplus. Que feras-tu,
3 cas échéant?
-Ni l'un ni l'autre, Madame; je ferai comme ses

ecrues, je déserterai.
Cela n'est pas facile, et je n'en ai guère envie, car

e m'attache à toi singulièrement, et je crois que je
nettrais les recruteurs encore une fois à tes trousses
)tutôtque de te voir partir. Allons, nous chercherons
m moyen. Le cas est grave et demande réflexion.
raconte-moi tout ce qui s'est passé depuis la mort du
;omte Albert.

-Quelques faits bizarres et inexplicables au milieu
l'une vie monotone et sombre. Je vous les dirai tels
~'its sont, et Votre Altesse m'aidera peut-être à les
comprendre.

J'essaierai à condition que tu m'appelleras Amé-
ie, comme tout à l'heure. Il n est pas minuit, et je ne
veux être Altesse que demain au grand jour. »

La Porporina reprit son récit en ces termes
<tJ'ai déjà raconté à madame de Kleist, lorsqu'elle

m'a fait l'honneur de venir chez moi pour la première
lois, que j'avais été séparée (tu Porpora en arrivantde
Bohême, à la frontière prussienne. J'ignore encore
'ujourd'hui si le passe-port de mon maître n'était pas en
règle, ou si le rot avait devancé notre arrivée par un de

ordres dont ta rapidité tient du prodige, pour inter-
dire au Porpora l'entrée do ses Etats. Cette pensée,
peut-être coupable, m'était venue d'abord car je me
souvenais de la lé~crcté brusque et de la sincérité
frondeuse que le Porpora avait mises à défendre l'hon-
neur de Trenck et à blâmer la dureté du roi, lorsqu'à
un souper chez le comte Hoditz, en Moravie, le roi, se
donnant pour le baron de Kreutz, nous avait annoncé
lui-mème la prétendue trahisonde Trencket sa réclusion
à Glatz.

En vérité s'écria la princesse c'est à propos de
Trenck que maître Porpora a déplu au roi?

Le roi ne m'en a jamais reparlé, et j'ai craint de
l'en faire souvenir. Mais il est certain que, malgré mes
prières et les promesses de Sa Majesté, le Porpora n'a
jamais été rappelé.

Et il ne le sera jamais, reprit Amélie, car le roi
n'oublie rien et ne pardonne jamais la franchise quand
elle blesse son amour-propre. Le Salomon du Nord h:)it
et pi-rsécutc quiconque doute de l'infaillibilité de ses
jugements surtout quand son arrêt n'est qu'une feinte
grossière, un odieux prétexte pour se débarrasser d'un
ennemi. Ainsi, fais-en ton deuil, mon enfant, tu ne
reverras jamais le Porpora à Berlin.

–Malgré le chacun que j'éprouve de son absence,
je ne désire plus le voir ici, Madame; etje ne ferai plus
de démarchespour que le roi lui pardonne. J'ai reçu ce
matin une lettre de mon maître qui m'annonce la récep-
tion d'un opéra de lui au théâtre impérial de Vienne.
Après traverses, il est donc enfin arrivé a son Lut,
et la pièce va être mise à l'étude. Je songerais bien
plutôt déaurmais à le rejoindre qu'à l'attirer; mais je
crains fort de ne pas être plus libre de sortir d'ici que
je n'ai été tibrc de n'y pas entrer.

Que veux-tu dire?
A la frontière, lorsque je vis que l'on forçait mon

maitre à remonter en voiture et à retourner sur ses
pas, je voulus t'accompagneret renoncer a mon enga-
gement avec Berlin. J'étais tellement indignée de la
brutalité et de l'apparente mauvaise foi d'une telle
réception, que j'aurais payé le dédit en travaillant a la
sueur de mon frontplutôt que do pénétrer plus avant
dans un pays si despotiquement régi. Mais au premier
témoignage que je donnai de nies intentions, je fus
sommée par l'officier de police de monter dans une
autre cha'ae de poste qui fut amenéeet attelée en un
clin d'œit et comme je me vis entourée de soldats bien
déterminés à m'y contraindre, j'embrassai mon maitre,
en pleurant, etje pris le parti de me laisser conduire à
Bénin, on j'arrivai, brisée de fatigue et de douleur, à
minuit. On me déposa tout prM du palais, non loin de
l'Opéra, dans une jolie maison appartenant au roi, etJl



disposée de manière à ce que j'y fusse logée absolument
seute. J'y trouvai des domestiques à mes ordres <~t un
souper tout préparé. J'ai su que M. de Poelnitz avait

reçu l'ordre de tout disposer pour mon arrivée. J'y étais
à peine installée, lorsqu'on me fit demanderde la part du
baron de Kreutz si jetais visible. Je m'empressaide le
recevoir, impatienteque j'étais de me plaindre à lui de
l'accueil iaitaùPorpora, et de lui en demander la ré-
paration. Je feignis donc de ne pas savoir que le
baron de Kreutz était Frédéric II. Je pouvais t'ignorer.
Le déserteur Karl, en me confiant son projet de l'assas-
siner, comme officier supérieur prussien, ne me l'avait
pas nommé, et je ne l'avais appris que de la bouche du
comte Hoditz, après que le roi eut quitté Roswald. Il
entra d'un air riant et affable que je ne lui avais pas vu
sous son incognito. Sous son pseudonyme, et en pays
étranger, il était un peu gêné. A Berlin, il me sembla
avoir retrouvé toute la majesté de son rôlo, c'est-à-dire
la bonté protectrice et la douceur généreusedont il sait
si bien orner dans l'occasion sa toute-puissance.Il vint à
moi en me tendant la main et en me demandant si je
me souvenais de l'avoir vu quelque part. « Oui, mon-
sieur le baron, lui répondis-je, et je me souviens que
vous m'avez offert et promis vos bons services à Ber.
lin, si je venais à en avoir besoin, » Alors je lui racontai
avec vivacité ce qui m'était arrivé à la frontière et je
lui demandai s'il ne pouvait pas faire parvenir au roi la
demande d'une réparation pour cet outrage fait à un
maître illustre et pour cette contrainte exercée envers
moi. » Une réparation! répondit le roi en souriant
avec malice, rien que cela? M. Porpora voudrait-U ap-
peler en champ clos le roi de Prusse! et mademoiselle
Porporina exigerait peut-être qu'il mit un genou en
terre devant elle 1

Cette raillerie augmenta mon dépit o Votre Majesté
peut ajouter l'ironie à ce que j'ai déjà souffert, répondis-
je, mais j'aimerais mieux avoir à la bénir qu'à la
craindre. »

Le roi me secoua le bras un peu rudement « Ah

vous jouez aussi au plus Hn, dit-il en attachant ses yeux
pénétrants sur tes miens je vous croyais simple et
pleine de droiture, et voilà que vous me connaissiez
parfaitement bien à Roswald? » Non, Sire, répon-
dis-je, je ne vous connaissais pas, et plût au ciel que je
ne vous eusse jamais connu « Je n'en puis dire
autant, réprit-il avec douceur; car sans vous, je serais
peut-être resté dans quelque fossé du parc de Roswald.
Le succès des batailles n'est point une égide contre la
balle d'un assassin, et je n'oublierai jamais que si le
destin de la Prusse est encore entre mes mains, c'est à

une bonne petite âme, ennemie des lâches complots
que je le dois. Ainsi, ma chère Porporina, votre mau-
vaise humeur ne me rendra point ingrat. Calmez-vous,
je vous prie et racontez-moi bien ce dont vous avez à
vous plaindre, car jusqu'ici je n'y comprends pas
grand'chose.»

« Soit que le roi feignît de ne rien savoir, soit qu'en
effet les gens de sa police eussent cru voir quelque
défaut de forme dans les papiers de mon maitre, il
écouta mon récit avec beaucoup d'attention, et me dit
ensuite de l'air calme d'un juge qui ne veut pas se
prononcer à la légère: « J'examinerai tout cela et
vous en rendrai bon compte; je serais fort surpris que
mes gens eussent cherché noise, sans motif, à un voya-
geur en règte. Il faut qu'il y ait quelque malentendu. Je
le saurai! soyez tranquille,et si quelqu'un a outre-passé
son mandat, il sera puni. Sire ce n'est pas là ce
que je demande. Je vous demande le rappel du Porpora.-Et je vous le promets, répondit-il. Maintenant,
prenez un air moins sombre, et racontez-moi comment
vous avez découvert le secret de mon incognito, e

Je causai alors librement avec le roi, et je le trouvai
si bon, si aimable, si séduisant par la parole, que
j'oubliai toutes les préventions que j'avais centre lui,
pour n'admirer que son esprit à la fois judicieux et
brillant, ses manières aisées dans la bienveillance que
je n'avais pas trouvées chez Marie-Thérèse; enfin, la

délicatesse de ses sentiments sur toutes les matières
auxquelles il toucha dans la conversation. « Écoutez,
me dit-il en prenant son chapeau pour sortir. J'ai un
conseil d'ami à vous donner dès votre arrivée ici c'est
de ne parler à qui que ce soit du service que vous
m'avez rendu, et de la visite que je vous ai faite ce soir.
Bien qu'il n'y ait rien que de fort honorable pour nous
deux dans mon empressement à vous remercier, cela
donnerait lieu à une idée très-fausse des relations
d'esprit et d'amitié que je désire avoir avec vous. On
vous croirait avide de ce que, dans le langage des cours,
on appelle la faveur du mattre. Vous seriez un objet de
menance pour les uns, et de jalousie pour les autres. Le
moindre inconvénientserait de vous attirer une nuée de
solliciteurs qui voudraient faire de vous le canal de
leurs sottes demandes; et comme vous auriez sans
doute le bon esprit de ne pas vouloir jouer ce rote,
vous seriez en butte à leur obsession ou à leur inimitié.
–a Je prometsà Votre Majesté, répondis-je,d'agir comme
elle vient de me t'ordonner.–Je ne vous ordonne
rien, Consuelo, reprit-il; mais je compte sur votre
sagesse et sur votre droiture. J'ai vu en vous, du pre-
mier coup d'ceit, une bette âme et un esprit juste; et
c'est parce que je désirais faire de vous la perle fine de
mon département des beaux-arts, que j'avais envoyé,
du fond de la Silésie, l'ordre de vous fournir une voiture
à mes frais pour vous amener de la frontière, dès que
vous vous y présenteriez. Ce n'est pas ma faute si on
vous en a fait une espèce de prison roulante, et si on
vous a séparée de votre protecteur. En attendant qu'on
vous le rende, je veux le remplacer, si vous me trouvez
digne de la même confiance et du même attachementque
vous avez pour lui. <

J'avoue, ma chère Amélie, que je fus vivement
touchée de ce langage paternel et de cette amitié déli-
cate. Il s'y mêla peut-être un peu d'orgueil; et les
larmes me vinrent aux yeux, lorsque le roi me tendit la
main en me quittant. Je faillis la lui baiser, comme
c'était sans doute mon devoir; mais puisque je suis en
train de me confesser, je dois dire qu au moment de le
faire, je me sentis saisie de terreur et comme paralysée
par le froid de la méfiance. Il me sembla que le rot me
cajolait et flattaitmon amour-propre, pour m'empêcher
de raconter cette scène de Hoswa!d, qui pouvait pro-
duire, dans quelques esprits, une impressioncontraire
à sa politique. It me sembla aussi qu'il craignait le
ridicule d'avoir été bon et reconnaissant envers moi. Et
puis, tout à coup, en moins d'une seconde, je me rap-
pelai la terrible régime militaire de la Prusse, dontie
baron Trenck m'avait informée minutieusement la fé-
rocité des recruteurs, les malheurs de Karl, la cap-
tivité de ce noble Trenck, que j'attribuaisà la délivrance
du pauvre déserteur les cris d'un soldat que j'avais vu
battre, le matin, en traversant un village; et tout ce
système despotique qui fait la force et la gloire du
grand Frédéric. Je ne pouvais plus le haïr personnelle-
ment mais déjà je revoyais en lui ce maltre absotu, cet
ennemi naturel des cœurs simples qui ne comprennent
pas la nécessité des lois inhumaines, et qui ne sauraient
pénétrer les arcanes des empires.

X.

<t Depuis ce jour, continua la Porporina, je n'ai pas
revu le roi chez moi; mais il m'a mandée quelquefoisà
Sans-Souci, où j'ai même passé plusieurs jours de suite
avec mes camarades Porporinoou Conciolini; et ici, pour
tenir le clavecin à ses petits concerts et accompagner le
violon de M. Graun, ou celui de Benda, ou la Oute de
M. Quantz, ou enfin le roi lui-même.

Ce qui est beaucoup moins agréable que d'accom-
pagner les précédents, dit la princesse de Prusse car ?
sais par expérience que mon cher frère, lorsqu'il fait de
fausses notea ou lorsqu'il manque à la mesure, s'en
prend à ses concertantset leur cherche noise.



H est vrai, reprit la Porporina; et son habile maître,
M. Quantz lui même, n'a pas toujours é!e à l'abri de ses
pet'tes injustces. Mais Sa Majesté, lorsqu'elle s'est laissé
entraîner de la sorte, répare bientôt son tort par des
actes de déférence et des louang s déticatesqui versent
du baume sur les ptaies de t'amour-j'ropre. C'est ainsi
que par un mot affectueux, par une simple exclamation
admirative, il réussit à se faire pardonner ses duretés et
ses emportements, même par les artistes, les gens les
plus susceptibles du monde.

Mais toi, après tout ce que tu savais do lui, et avec
ta droiture modeste, pouvais-tu te laisser fasciner par
ce basilic ?̀?

Je vous avouerai, Madame, que j'ai subi bien sou-
vent son ascendant sans m'en apercevoir. Comme ces
petites ruses m'ont toujours été étrangères, j'en suis
toujours dupe, et ce n'est que par réflexion <)ue je les
devine ai'rès coup. J'ai revu aussi le roi fort souvent, sur
le théâtre et meme dans ma loge quelquefois, après la
représentation. Il s'est toujours montré paternel envers
moi. Mais je ne me suis jamais trouvée seuto avec lui

que deux ou trois fois dans les jurdms de Sans-Souci,
et je duis confesse que c'était après avoir épié l'heure
de sa promenadeet m'être ptacée sur son chemm tout
exprès. tt m'appelait utors ou venait courtoisementà ma
rencontre, et je saisissais l'occasion par tes cheveux pour
lui carter du Porpora et renouvelerma requête. J'ai tou-
jours reçu les mémos promesses, sans en voir jamais
arriver tes résultats. Plus tard, j'ai changé de tactique,
et j'ai demandé la permission de retourner a Vienne
mais le roi a écouté ma prière tantôt avec des reproches
affectueux, tantôt avec une froideur raciale, et le plus
souvent avec une humeur assex marquée. Cette dernière
tentative n'a tas été, en somme, ptus heureuse que les
autres; et même, quand le roi m avait répondu sèche-
ment <[ Partez, mademoisette, vous êtes libre, a je n'ob-
tenais ni règlementde comptes, ni passe-port, ni permis-
sion de voyager. Les choses en sont restée-' tu, et je ne
vois plus de ressources 'me dans la fuite, si nia position
ici me devient trop difficile à supporter. Hétas Madame,
j'ai été souvent btes-ée du peu de gou: de Marie-Thérèse
pour la musique; je ne me doutais pas alors qu'un roi
mélomane fùt bien plus à redouter qu'une impératrice
sans oreille.

« Je vous ai raconté en gros toutes mes relations avec
Sa Majesté. Jamais je n'ai eu lieu de redouter ni même
de soupçonner ce caprice que Votre Altesse veut lui
attribuer de .m'aimer. Seulement j'ni eu t'orgneit quel-
quefois de penser que, grâce à mon petit latent musical
et à cette circonstance romanesqueoù j'ai eu le bonheur
do préserver sa vie, le roi avait pour moi une espèce
d'amitié. tt me l'a dit souventet avec tant de grâce, avec
un air d'abandon si sincère; il a paru prendre, à causer
avec moi, un p!aisir si empreint de bonhomie, que je me
suis habituée, à mon insu peut-être, et à coup sûr bien
m:ugré moi, à l'aimer aussi d'une espèce d'amitié. Lt
mot est bizarre et sans doute déplacé dans ma bouche,
mais le sentiment de respect affectueux et de confiance
craintiveque m'inspirent la présence, le regard, la voix
et les douces paroles de ce royal basitic, comme vom
l'appelez, est aussi étrange que sincère. Nous somme:
ici pour tout dire, et il est convenu que je no me gênera
en rien eh bien, je déclare que le roi me fuit peur, el

presque horreur, quand je ne le vois pas et que je r<'s
pire l'air raréfié de son empire mais que, lorsque je t(
vois, je suis sous le charme, et prête à lui donner toute:
les preuves de dévouement qu'une fille crantivc, mai:
pieuse, peut donner a un père rigide, mais bon.

Tu me fais trembler, s'écria la princes-e bon Dic't
si tu attais te laisser dominer ou enjotcr au point d(
trahir notre cause?

–Oh! pourcela, Madame, jamais 1 soyez sans crainte
Quand il s'agit de mes amis, ou tout simplement de:
autres, je (iéfte le roi et de plus habiles encore, s'it et
est, de me faire tomber dans un piège.

Je te crois; tu exerces sur moi, par ton air de fran
1 bise, le même prestige que tu subis de la part <ie Fré

déric. Allons, ne t'émeus pas, je ne vous compare point.
Reprends ton histoire, et parte-moi de CaJio'tro. On
mu dit qu'à une séance de magie, il t. avait fait voir un
mort que je suppose être le comte Albert?

Je suis prête à vous satisfaire, noble Amé)ie; mais
si je me resous à vous raconter encore une aventure
pénible, que je voudrais pouvoir oublier, j'ai le droit <Ie

vous adresser quelques questions, selon la convention
que nous avons faite.

.le suis prête à te répondre.
Eh bien, Madame, croyez-vous que les morts puis-

sent sortir du tombeau, ou du moins qu'un reflet de leur
figure, animée par l'apparence de la vie, puisse être
évoqué au gré des magiciens et s'emparer do notre ima-
gination au point de se reproduire ensuite devant nos
yeux, et de trjubler notre raison?

-<- La question est fort compliquée, et tcut ce que je
puis répondre, c est que je ne crois à rien de ce qui est
impossible. le ne crois pas plus au pouvoir de la magie
qu a la résurrection des murts. Quant à notre pauvre
folle d'imagination, je la crois capable de tout.

Votre Attesse. pardon; ton Attessc ne croit pas à
la magie, et ccpcn ,ant. Mais la question est indiscrète,
sans doute?.

Achevé « Et cependant je suis adonnée à lit ma-
gic » cela est connu. Eh bien, mon enfant, permets-moi
de ne te donner l'explication de cette inconséquence
bizarre qu'en temps et t.en. D'après le grimoire envoyé
par le sorcier Saint-Germain qui était en réalité une
lettre de Trenck pour moi, tu p''ux déjà pressentir que
cette prétendue nécromancie peut servir de prétexte à
bien des choses. Ma<s te révéler tout ce qu'elle cache aux
yeux (iu vulgaire, tout c* qu'elle déroLe à t'espionn ~e
des cours et à la tyrannie des lois, ne serait pas 1 anaire
d'un instant. Prends patience, j'ai résolu de t'initier a
t<~us mes secrets. Tu le mérites mieux que ma chère de
Kleist, qui est un esprit timide et superstitieux. Oui,
telle que tu la vois, cet ange de bonté, ce tendre cœur
n'a pas le sens commun. Ëtte croit au diable, aux sor-
ciers, aux retenants et aux présages, tout comme si elle
n'avait pas sous les veux et dans tes mains tes fils mys-
térieux du grand oeuvre. Elle est cummc ces atchimtstes
du temps pa-sé qui créaient patiemment c'. savamment
de-' monstres, et qui s'enrayaient ensuite de tt ur propre
ouvrage, jusqu'à devenir esclaves de quelque démon
familier sorti do leur alambic.

Pe~t-étre ne serais-je pas plus brave que madame
de Kleist reprit la Porporina et. j'avoue que j'ai par
devers moi un échantillon du pouvoir, sinun de t'infaiiti-
bilité de Cagliostro, Figurez-vuus (}u'aprés~fn'avoirpromis
de me taire v~ir la personneà taquette je pensais, et dunt
il piétendait lire apparemmentle nom dans mes yeux, il
m en montra une autre et encore en me la montrant
vivante, il parut ignorer complètement qu'elle fùt morte.

Mais malgré cette dnubtc er) eur, il ressuscita devant mes
yeux t'époux que j'ai perdu, ce qui sera à jamais puur
moi une énigme douloureuseet terrible.

It t'a montré un fantôme quelconque, et c'est ton
imagination qui a fait tous les frais.

–Mon imagination n'était nullement en jeu, je puis
vous l'affirmer. Je m'attendais à voir dans une ~tacc, ou
i derrière une gaze, quelque portrait de mait re Porpora;car j'avais parlé de lui plusieurs fuisà~ouncr, et, en

déplorant tout haut son absence, j'avais remarqué que
M. Cagliostro faisait, beaucoup d'attention a mes paroles.
Pour lui rendre sa tache plus facile, je choisis, dans ma

s pensée, la (igure du Porpora, pour le sujet de l'appari-
tion; et je i'attcfh is de pied ferme, ne prenant point

jusque là cette épreuve au sérieux. Ennu, s'il est un
seut moment dans ma vie, où je n'aie point pensé à
M. de Rudotst<<dt, c'est précisémentcctui-). M. Cagtios-
tro, me demandaen entrant ddns son laboratoire magique

s avec moi, si je voulais consentir u me laisser bander tes
yeux et à le s'fivre en le tenant par la main. Comme je

le savais homme de bonne compagnie, je n'hési'ai point
à accepter son onre, et j'y mis seulement la condition
qu'il ne me quitterait pas un instant. « J'allais précisé-



ment, me dit-il, vous adresser la prière de ne point vous

ébi~ncr de moi d'un pas, et de ne point qu'.ttor ma main,
quelque chose qui arrive, quelque émoHon que 'vous
veniez à éprouver. » Je le lui promis, mais une stmp'e
.ttfinxation ne le sati-fit pas. Il me fit solennellement
~urcr que je ne ferais pas un geste, pas une exclamation,
enfin que je resterais muette et impassible pendant t'ap-
pal iti on. Ensuite it mit son gant, et, après m'avoir cou-
vert tête d'un capuchonde velours noir, qui me tom-
bait jusque sur les épaulas, il me fit mat cher pendant
environ cinq minutes sans que j'entendisse ouvrir ou
fermer aucune porte. Le capuchon m'empêchaitde sentir
aucun changement dan3 1 atmosphère ainsi je ne pus
savoir si j'étais sortie du cabinet, tant il me fit faire de

tourset de détourspour m'ôter l'appréciationde la direc-
tion que je suivais. Enfin, i. s'arrêta,et d'une mainm'en-
t~-va )e c.'puchon si légèrement quejene le sentis pas. Ma
respiration, devenueplus libre, m'apprit seulequej'avais
la tiherté de regarder; mais je me trouvais ans de si

épaisses ténèbres que je n'en ét<)is pas plus avancée. Peu
à ncu, cependant, je vis une étoile lumineuse d'abord
\)cit!ante et faibte et bientôt claire et brillante, se des-
siner devant moi. Elle semblait d'abord très-loin, et
lorsqu'elle fut entièrement. éclairée, e)'e me parut tout
prcs. C'était l'effet, je pense, d'une lumière plus ou
moins intense derrière un transparent. Cagtiostro me fit
Hpprocher de t'é cite, qui était percée dans le mur, et je
vis, de t'autrc côté de cette mur.utte, une chambre déco-
rée i-ingntièrementet remplie de buugies ptacées dans
un ordre systémutique. Cette pièce avait dans ses orne-
ments et dans sa disposition, tout le caractère d'un lieu
destiné aux opérations magiques. Mais je n'eus pas le
k'isir de l'examiner beaucoup mon attention était ab-
sorbée par un personnage assis devantune table. it était
seul et cachait sa figure dans ses mains, cumme s il eùt
été plongé dans une profonde méditation. Je ne pouvais
donc voir ses traits, et sa taille était déguisée par un
costume que je n'ai encore vu à personne. Autant, que je
pus le remarquer, c'était une robe, ou un manteau lie
satin banc doubté de pourpre, et agrafé sur la poitrine
par des bijoux hiéro~typhiqnesen or où je distinguai
une rosé, une croix, un (riangte, une tète de mort, et
ptu sieurs riches cordons de diverses couleurs.Tout ce que
je pouvais comprendre, c'est que ce n'était point là le
l'urpora. M<)i~ au bout d'une ou deux minutes, ce per-
sonn<)ge mystérieux, que je commençais a prendre pour
une stp'uc, dérangea lentement ses mains, et je vis dis-
tinctement le visage du comte Albert; non pastel que je
t'avais vu la dernière fuis, couvert des ombres de la
mort, mais animé dans sa pi'ucur, et plein d aine oans sa
sérénité, tel enfin que je t'avais vu dans ses plus beites
heures <!c calme et de confiance. Je faittis laisser échup-
ncr un cri, et briser, d'unmou\ement involontaire, la
glace qui me séparait de lui. Mais une viotcntc pression
de la main de Cagliostro me rappela mon serment, et
m'imprima je ne sais quelle vague terreur. D'ailleurs, au
même instant,une porte s'ouvritau fond de l'appartement
où je voyais Albert, et plusieurs personnages inconnus,
vêtus à peu près comme lui, entrèrent l'épée à la main.
Après avoir fait divers gestes singuliers, comme s'ils
eussentjoué une pantomime, ils lui adressèrent, chacun
à son tour, et d'un ton solennel, des paroles incompré-
hensibles. U se leva, marcha vers eux, et leur répondit
des paroles également obscures, et qui n'offraient aucun
sens a mon esprit, quoique je sache aussi bien l'allemand
à présent que ma langue maternelle. Ce diatoguc rcsscm-
htaitàà ceux qu'on entend dans les rêves; et la bizarrerie
de cette scène, le merveilleux de cette apparitiontenaient
effectivement du songe, à tel pointque j'essayai de remuer
pour m'assurer que je ne dormais point. Mais Cagliostro
me forçait de rester immobile, et je reconnaissaisla voix
d'Albert. si parfaitement, qu'il m'était impossible de
douter de la réalité de ce que je voyais. Entin, emportée
par le désir de lui parler, j'allais oublier mon serment,lorsque le capuchon noir retomba sur ma tête Je l'arra-
chai violemment, mais t'étoite de cristal s'était effacée,
et tout était replongé dans les ténèbres. « Si uus faites

le moindre mouvement, murmura sourdementCagliostro
d'une voix tremblante ni vous n! moi ne reverrons
jamais la lumière. M J'eus 4a force de le suivre et de mar-
cher encore longtemps avec tui en zigzags dans un vide
inconnu. Enfin, lorsqu'il m'dta définitivement le capu-
chon, je me retrouvai dans son laboratoire éclairé fai-
blement, comme il l'était au commencementde cette
aventure. Cagliostro était fort pâle, et tremblait encore
car j'avais senti, en marchant avec lui, que son bras était
agité d'un tressaillement convutsif, et qu'il me faisait
aller très-vite, comme s'il eût été en proie à une grande
frayeur. Les premières paroles qu il me dit furent des
reproches amers sur mon manque de loyauté, et sur
les dangers épouvantables auxquels je l'avais exposé
en cherchant à violer mes promesses. « J'aurais dû me
rappeler, ajouta-t-il d'un ton dur et courroucé, que la
parole d'honneur des femmes ne les engage pas, et que
l'on doit bien se garder de céder à leur vaine et témé-
raire curiosité. <

<' Jusque-là je n'avais pas songé à partager la terreur
de mon guide. J'avaisété si frappcede l'idée de retrouver
Albert vivant, que je ne m'étais pas demandé si cela était
humainementpossible. J'avais même oublié que la mort
m'eùt à jamais enlevé cet ami si précieux et si cher.
L'émotion du magicien me rappela entin que tout cela
tenait du prodige, et que je venais de voir un spectre.
Cependant, ma raison repoussaitl'impossible,et l'âcrete
des reproches de Cagliostro fit passer en moi une irrita-
tion maladive, qui me sauva de la faiblesse « Vous fei-
gnez do prendre au sérieux vos propres mensonges, lui
dis-je avec vivacité; mais vous jouez là un jeu bien cruel.
Oh! oui, vous jouez avec les choses les plus sacrées,
avec la mort même. Ame sans foi et sans force me
répondit-il avec emportement, mais avec une expression
imposante vous croyez a la mort comme le vulgaire, et
cependant vous avez eu un grand maitre, un ma!tre qui
vous a dit cent fois « On ne meurt pas, rien ne Mtc~r~,
il n'y a pas de mort. Vous m'accusez de mensonge
et vous sembtcz ignorer que le seul mensonge qu'il y ait
ici, c'est le nom mème de la mort dans votre bouche
impie. » Je vous avoue que cette réponse étrange boule-
versa toutes mes pensées, et vainquit un instant toutes
les résistances de mon esprit troublé. Comment cet
homme pouvait-il connaître si bien tnes relations avec
Albert, et jusqu'au secret de sa doctrine? Partageait-ilsa
foi, ou s'en faisait-il une arme pour prendre de l'ascen-
dant sur mon imagination?

« Je restai confuse et atterrée. Mais bientôt je me dis
que cette manière grossière d'interpréter la croyance
d'Albert ne pouvait pas être la mienne, et qu'il ne dépen-
dait que de Dieu, et non de l'imposteurCagliostro,d'évo-
quer la mort ou de réveiller la vie. Convaincue, enfin,
que j'étais la dupe d'une illusion inexplicab'e, mais dont
je trouverais peut-être le mot quelque jour, je me levai
en louant froidement le sorcier de son savoir-faire, et en
lui demandant, avec un peu d'ironie, l'explicationdes
discours bizarres que tenaient ses ombres entre elles.
Là-dessus, il me répondit qu'il lui était impossible de me
satisfaire, et que je devais me contenter d avoir vu cette
personne calme et M~/MC~ occ~p~. < Vous me de-
manderiezvainement,ajoutn-t-il, quelles sont ses pensées
et son action dans la vie. J'ignore d'ellejusqu'à son nom.
Lorsque vous avez songé à elle en me demandant a la
voir, il s'est formé entre elle et vous une communication
mystérieuseque mon pouvoir a su rendre efGcace jus-
qu'au point de l'amener devant vous. Ma science ne va
pas au delà. Votre science, lui dis-je, ne va pas
même jusque-là, car j'avais pensé à maitre Porpora, et
ce n'est pas maitro Porpora que votre pouvoir a évoqué.

Je n'en sais rien, répondit-itavec un sérieuxeffrayant;
je ne veux pas le savoir. Je n'ai rien vu, ni dans votre
pensée,ni dans le tableau magique. Ma raison ne suppor-
terait pas de pareils spectacles,et j'ai besoin de conserver
toute ma luciditépour exercer ma puissance. Mais les lois
de la sciencesont infaillibles, et il faut bien que, sans en
avoir conscience peut-être~, vous ayez pensé à un autre
qu'au Porpora, putsqueee n'est pas lui que vous avez vu.'s



Voilà bien les belles paroles de cette espèce de
fous! dit la princesse en haussant les épates. Chacun
d'eux a sa manière de procéder; mais tous, au moyen
d'un certain raisonnementcaptieuxqu'on pourrait appe-
ler la logique dé la démence,s'arrangent pour ne jamais
rester court et pour embrouillerpar de grands mots les
idées d'autrui.

–Les miennes l'étaient à coup sûr, reprit Gonsuelo,
et je n'avais plus la faculté d'analyser. Cette apparition
d'Albert, -vraie ou fausse, me fit sentir p)us vivement la
douleurde ravoir perdu à jamais, etje fondis en larmes.
« Consuelo1 me dit le magicien d'un ton solennel, en
m'offrant la main pour sortir (et vous pensez bien que
mon nom véritable, inconnu ici à tout le monde, fut une
nouvelle surprise pour moi, en passant par sa bouche)

vous avez de grandes fautes à réparer, et j'espère que
'vous ne négligerez rien pour réconquérir la paix de votre
conscience. Je n'eus pas la force de répondre, res-
sayai en vain de cacher mes pleurs à mes camarades,
cm m'attendaient avec impatience dans te salon voisin.
J'étais plus impatiente encore de me retirer; et dès que
je fus seule, après avoir donné un libre cours à ma dou-
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leur, je passai la nuit à me perdre en réuexions et en
commentairessur les scènes de cette fatale soirée. Plus
je cherchais à la comprendre, plus je m'égarais dans un
dédale d'incertitudes; et je dois avouer que mes suppo-
sitions furent souvent plus folles et plus maladives que
ne l'eût été une créduitté aveugle aux oracles de la ma-

gie. Fat-ignée de ce travail sans fruit, je résolus de sus-
pendre mon jugementjusqu'àce que la lumière se fit.
Maisdepuisce temps je restai impressionnable, sujette

aux vapeurs, malade d'esprit et profondément triste, Je
ne ressentis pas plus vivementque je ne l'avais fait jus-
que là, la perte de mon ami mais le remords, que son
généreux pardon avait assoupi en moi, vint me tour-
menter continuellement. En exerçant sans entraves ma
profession d'artiste, j'arrivai très.vite à me blaser sur
les enivrements frivoles'du succès; et puis, dans ce pavs
où il me semble que l'esprit des hommes est sombre
comme le climat.

Ht commf le despotisme, ajouta l'abbesse.
Dans ce pays où je me sens assombrie et refroidie

moi-même, je reconnus bientôt que je ne ferais pas les
progrès quej'avais rêvés..



Et quels progrès veux-tu donc faire? Nous n'avons
jamais entendu rien qui approchât de toi, et je ne crois
pas qu'il existe dans l'univers une cantatrice plus par-
faite. Je te dis ce que je pense, et ceci n'est pas un com-
pliment à la Frédéric.

Quand m~me Votre Altesse ne se tromperait pas,
ce quej'ignore, ajouta Consuelo en souriant (car excepté
la Romanina et la Tési, je n'ai guère entendu d'autre
cantatriceque moi),je pense qu'il y toujours beaucoup
à t&nter et quelque chose à trouver audoiàdetoutce
qui a été t'ait. Eh bien cet idéal que j'avais porté en
moi-même, j'eusse pu en approcher dans une vie d'ac-
tion, de lutte, d'entreprise audacieuse, de sympathies
partagées, d'enthousiasmeen un mot! Mais la régularité
froide qui règne ici, L'ordre militaire étabti jusque dans
les coulisses des théâtres, la bienveillance calme et cou-tinuelle d'un public qui pense à ses affaires en nousécoutant, la haute protection du roi qui nous garantitdes
succès décrétés d'avance, l'absence de rivalité et de nou-
veauté dans le personnel des artistes et dans le choix
des ouvrages, et surtout l'idée d'une captivité indéfinie;
toute cette vie bourgeoise, froidementlaborieuse, triste-

En ce moment un gros chat. ( ['âge 36.)

ment glorieuse et forcémentcupide que nous menons en
Prusse; m'a ôté l'espoir et jusqu'au désir de me perfec-
tionne)'. !t y a des jours où je me sens teHement privée
d'énergieet dépourvuede cet amourproprechatouilleux
qui aide à la conscience de't'artiste,que je paierais un
sifflet pour me réveHter. Mais héhs que je manquemon
entrée ou que je m'étci~ne avant la tin de ma tâche, ce
sont toujours tes mêmes applaudissements. Us ne me
font aucun plaisir quand je ne les mérite pas: ils me font
de InpOnë quand, par hasard,je les mérite car ils sont
alors tout aussi officisHem~nt comptés, tout aussi bien
mesurés par t'étiquctte qu'à l'ordinaire, et je sens pour-
tant que j'en mériterais de putsspontanési Tout ce)a
doit vous sembterpuérii, nobteArnéiie; mais vous dësi-
riez.connaitre le fond de rame d'une actrice, et je ne
vous cache rien.

Tu expliquescela si natureHement,queje le conçois
comme si je réprouvais moi-même.Jesuis capable, pour
te rendre service, de te sif tler lorsqueje te: verrai engour-
die, sauf à te jeter unecouronne de rosesquand je t'aurai
éveillée!

Hélas bonne princesse, ni l'un ni l'autre n'aurait



l'agrément du roi. Le roi ne veut pas qu'on offense ses
comédiens, parce qu'il sait que l'engouement suit de
près les huées. Mon ennui est donc sans remède, malgré
votre généreuse intention. A cette langueur se joint tous
les jours davantage le regret d'avoir préféré une exis-
tence si fausse et si vide d'émotions à une vie d'amour
et de dévouement. Depuis t'aventure de Cagtiostro sur-
tout, une noire mélancolie est venue me saisir a~ fond
de l'âme. I[ ne se passe pas de nuit que je ne rêve d'Al-
bert, et que je ne le revoie irrité contre moi, ou indiné-
rent et préoccupe,parlant un tangage incompréhensible,
et livré à des méditations tout à fait étrangères a notre
amour, tel que je l'ai vu dans la scène magique. Je me
réveitte baignée d'une sueur froide, et je pleure en son-
geant que, dans la nouvelle existence où la mort l'a fait
entrer, son âme douloureuse et consternée se ressent
peut-être de mes dédains et de mon ingratitude. Enfin,
)e l'ai tué, cela est certain; et il n'est au pouvoir d'aucun
homme, eùt-it f.'it un pacte avec toutes les puissances
du ciel et de l'enfer, de me réunir à lui. Je ne puis donc
rien réparer en cette vie que je traina inutile <'t soli-
taire, et je n'ai d'autre désir que d'en voir bientôt
la (in.

« N'as-tu donc pas contracté ici des amitiés nouvelles
dit la princesse Amélie. Parmi tant de gens d'esptitetde
talent que mon frère se vante d'avoirattirés à lui do tous
tes coins du monde, n'en est-il aucun qui soit digne
d'estime?

tt en est certainement,, Madame; et si je ne m'étais
sentie portée à la retraite et à la solitude, j'aurais pu
trouver des âmes bienveillantes autour de moi. Made-
moiselleCuchois.

La marquis d'Argens, !u veux dire?
J'ignore si elle s'appelleainsi.

Tu es diso-éte, tu as raison. Eh bien, c'est une
personne disttn~uée ?̀.'

Extrêmement, et fort bonne ao fond, quui'ju'ette
soit un peu vaine des soins et des tecons de M te mar-
quis, et qu'elle regarde un peu du haut de sa grandeur,
tes artistes, ses confrères.

Elle serait fort humitiée, si elle savait qui tu es.
Le nom de Ruuutstadtest un des plus illustres de la Saxe,
et cetui de d'Argens n'est qu'une mince gentitttummcrie
prov<'ncatc ou languedocienne. Et madame de Cocceï,
comment est -ette? la connais tu ?̀'

Comme, depuis son mariage, mademoiselle Barbe-
rini ne danse plus à t'Opéra, et vit à la campagne le
ptus souvent, j'ai eu peu d occasions do la voir. C'est de
toutes les femmes de théâtre celle pour qui j'éprouvais
le plus de sympathie, et j'ai été invttée souvent par elle
et par son mari à aller les voir dans tours terres; mais
le roi m'a fait entendre que cela lui déplairaitbeaucoup,
et j'ai été forcée d'y renoncer, sans savoir pourquoi je
subissais cette privation.

Je vais te l'apprendre. Le roi a fait la cour à made-
moiselle Barberini, qui lui a préféré le fils du grand
chancelier, et le roi craint pour toi le mauvais exemple.
Mais parmi les hommes, ne t'es-tu liée avec personne?̀'

J'ai bt'aucoup d'amitié pour M. François Benda, le

premier violoniste de Sa .Majesté, Il y a des rapports
entre sa destinée et la mienne. 11 a mené la vie de zin-
garu dans sa jeunesse, comme moi dans mon enfance;
comme moi, il est fort peu enivré des grandeurs de ce
monde, et il préfere la liberté à la richesse. Il m'a raconté
souvent qu'il s'était enfui de la cour de Saxe pour par'
tagerta destinée errante, joyeuse et misérable des artistes
de grand chemin. Le monde ne sait pas qu'il y a sur les
routes et dans les rues des virtuoses d'un grand mérite.
Ce fut un vieux juif aveugle qui 6t, par monts et par
vaux, l'éducationde Benda. tt s appelait t.œbet, et Benda
n'en parle qu'avec admiration, bien) qu'il soit mort sur
une botte de paille, ou peut-ètre même dans un fossé.
Avant de s'adonne) au violon, M. Franz i;enda avait une
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voix superbe, et faisait du charit sa profession. Le cha-
grin et l'ennui la lui lirent perdre à Dresde. Dans fuir
pur de la vagabonde liberté il acquit un autre talent,
son génie prit un nouvel essor; et cest de ce conserva-
toire ambulant qu'est sorti le magnifique virtuose dont
Sa Majesté ne dédaigne pas le concoursdans si musique
de cAo~rc. George Benda son plus jeune frète, est
aussi un original plein'de génie, tour à tour épicurien et
misanthrope. Son esprit fantasque n'est pas toujours
aimable, mais il intéresse toujours.e crois que cctui-tà
ne parviendra pas à se ranger comme ses autres frères,
qui tous portent avec résignation maintenant la chaine
dorée du dilettantisme royal. Mais lui, soit parce qu'il
est le plus jeune, soit parce que son naturel est indump-
table, parle. toujours de prendre ta fuite, tt s'ennuie do
si bon cœur ici, que c'est un plaisir pour moi de n/en-
nuyer avec tut.

Et n'espères-tu pas que cet ennui partie amènera
un sentiment plus tendre Ce ne serait pas la promere
fois que 1 amour serait né de l'ennui.

–Je ne le crains ni ne t'cspèrp, répondit Consueto;
car je sens que cela n'arrivera jamais. Je vous l'ai dit,
chète Amélie. il se passe en moi quoique chose d'étrange.
Depuis qu'Albert n est plus, je t'aime, je ne pcxsc qu'a
lui, je ne puis aimer que lui. Je cruis bien, pour le coup,
que c'est la première !ois*que t'amour est né de lit mort,
et c'est pourtant ce qui m'arrime. Je ne me consul' pas
de n'avoir pas donné du bonheur à un être qui en était
di~ne, et ce regret ton.'ce est devenu une idce fixe, une
sorte de pa-sion, une folie peut- ètre

Cela m'en a un peu l'air, dit la pfinccssf. C'e:.t du
moins une maladie. Et pourtant c'est un mal que je
conçois bien et que j'éprouveaussi car j'aime un absent
que je ne reverrai peut-êtrejamais n'cs'-cc j'as H peu prés
conme si j'aimais u') mort''?. Mais, dis-mu), te prince
Henri, mon frère, n'est-il pas un aimable cavalier?

Oui, certainement.
–Très-amateur du beau, une âme d'artiste, un héros

à la guerre, une figure qui frappe et ptait sans être bette,
un esprit fier et indépendant, t'ennemi du despotisme,
j'escta~e in.-oumis et menaçant de mon ftèrc le tyran,
enfin le m~iHeur de la tcunittc à coup sur. Un dit qu'il
est fort épris de toi; ne te l'a-t-il pas dit?

J'ai écouté cela comme une ptaiatmtoic;.
Et tu n'as pas envie de le prendre au sérieux?̀.'

Non, Madame.
Tu es fort difucite. ma encre; que lui reproches-tu?
Un grand défaut, ou du moins un obstacle invin-

cible à mun amour pour tui il est prince.
–Merci du complément, méchante! Ainsi il n'était

pour rien dans ton évanouissementau spcctado ces jours
passés? On a dit que le roi, jatuux de la façon dont il te
regardait, l'avait cn\oyé aux arrêts au commencement
du spectacle, et que te chagrin lavait )cn<iuR malade.

J'ignorais absolument que te prince eut été mis aux
arrêts, et je suis bien sùre de n en pas être la cause.
Cette de mon accident est bien difTcrcntc. Imaginez, Ma-
dame, qu'au milieu du morceau que je chantais, uu peu
muchinak'msnt, comme cela ne m'arrivc que trop sou-
vent ici, mes yeux se portent au hasard vers tes toges
du premier rang qui avoisinent la scène et !out .< cuup,
dans cette de M. Gutowkiu, je vois une figure pâte se
dessiner dans le fond et se pencher inseusibtemeftt
comme pour nu' regarder. Cette figure, c'était celle d')-
bcrt. Madame. Je le jure devant Dieu, je l'ai vu, je l'ai
reconnu; j'ignore si c'était une ittusiun, mnis il est im-
possible d'en avoir une plus terrible et ptus comptéte.

Pauvre enfant! tu as des visions, ce a est certain.
Oh! ce n'est pas tout. La semaine dernière, lorsque

je vous eus remis la lettre de M. de Trenck comme je
me retirais, je m'égarai dans le palais et rencontrai, a
l'entrée du cabinet de curiosités, M. Stoss, avec qui je
m'arrêtai à causer. Eh bien, -je revis cette même figure
d'Albert, et je la revis menaçante comme je l'avais vue
indifférente la veille au théâtre, comme je la revois sans
cesse dans mes rêves, courroucéeou dédaigneuse.

Et M. Stoss la vit aussi ?̀'



!t la vit fort bien, et me dit que c était un certain
Trismégisteque Votre Altesse s'amuse à consultercomme
nécromancien.

Ah 1 justecict! s'écria madame de Kleist en pâlis-
sant j'étais bien sûre que c'était un sorcier véritable!
Je n'ai jamais pu regarder cet homme sans frayeur.
Quoiqu'il ait de beaux traits et l'air noble, il a quelque
chose de diabotiqnc dans la physionomie,etjesui~sùre,
qu'il prend, comme un Protée, tous les aspects qu'il veut
pour faire peur aux gens. Avec cela il est grondeur et
frondeur comme t~'us les gens de son espèce. Je me sou-
viens qu'une fois, en me tirant mon horoscope, il me
reprocha à brute-pourpoint, d'avoir divorcé avec M. de
Kleist, parce que M. de Kleist était ruiné. Il m'en faisait
un grand crime. Je voulus m'en défendre, et comme il te
prenait un peu haut a\cc moi, je commençai:- à me
fâcher, lorsqu'il me prédit avec véhémence que je me
n'maricrais, et que mon second mari périrait par ma
faute, encore plus misérablement que le premier, mais
que j'en serais bien punie par mes remords et par la
réprobation publique. En dis.mt cela, sa figure devint si
terrible, que je crus voir celle de M. Kleist ressuscité,
et que je m'enfuis dans l'appartement de son Altesse
royatc, en jetant de grands cris.

–Oui, c'était une scène plaisante, dit la princesse
qui, par instants, reprenait comme malgré elle, sou ton
sec et amer j'en ai ri comme une folle.

H n'y a\ait pas de quoi! dit na'ivement Consueto.
!ais enfin qu'est-ce donc que ce Trismégiste?et puisque
Votre Altesse ne croit pas aux sorciers.

Je t'ai promis de te dire un jour ce que c'est que
la sorcellerie. Ne sois pas si pressée. Quant a présent,
sache que te devin 'h-ismégiste est un homme dont je
fais grand cas. et qui pourra nous être fort utile à toutes
trois. et à bien d'autre:

Je voudrais bien le revoir, dit Consuelo et quoique
je tremble d'y penser, je voudrais m'assurer de sang-
froid s'il ressemble à M. de Hudotstadt autant que je me
le suis imaginé.

S'il ressemble à M. de Rudolstadt,dis-tu?. Eh
bien, tu me rappelles une circonstance que j'aurais ou-
bliée, et qui va expliquer, peut-être fort platement,tout
ce grand mystère. Attends! laisse-moi y penser un
peu. oui, j'y suis. Écoute ma pauvreenfant, et apprends
il te méfier de tout ce qui semble surnaturel. C'est Tris-
megiste que Cagliostro t'a montré; car Trismégt~e a des
relations avec Caguostro, et s'est trouvé ici l'an dernier
en même temps que lui. C'eet Trismégiste que tu as vu
au théâtre dans ta loge du comte Golowkin; car Trismé-
giste «emeuredans sa maison, et ils s'occupentensemble
de chimie ou d'akhimie. Enfin c'est Trismégisto que tu
as vu dans le château le lendemain car ce jour-là, et
peu de temps après t'avoir congédiée, j'ai vu Trismé-
giste; et par parenthèse, il m'a donné d'amples détails
sur l'évasion de Trenck.

A l'effet de se vanter d'y avoir contribué, dit ma-
damo de Kleist, et do se faire rembourser par Votre
Altesse des sommes qu'il n'a certainement p.'s dépensées
pour (eta. Votre Attesse en pensera ce qu'elle voudra
mais, j'oserai le lui dire, cet homme est un chevalier
d'industrie.

Ce qui ne l'empêche pas d'être un grand sorcier,
n'est-ce pas, de Kteist? Comment concihes-tu tant do
respect pour &a science et de mépris pour sa personne ?

Eh! Madame, cela va ensembleon ne peut mieux.
On craint les sorciers, mais on les déteste. C'est absolu-
ment comme on fait à l'égard du diable.

Et cependant on veut voir le diable, et on no peut
pas se passer des sorciers ? Voilà ta logique, ma belto do
Kleist 0

Mais, Madame, dit Consuelo qui écoutait avec avi-
dité cette discu-sion bizarre, d'où savez-vous que cet
homme ressembleau comte de Hudolstadt?

J'oubliais de te le dire, et c'est un hasard bien
simple qui me l'a fait savoir. Ce matin, quand Supper-
vmé me racolait ton histoire et celle du comte Albert,
to'.)t ce qu'il me disait, sur ce personnage étrange me

donna la curiosité de savoir s'il était beau, et si sa phy-
sionomie répondait à son imagination extraordinaire.
Supperville rêva quelques instants, et nmt par me re-
pondre Tenez, Madame, il me sera facile de vous en
donner une juste idée; car vous avezparmi vos~oM/oM.r
un orignal qui ressembterait effroyablementà ce pauvre
Rudolstadt s'it était plus décharné, plus hâve, et coin'é
autrement. C'est votre sorcierTrismëgisto. » Voilà le lin
mot de l'affaire, ma charmante veuve; et ce mot n'est
pas plus sorcier que Cagliostro, Trismégisto, Saint-Cer.
main et compagnie.

Vous m'ôtez une montagne de dessus la poitrine,
dit la Porporina, et un voile noir de dessus lit tête. H me
semble que je renais à la vie, que je m'éveille d'un
pénible sommeil! Grâces vous soient rendues pour cette
explication! Je ne suis donc pas fuite. je n'ai donc pas
de visions, je n'aurai donc plus peur de moi-même
Eh bien-pourtant,voyez ce que c'est que le cœur humain!
ajouta-t-elle après un instant de rêverie; je crois que je
regrette ma peur et ma faiblesse. Dans mon extrava-
gance, je m étais presque persuadé qu'Albert n'était
pas mort, et qu'un jour, après m'avoir fait expier par
d'effrayantes apparitions le mal que je lui ai causé, il
reviendtait à moi sans nuage et sans ressentiment.Main-
tenant je suis bien sure qu'Albert dort dans le tombeau
de ses ancêtres, qu'il ne se relèvera pas, que la mort no
tâchera pas &a proie, et c'est une déplorable certitude

–Tu as pu en douter? Eh bien, Il y a du bonheur à
être folle; quant à moi, je n'espérais pas que Trenck sor-
tirait des cachots du la Silesie, et pourtant cela était pos-
sib :e, et cela est!

Si je vous disais, belle Amélie, toutes tes supposi-
tions auxquelles mon pauvre esprit se livrait, vous ver-
riez que, malgré leur invraisemblance, elles n'étaient
p:'s toutes impossibles. Par exemple une léthargie.
Albert y était sujet. Mais je ne veux point rappelerces
conjectures insen-ées; elles me font trop de mat, main-
tenant que la li;;ure que je prenais pour Albert est celle
d'un chevalierd'industrie.

–Trismcgiste n'est pas ce que l'on croit. Mais ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est pas le comte de
Rudolstadt; car il y n plusieurs années que je le con-
nais, et qu'il fait, en apparence du moins, le métier do
devin. D'ailleurs il n'est pas si semblable au comte de
Rudolstadt que tu te le persuades. Supperville, qui est
un trop habile médecin pour faire enterrer un homme
en léthargie, et qui ne croit pas aux revenants, a consiaté
des diuéremces que ton trouble ne t'a pas permis de
remarquer.

Oh! je voudrais bien revoir ce Trismégiste! dit
Consuelo d un air préoccupé.

Tu ne le verras peut-ètre pas de si tôt, répondit
froidement, la princesse. M est parti pour Varsovie le jour
même où tu l'as vu dans ce palais. tt ne reste jamais
plus de trois jours à Berlin. Mais il reviendra à coup sur
dans un an.

Et si c'était Albert! » reprit Consuclc, absorbée
dans un'e rêverie profonde.

La princesse haussa les épaules.
Décidément, dit-elle le sort me condamne à n'avoir

pour amis que des fous ou des folles. Celle-ci prend mon
sorcier pour son mari feu le chanoine de Kleist, celle-là,
pour son défunt époux le comte de Rudolstadt: il est
heureux pour moiTi'avoir une tète forte, car je le pren-
drais peut-être pour Trenck, et Dieu sait ce qui en arri-
verait. Trismégiste est un pauvre sorcier de ne point
prouter d< toutes ces méprises! Voyons, Porporina, nu
me regardez pas d'un air enaré et consterné, ma toute
belle. Reprenez vos esprits. Comment supposez-vous (}«c
si le comto Albert, au lieu d'être mort, s'était réveillé
d'une léthargie, une aventure si intéressante n'eût point
tait de bruit dans le monde? N'avez-vous conservéau-
cune relation, d'ailleurs, avec sa famille, et ne vous enaurait-elle pas informée?

Je n'en ai conservé aucune, répondit Consuelo. La
chanoincsse Wencestawa 'm'a écrit deux fois en un an
pour n'annoncer deux tristes nouvelles la mort de son



frère aine Christian, père de mon mari, qui a terminé sa
longue et douloureuse carrière sans recouvrer la mé-
moire de son malheur; et la mort du baron Frédéric,
frère de Christian et de la chanoinesse, qui s'est tué à la
chasse, en roulant de la fatale montagne de ëchrec
kenstein, au fond (Tuu ravin. J'ai répondu à la chance
nesse comme je le devais. Je n'ai pas osé lui offrir d'.dh'r
lui porter mes tristes consolations. Son cœur m'a paru,
d'après ses lettres, partagé entre sa bontéet son orgueil.
Elle m'appelait sa < c?t/M~, sa pe~ercM~ amie,
mais elle ne paraissait désirer nullement les secours ni
les soins de mon affection.

Ainsi tu supposes qu'Albert, ressuscité, vit tran-
quitte et inconnu au château des Géants, sans t'envoyer
de billet de faire part, et sans que personne s'en doute
hors de l'enceinte (iudit château?

Non, Madame, je ne te suppose pus; car ce serait
tout à fait impossible, et je suis folle de vouloir ~o dou-
ter, » tépondit Consuelo, en cachant dans ses mains son
visage inondé de larmes.

La princessesemblait, à mesure que la nuit s'avançait,
reprendre son mauvais caractère; le tonraittcurct.téger
avec lequel elle parlait de choses si sensiblesau cceur do
Consuelo faisait un mal affreux à cette dernière.

« Allons, ne te désotc pas ainsi, reprit brusquement
Amélie. Voilà une bette partie de ptaisir que nuus fai-
sons là Tu nous a raconte des histoires à porter le
diable en terre; de Kleist n'a pas cessé de pâtir et de
trcmbter, je crois qu'elle en mourra de pou' et moi,
qui voulais èt)C ))eureu~c et gaie, je suutfrc de te voir
soutirir, ma pauvre enfant!)»

La princesse prononça ces dernières paroles avec le
bon diapason de sa voix, et Consuelu, relevant la tête,
vit qu'une larme de sympattm'coûtait sur sa joue, tandis
que le sourire (t'honie c<'ntract:)itencore ses tèvrc's. Ette
baisa la main que lui tendait t'abbcsse, et la ptaigoit
intérieurement de' ne pouvoir pas être bonne pendant
quatre heures de suite.

« Quelque mystérieuxque soit ton château des Géants,
ajouta la princesse, quelque sauvage <juc soit t'urgucit
de la chanoincsse,et quelque diserts que puissent être
ses serviteurs, sos sure qui! ne se pusse rien )a <)ui suit
plus q~'aitk'urs à )'()bri d'utte certaine publicité. On avait
beau cacher ta btxmrerie du comte AH~rt, toute la pro-
vince a bientôt réussi à la connaitre, et il y avait tong-
tempsqu'on en avait parlé n la petite cour de Uarcith,
lorsque Suppcrvitie f'~ appcté pour soigner ton pauvre
époux. U y a muintenant dans cette famille un autre
mystère qu'on ne cache pas avec moins de soin sans
doute, et qu on n'a pas préservé davantage de la maiice
du pubtic. C'est ta fuite de la jeune baronne Amélie, qui
s'est fait enlever par un bel aventurier peu de temps
après la mort de son cousin.

Et moi, madame, je l'ai ignoré assez longtemps. Je
pourrais vous dire même que tout ne se découvre pas
dans ce monde car jusqu'ici on n'a pas pu savoir le nom
et t'ét.<t de t'homfnc qui a enlevé la jeune baronne, non
ptus que le lieu de sa retraite.

C'est ce que Suppervittem'a dit en cuet. Allons,
cette vieitte Bohême est le pays aux aventures mysté-
rieuses mais ce n'est pas une raison pour que le comte
Albert soit.

Au nom du cict, Madame, ne parlons plus de cc)a.
Je vous demande pardon de vous avoir fatiguée de cette
longue histoire, et quand Votre Altesse m'ordonnera de
me retirer.

Deux heures du matin! s'écria madame tic Kleist,
que le son tugubre de t'hortoge du château fit trcssaittir.

En ce c.'s, il faut nous séparer, mes chères amies,
dit la princesseen se levant car ma sccur d'Anspach va
venir des sept heures me réveiller pour m'entretenir des
fredaines de son cher margravequi est revenu de Paris
dernièrement, amoureux fuu de madcmoisette Clairon.
Ma belle Porporina, c'est vous autres reines de théâtre
qui êtes reines du monde par le fait, commenous te
sommes par le droit, et votre tôt est !c meilleur. H n'est
point de tête couronnée que vous ne puissiez nous cnle-

ver quand il vous en prend fantaisie, et je ne serais pas
étonnée de voir un. jour mademotsettc Hippolyte Ctairon,
qui est une fille d'esprit, devenir margrave d'Anspach,
en concurrenceavec ma sœur, qui est une bête. Attons,
donne-moi une pelisse, de Kleist, je veux vous recon-
duire jusqu'au bout de la galerie.

ht Votre Altesse reviendra seule? dit madame de
Kteh-it, qui paraissait fort troublée.

–Touteseule, reponditAmélie,et sans aucunecrainte
du diable et des iarfadets qui tiennent pourtant cour
pténiëro dans le château depuis queques nuits, .'( ce
qu'on assure. Viens, viens, Consucto nous allons voir
ta belle peur de madame de Kleist en traversant la
galerie. »

La princesse prit un (lambeau et marchand première,
entrainant madame de Kleist, qui était en effet, très-peu
rassurée. Consueloles suivit, un peu effrayée aussi, sans
savoir pourquoi.

« Je vous assure, Madame, disait madame de Kleist.
que c'est t'hcurc sinistre, et qu'il y a de la témérité à
traverser cette partie du château dans ce moment-ci.
Que vous coûterait-ilde nous laisser attendre une demi-
heure de plus? A deux heures et demie, il n'y a plus
rien.

Non pas, non pas, reprit Amétic, je ne serais pas
fâchée de la rencontrer et de voir comme))elle est, faite.

De quoi donc s'agit-it? demanda Consuetu en dou-
b)ant )c pus pour s'adresser il madame de Kleist.

Ke le sais-tu pas? dit la pnnccsse. La femme
b)anc))e qui balaie tes escatierset tes corridors du patais,
tor~qu'un metnbrc (le la famille royak' est près de mou-
rir, est revenue nous visiter depuis quetqucs nuits. H
parait que c'est par ici qu'elle prend ses ébats. Donc ce
sont mes jours qni sont menaces. Voit.) pourquoi tu me
vois si tranquittc. Ma beUc-socur, la reine de Prusse (la
p)ua pauvre tet-c <{ui ait jamais porte couronne!), n'en
dort pas, a ce qu'on assure, et va coucher tous les soirs
a Chartottenbour~, mais, comme elle respecte intini-
ment la balayeuse, ainsi que ta reine ma tneie, (foi n'a
pas plus de raison qu'etk' à cet eod) oit-tu, ces da'nes
ont eu soin de détendre qu'on épiât te fantôme et qu'on
le dérangeât en rien de ses nobles occultions. Aussi te
château est- i):<taye d'importance,et ue la pronrc main
de Lucifer, ce qui nc t'cmpcchc pas d'être fort malpropre,
comme tu vois. »

En ce moment un gros chut, .«'couru (in fond ténébreux
de la gâterie, passa en ronttant et en jurant auprès de
madame de Kleist, qui lit un cri per~unt et voututcourir
vers f'appartetneutde la princesse; maiscette-cila retint
de force en remplissant t'espace sonore de ses ectuts de
rire âpres et rauques, plus tugubres encore que la bise
qui sifflait dans les profondeurs de ce vaste local. Le
ffotJ faisait i~rciotter Consuelo, et peut-être aussi la
peur; car lit ti~ure décomposée de madame de Kleist
semblait attester un danger reet, et la ~nictc fanfaronne
et forecc de la princesse n'annonçait pas une sécurité
bien sincère.

« -t admire ~incrédulité de Votre Attesse royale, dit
madame de Kleist d'une voix entrecoupéeet avec un peu
de dépit; si elle avait vu et entendu comme moi cette
femme btanctui, la veittc de ta mort du roi son auguste
père.

!tetas! repondit Amélie d'un ton satanique, comme
je suis bien sure qu'elle ne vient pas annoncer mainle-
nant celle du roi mon auguste frère, je suis tort aise
qu'elle pour moi. La diablesse sait bien que pour
être heureuse, il me faut t'unc ou l'autre de ces deux
morts.

Ah Madame, ne parlez pas ainsi dans un pareil1
moment! dit madame de Kleist, dont les dents se ser-
raient tellement, qu'elle prononçait avec peine. Tenez,
au nom du ciel, arretex-vous et écoutcx cela ne fait-il
pas frémir? a

La princesse s'arrêta d'un air moqueur, et le bruit de
sa robe de soie, épaisse et cassante comme du carton,
cessant de couvrir les bruits plus éloignés, nos trois
héroïnes, parvenues presque à la grande cage d'escalier



(mi s'ouvrait au fond de la galerie, entendirent distinc-
tement le bruit sec d'un balai qui frappait inégalement
tes degrés de pierre, et qui semblait se rapprocher en
montant de marche en marche, comme eût fait un valet
pressé de terminer son ouvrage

La princesse hésita un instant, puis elle dit d'un air
résolu

< Comme il n'y rien là de surnaturel, je veux savoir
si c'est un laquais somnambule ou un page espiègle.
Baisse ton voile, Porporina, il ne faut pas qu'on te voie
dans ma compagnie. Quant à toi, de Kleist, tu peux te
trouver mat si cela t'amuse. Je t'avertis que je ne m'oc-

cupe pas de toi. Allons, brave Rudolstadt, toi qui as
affronte de pires aventures, suis-moi si tu m'aimes. ?))

Amélie marcha d'un pas assure vers l'entrée de l'es-
calier; Consuelo la suivit sans qu'elle lui permit de tenir
le flambeau à sa place et madame de Kleist, aussi
effrayée de rester seule que d'avancer, se tratna derrière
elles en se cramponnantau mantelet de la Porporina.

Le balai infernal ne se faisait plus entendre, et la
princesse arriva jusqu'à la rampe au-dessus de laquelle
c)fe avança son flambeau pour mieux voir à distance.
Mais, soit qu'elle fut moins calme qu'elle ne voulait to
paraftrc, suit qu'elle eùt aperçu quelque objet terrible,
la main lui manqua, et le flambeau de vermeil, avec la
bougie et sa coHcrctte de cristal découpée.'allèrent tom-

ber avec fracas au fond de la spirale retentissante Alors
madame de Kleist, perdant la tète et ne se souciant pas
plus de la princesse que de la comédienne,se mit à cou-
rir jusqu'à ce quitte eùt rencontré dans l'obscurité la

porte (les appartementsde sa maitresse, où elle chercha
un refuge, tandis que celle-ci, partagée entre une émo-
tion insurmontable et la honte de s'avouer vaincue,
reprenait avec Consuelo le mème chemin, d'abord lente-
ment, et puis peu à peu en doublant le pas; car d'autres
pas se faisaient entendre derrière les siens, et ce n'étaient
pas ceux de la Porporina, qui marchait sur la même tigne
qu'elle, plus résolument peut-être, quoiqu'elle ne fit au-
cune bravade. Ces pas étranges, qui de seconde en
seconde, se rapprochaient de leurs talons, résonnaient
dans les ténèbres comme ceux d'une vieille femme
chaussée de mutes, et claquaient sur les dalles, tandis
que le ualai faisait toujours son office et se heurtait lour-
dément à la muraille, tantôt à droite, tantôt à gauche.
Ce court trajet parut bien long a Consuelo. Si quelque
chose peut\aincre le courage des esprits vraimentfermes
et sains, c'est un danger qui ne peut ètre ni prévu ni
compris. Elle ne se piqua point d'une audace inutile, et
ne détourna pas la tcte une seule fois. La princessepré-
tendit ensuite t'avoir fait inutilement dans les ténèbres
personne ne pouvait démentir ni constater le fait. Con-
suelo se souvint seulement qu ette n'avait pas ralenti sa
marche, qu'elle ne lui avait pas adressé un mot durant
cette retraite forcée, et qu'en rentrant un peu précipi-
tamment dans son appartement elle avait failli lui
pousser la porte sur le is~ge. tant elle avait hâte de la
refermer. Cependant Amélie ne convint pas de sa fai-
blesse, et reprit assez vite son sang froid pour railler
madame de Kleiat, qui était presque en convulsions, et
pour lui faire, sur sa tacheté et son manque d'égards,
des reproches très-amers. La bonté compatissante de
Consuelo, qui souffrait de l'état violent de la favorite,
ramena quelque pitié dans le cœur de la princesse. Elle
daigna s'apercevoir que madame de Kleist était inca-
pable de t entendre, et qu'elle était pâmée sur un sofa,
la figure enfoncée dans les coussins. L'horloge sonna
trois heures avant que cette pauvre personne eût par-
faitement repris ses esprits; sa terreur se manifestait
encore par des larmes. Amélie était lasse de n'être plus
princesse, et ne se souciait plus de se déshabiller seule
et de se servir eue-même, outre qu'elle avait peut-ètre
l'esprit frappé de quelque pressentiment sinistre. Elle
résolutdonc de garder madame de Kleist jusqu'au jour.

« Jusque-là, dit-ette, nous trouverons bien quelque
prétexte pour colorer l'atlaire, si mon frère en entend
parter. Quant à toi, Porporina, ta présence ici serait
bien plus difficile à expliquer, et je ne voudrais pour

non aa monde qu'on te vît sortir de chez moi. Il faut
donc que tu te retires seule, et dès à présent, car on est
fort matinal dans cette chienne d'hôtellerie. Voyons, de
Kleist, calme-toi, je te garde, et si tu peux dire un mot
de bon sens, explique-nous par où tu es entrée et dans
quel coin tu as laissé ton chasseur, afin que la Porporina
s'en serve pour retourner chez elle. »

La peur rend si profondémentégoïste, quo madame
de Kleist, enchantée de ne plus avoir à affronter les
terreurs de la galerie, et se souciant fort peu de l'an-
goisse que Consuelo pourrait éprouver en faisant seule
ce trajet, retrouva toute sa tucidtté pour lui expliquer le
chemin qu'elle avait à prendre et le signal qu'elle aurait
à donner pour rejoindre son serviteur afUdé à la sortie
du palais, dans un endroit bien abrité et bien désert, où
elle lui avait commandé d'aller l'attendre.

Munie de ces instructions, et bien certaine cette fois
de ne pas s'égarer dans le palais, Consuelo prit congé de
la princesse, qui ne s'amusa nullement à la reconduire
le long de la galerie. La jeune fille partit donc s~ute, à
tâtons, et gagna le redoutable escalier sans encombre.
Une lanterne suspendue, qui brùlait en bas, l'aida a des-
cendre, ce qu'elle fit sans mauvaise rencontre, et même
sans frayeur. Cetie fois elle s'était armée de volonté; elle
sentait qu'elle remplissait un devoir envers la malheu-
reuse Amétic. ot, dans ces cas-là, ette était toujours
courageuseet forte. Enfin, elle parvint sortir du palais
par t;t petite porte mystérieuse dont madame de Kleist
lui avait remis la clef, et qui donnait sur un coin d'ar-
riért'-cour. Lorsqu'elle fut tout à fait dehors, elle longea
le mur extérieur pour chercher le chasseur. Dès qu'elle
eut articulé le signal convenu, une ombre, se détachant
du mur, vint droit à sa rencontre, et un homme, envp-
loppé d'un targc manteau, s'inclina devant elle, et lui
présenta le bras en silence dans une attitude respec-
tueuse.

XI

Consueto se souvint eue madame de Kleist, pour
mieux dissimuler ses frequentes visites secrètes a la
princesse Amélie, venait souvent à pied le soir au
château, la tète enveloppée d'une épaisse coiffo noire,
la taille d'une mante de couleur sombre, et le bras ap-
puyé sur celui (le son domestique. De cotte façon, elle
n'était point remarquée des gens du château, et pouvait
passer pour une de ces personnes dans la détresse qui
se cachent de mendier, et qui reçoivent ainsi quelques
secours de la libéralitédes princes. Mais malgré toutes
les précautiona do la confidente et do sa maîtresse,
leur secret était un peu celui de la comédie; et si le roi
n'en prenait pas d'ombrage, c'est qu'il est de petits
scandales qu'tt vaut mieux tolérer qu'ébruiter en les
combattant. tl savait bien que ces deux dames s'occu-
paient ensemble de Trenck plus que de magie et bien.
qu'il condamnâtpresque également ces deux sujets d'en.
tretien, il fermait les yeux et savait gré intérieurement
à sa sœur d'y porter une affectation de mystère qui
mettait sa responsabilité à couvert aux yeux de certaines
gens. Il voulait bien feindre d'être trompé; il ne voulait
pas avoir l'air d'approuver l'amour et les folies de sa
sœur. C'était donc sur le malheureux Trenck que sa
sévérité s'était appesantie, et encore avait-il fallu l'ac-
cuser de crimes imaginaires pour que le public ne pres-
sentit pas les véritables motifs de sa disgrâce.

La Porporina pensant que te serviteur de madame do
Kleist devait aider à son incognito, en lui donnant te
bras de même qu'a sa ma!tresse, n'hésita point accepter
ses services, et à s'appuyer sur lui pour marcher sur le
pavé enduit de glace. Mais elle n'eut pas fait trois pas
ainsi, que cet homme lui dit d'un ton dégagé

aEh bien, ma belle comtesse, dans quelle humeur
avez-vous laissé votre fantasqueAmélie? n

Matgré le froid et la bise, Consuelo sentit le sang lui
monter aux joues. Selon toute apparence, ce valet la
prenait pour sa maîtresse, et trahissait ainsi une intimité



révoltante avec elle. La Porporina, saisie de dégoût,
retira son bras de celui de cet homme, en lui uisant
sèchement:

« Vous vous trompez.
–Je n'ai pas l'habitude de me tromper, reprit

l'homme au manteau avec la même aisance. Le public
peut ignorer que la divine Porporina est comtesse de
Hudotstadt, mais le comte de Saint-Germainest mieux
instruit.

-Qui étes-\cus donc, dit Consuelo bouleversée de
surprise; n'appartenez-vouspas à la maison de madame
la comtesse de Kleist?

Je n'appartiens qu'a moi-même, et ne suis serviteur
que de la vérité, reprit l'inconnu. Je viens de dire mon
nom mais je vois qu'il est ignoré de madame de Rudol-
stadt.

-Seriez-vous donc le comte de Saint-Germain en
personne?

Et quel autre pourrait vous donner un nom que le
public ignore? Tenez, madame la comtesse, voici deux
fois que vous avez failli tomber en deux pas qoc vous
avez faits sans mon aide. Daignez reprendre mon bras
Je sais fort bien le chemin de votre demeure, et je me
fais un devoir et un honneur de -vous y reconduire
saine et sauve.-Je vous remercie de votre bonté, monsieur le
comte, répondit Consueto, dont la curiosité ét<ut trop
excitée pour refuser l'offre de cet homme intéressant et
bizarre aurez-vous celle de me dire pourquoi vous
m'appelez ainsi?

–Parce que je désire obtenir votre confiance d'em-
blée en vous montrant que j'en suis digne, Il y a long-
temps que je suis votre mariage avec Albert, e~ je vous
ai gardé à tous deux un secret inviolable, comme je le
garderai tant que ce sera votre volonté.

–.te vois que ma volonté à cet égard est fort peu res-
pectée par M. Suppcrvittc, ditConsueto qui se pressait
d'attribuer a ce dernier les notions de At. de Saint-
Germain sur sa position.

–.N'accusez pas ce pauvre S)~pervj))e, reprit le
comte. !t n'a rien dit, si ce n'est a la princesse Amélie,
pour lui faire sa cour. Ce n'est pas de lui que je tiens
le fait

Et de qui donc, en ce cas, Monsieur?
Je le tiens du comte Albert de Rudolstadt lui-

même..te sais bien que vous allez me dire qu'il est
mort pendant qu'on achevait la cén'fnonie religieuse de
votre hyménée; mais je vous répondrai qu'i) n'y a pas
de mort, que personne, que rien ne meurt, et que l'on
peut s'entretenir encore avec ce qun le vulgaire appelle
tes trépassés, quand on connait leur langage et tes
secrets (ie leur vie.

Puisque vous savez tant de choses, Monsieur, vous
n'ignorez peut-être pas que de semblablesassertionsne
me peuvent aisément convaincre, et qu'elles me font
beaucoup de mal en me p) éscntimt sans cesse t'idée
d'un malheur que je sais otre sans remède, en dépit des
promesses menteuses de h) magie.

Vous avez raison d'être en g:)rdc contre les magi-
ciens et tes imposteurs. Je sais que Cagliostro vous a
cn'ruyée d'une apparition au moins intempestive, Il a
cédé <) ta gloriole de vous montrer son pouvoir, sans
s'inquiéter de ta disposition <te votr<' âme et de h) subli-
mité <Je sa mission. Cagtiostro n'est cependant pas un
imposteur, tant s'en faut! Mais c'est un vaniteux, et
c'est par ta qu'ii a mérité souvent te reproche de char!a-
t:nusme.

–Monsieurle corn te, on vous fait le même reproche;
et comme cependant on ajoute que 'vous êtes un homme
supérieur, je me sens le courage de vous dire franche-
ment les préventions qui combattent mon estime pour
vous.

–C'est porter avec la noblesse qui convient a Con-
soeto, répondit M. de Saint-Germain avec calme, et je
vous sais gré de faire cet appel à ma loyauté. J'en serai
digne, et je vous parlerai sans mystère/Mais nous voici
à votre porte, et le froid, ainsi que l'heure avancée, me

défendent de vous retenir ici plus longtemps. Si vous
voulez apprendre des choses de ia dernière importance,
et d'où votre avenir dépend, permettez-moi de vous
entretenir en liberté.

-Si Votre Seigneurie veut venir me voir dans la
journée, je l'attendrai chez moi à l'heure qu'elle m'in-
diquera.

H faut que je vous parle demain; et den~in vous
recevrez la visite de Frédéric, que je ne veux pas ren-
contrer, parce que je ne fais aucun cas de tui.

De quel Frédéric voûtez-vous parler, monsieur le
com te ?

Oh ce i~'fst pas de notre ami Frédéric do Trenck
que nous avons réussi à tirer de ses mains. C'est~ <te ceméchant petit roi de Prusse qui vous fait t la cour. Tenez,
il y aura demain grande redoute à t'Opéra: soyez-y.
Quelque déguisementque vous preniez, je vous recon-
na!tr<)i et me ferai reconnaitre de voxs. Dans cette
cohue noustrouverons l'isolementet la sécurité. Autre-
ment, mes restions avec vous amasseraient de grands
malheurs sur des tètes sacrées. A demain donc, madame
la comtesse! »

Kn parlant ainsi, le comte de Saint-Germain salua
profondément Consueloet disparut,la laissantpétrifiée de
surprise au seuil de sa demeure.

« !t y a décidément, dans ce royaume de la raison,
une conspiration permanente contre la raison, se disait
la cantatrice t'n s endorn)a"t. A peine ai-je échappé à
un des pér)!s qui menacent la mienne, qu'un nuire se
présente.La princesse Amé!ie m'avait donné )'exp)ication
dos dernières énigmes, et je me croyais bien tranquinc;
mais, au même instant, nous rencontrons,ou do moins
nous entendons la balayeuse fantastique, qui se promené
dans ce château du doute, dans cette forteresse de
t'incrédutité, aussi tranquillement qu'elle l'eùt fait il v a
deux cents ans. Je me débarrasse de la fr.'yenr que me
causait Cagtiostro, et voici un autre magicien qui parait
encore mieux instruit de mes affaires. Que ces devins
tiennent registre de tout ce qui concerne la vie des rois
et des personnages puissants ou illustres, je le conçois;
mais que moi, pauvre fille humble et. discrète, j'ene
puisse dérober aucun fait <fc ma vie :i leurs investiga-
tions, voità qui me confond et m'inquiète ma~ré moi.
Allons, suivons le conseil de la princesse. Comptons
que t'avenir expliqueraencore ce prodige. et, en atten-
dant, abstenons-nousdéjouer. Ce qu'il y aurait, de ~tos
extraordinaire peut-être dans cetui-ci, c'est qoe la vistte
du roi, prédite par M. de Saint-Germi)in eu) lieu effecti-
vement demain. Ce sera la troisième fois sextemcnt que
le roi sera venu chez moi. Ce M. de Saint-Germain serait-
il son confident?On dit qu'il faut se métier surtout de
ceux qui parient mal du maître. Je tacherai de ne pas
t'oublier. »

Le lendemain, a une heure précise une voiture sans
livrée et san~ armoiries entra dans la cour de la maison
qu'tabitait la cantatrice, et le roi, qui t'avait, fait pré-
venir, deux heures auparavant, d'ètre soute et de l'at-
tendre, pénétra dans ses appartements le chapeau sur
t'o'cittc gauche, le sourire sur tes tévres, et un petit
panier a ta main.

« Le capitaine Kreutz vous apporte des fruits <)c son
jardin, dit-tt. Des gens malintentionnés nrétendent
que cela vient des jardins de Sana-Souci. et que c'était
destiné au dessert du roi. Mais le roi ne pense point a

nous. Dieu nterci, et te petit baron vient passer une
heure ou deux avec sa petite amie. x

Cet a~réabte début, au t'eu de mettre Consueto :) son
ai~c, la troubla étrangement. Depuis qu'elle conspirait
contre sa volonté en recevant tes conMences de la prin-
cesse Amétie elle ne pouvait ptus braver avec une im-
passible franchise te ro~a) inquisiteur. Il eût fallu désor-
mais le ménager, le uater peut-être, détourner ses
soupçons par d'adroites agaceries. Consuelo sentait que
ce rôle ne lui convenait pas, qu elle le jouerait mal,
surtout, s'il était vrai que Frédéric eùt </M (/< pour
ette, comme on disaità la cour, où t'en eùt cru rabat~er
la majesté rwate en se servant du mot d'amour à propos



d'une comédienne, Inquièteet troublée, Consueto rerner-
cia ganchemcntto roi do l'excès de ses buntés, et tout
aussitôt la physionomie du roi changea, et devint aussi
morose qu'elle s'était annoncéeradieuse.

M
Qu'est-ce, dit-il brusquement en fronçant le sourcil.

Avez-vous de l'humeur? êtes-vous malade? pourquoi
tn'appetpz-voussire? Ma visite vous dérange de quelque
amourette?

~fon, Sire, répondit la jeune fille en reprenant la
sérénitéde la franchise. Je n'ai ni amourette ni amour.

–A la bonne heure Quand ceta serait, après tout, que
m'importe*' mais j'exigerais que vous m'en fissiez l'aveu.

L'aveu? M. le capitaine veut dire la confidence, sans
doute

Expliquez la distinction.
Monsieur le capitainela comprend de reste.
Comme vous voudrez; mais distinguer n'est pas

rcpon<tre. Si vous étiez amoureuse,je voudraisle savoir.
.le ne comprendspas pourquoi.
Vous ne le comprenez pas du tout? regardez-moi

donc en face. Vous avez le regard bien vague aujourd'hui
Monsieur le capitaine, il me sembie que vous

voulezsinger le roi. On dit, que quand il interrogeun
accusé, il lui lit dans le blanc des yeux. Croyez-moi,
cesfa~ons-tà ne vont qu'à lui; et encore, s'il venait
ct)cx moi pour me les faire subir, je le prierais de retour-
ner à ses au aires.

C'est cela; -vous lui diriez « Va te promener, Sire.
Pourquoi non? La place du roi est sur son cheval

ou sur son trône et s'il avait le caprice de venir chez
moi, je serais en droit de ne pas le souffrir maussade.

Vous auriez raison mais dans tout cela vous ne mo
rppf'n'iex pas. Vous ne voulez pas me prendre pour te
confident de vos prochainesamours?

)t n'y a pomt de prochaines amours pour moi, je
vous ) ai dit souvent, baron.

-Oui en riant, parce que je vous interroge<tisde
même mais si je parle sérieusement à cette heure?

Je réponds de même.
–Savex-vousque vous êtes une singulièrepersonne?

Pourquoi ceta?
Purce que vous êtes la seule femme de théâtre qui

ne soit pas occupée de belles passions ou de ~atanterie.
Vous avez une mauvaise idée des femmes de

théâtre, monsieur te capitaine?
~son j'en ai connu de sages mais elles visaient à de

riches mariages, et vous, on ne sait à quoi vous songez.
Je songe chanter ce soir.
Ainsi vous vivez au jour le jour?
Désormais je ne vis pas autrement.

–H n'en a donc pas été toujours ainsi?
Kon, Monsieur.

-Vous avez aimé?
-Oui, Monsieur.
–Sérieusement.

Oui, Monsieur.
Ht longtemps?

-Oui Monsieur.
–Et qu'est devenu votre amant?

Mort
Mais vous en êtes consolée~
Non.

–Oh vous vous en consolerez bien?
-te crains que non.

–Cetaestétran~e.Ainsi, vous ne voulezpas vousmaner.
Jamais.
Et vous n'aurez pas d'amour?
Jamais.
Pus même un ami?
Pas même un ami comme l'entendent les belles

dames.
Bast, si vous alliez à Paris, et que le roi Louis XV,

ce galant chevalier.
Je n'aime pas les rois, monsieur le capitaine, et je

déteste les rois étants.
–Ah' je comprends; vous aimez mieux les pages. Un

joli cavalier, comme Trenck, par exemple!

-Je n'ai jamais sun~éi't sa figure.–t cependant vous avez conserve des relations
avec lui!

Si cela était, elles seraient do pure et honnête
amitié.

Vous convenez donc que ces relationssubsistent ?
Je n'ai pas dit cela, répondit Consuelo, qui craignit

de compromettrela princessepar ce seul indice.
Alors vous le niez.

-Je n'aurais pas do raisons polir le nier, si cela
était; mais d'où vient que le capitaine Kreutz m'in-
terroge de la sorte? Quel intérêt peut-il prendre à tout
cela?

Le roi en prend apparemment, repartit Frédéric enôtant son chapeau et en le posant brutalement sur la
tête d'une Polymnie en marbre blanc dont le buste an-
tique ornait la console.

-Si le roi me faisait l'honneur de venir chez moi,
dit Consuelo en surmontant la terreur qui s'emparait
d'elle, je penserais qu'il désire entendre de la musique,
et je me mettrais à mon clavecin pour lui chanter l'air
d'~rtCM abandonnée.

-Le roi n'aime pas les prévenances. Quand il inter-
roge, il veut qu'on lui reponde clair et net. Qu'est-ce
que vous avez été faire cette nuit dans le palais du roi?2
Vous voyez bien que le roi a le droit de venir faire le
maitre chez vous, puisque vous allez chez lui à des
heures indues sans sa permission? ')

Consuelo trembla de la tète aux pieds; mais eUe avait
heureusement dans toutes sortes de dangers une pré-
sence d'esprit qui l'avait toujours sauvée comme par
miracle. Elle se rappela que Frédéric plaidait souvent te
faux pour savoir le vrai, et qu'il passait pour arracher
les aveuxpar la surprise plus que par tout autre moyen.
Elle se tint sur ses gardes, et, souriant à travers sa
pâtcnr, elle répondit

« Voilà une singulière accusation, et je ne sais ce
qu'on peut répondre à des demandesfantastiques.

Vous n'êtes plus laconique comme tout à l'heure,
reprit le roi; comme on voit bien que vous mentez!
Vous n'avez pas été cette nuit au palais? répondez oui
ou 7tOM?

Eh bien, non dit Consueto avec courage,préférant
la honte d'être convaincue de mensonge, à la tacheté de
livrer le secret d'autrui pour se disculper.

Vous n'en êtes pas sortie à trois heures du matin,
toute seule?

Non, répondit Consuelo, qui retrouvait ses forces
en voyant une imperceptible irrésotution dans la phy-
sionomie du roi, et qui jouait déjà la surprise avec
supériorité.

Vous avez osé dire trois fois non s'écria le roi
d'un air courroucéet avec des regarda foudroyants.

-J'oserai le dire une quatrièmefois, si Votre Majesté
l'exige, réponditConsuelo, résolue de faire face à l'orage
jusqu'au bout. m

–Oh! je sais bien qu'une femme soutiendrait le
mensonge dans les tortures. comme les premiers chré-
tiens y soutenaient ce qu'ils croyaient être la vérité.
Qui pourra se flatter d arracher une réponse sincère
à un être féminin? Écoutez, Mademoiselle, j'ai eu jus-
qu'ici de l'estime pour vous, parce que je pensais que
vous faisiez seule exception aux vice& de votre sexe. Je
ne vouscroynis ni intrigante, ni perfide, ni efïrontée.
J'avais dans votre caractère une confiance qui allait
jusqu'à l'amitié.

Et maintenant, Sire.
-Ne m'interrompezpas. Maintenant, j'ai mon opi-

nion, et vous en sentirez les effets. Mais écoutez-moi
bien. Si vous aviez le malheur de vous immiscer dans
de petites intrigues de palais, d'accepter certaines con-
ndencps déplacées, de rendre certains services dange-
reux, vous vous flatteriez vainement de me tromper
longtemps,et je vous chasserais d'ici aussi honteuement
que je vous y ai reçue avec distinctionet bonté.

–Sire, répondit Consuelo avec audace, comme le
plus cher et le plus constantde mes vœux est de quitter



la Prusse, quels que soient le prétexte de mon renvoi et
la dureté de votre tangage, je recois avec reconnais-
sance l'ordre de mon départ..sancerordredemondépart.

–A.h! vous le prenez ainsi, s'écria Frédéric trans-
porté de colère, et vous osez me parier de la sorte! »

En même temps il leva sa canne comme s'il eût voulu
frapper Consuelo; mais l'air de mépris tranquille avec
lequel elle attendit cet outrage le fit rentrer en lui-
même, et il jeta sa canne loin de lui, eh disant d'une
voixémue:

«Tenez, oubliez les droits que vous avez à la recon-
naissance du capitaine Kreutz, et parlez au roi avec le
respect convenable; car si vous me poussez a bout, je
suis capable de vous corrigercomme un enfant mutin.

Sire, je sais qu'on bat les enfants dans votre
auguste famille, et j'ai ouï dire que Votre Majesté, pour
se soustraire à de tels traitements, avait autrefois essayé
de prendre la fuite. Ce moyen sera plus facile à une
zingara comme moi qu'il ne Pa été au prince royal Fré-
déric. Si Votre Majesté ne me fait pas sortir de sesËtatsdans les vingt-quatre heures, j'aviserai moi-même
à la rassurer sur mes intrigues, en quittant la Prusse

Hn même temps iHcva sa canne.(Pa:e40.

sans passe-port, fallut-il fuir à pied et en sautant le
fosses/comme font tes déserteurs et les contrebandiers

-Vous êtes une foHc'dit le roi en haussant les
épaules et en marchant à travers la chambre pour
cacher son dépit et son repentir. Vous partirez, je ne
demande pas mieux, mais sans scandale et sans préci-
pitation..te ne veux. pas que vous me quittiez ainsi
mécontente de moi et de vous-même. Où diable avez-
vcus pris l'insolence dont vous êtes douée? et quel
diable me poussea la débonnaireté dont j'use avec vous?

–Vous la prenez sans doute dans un scrupule de
générosité dont Votre! Majesté peut se dispenser. EUe
croit m'êt-rc redevable d'un service que j'aurais rendu
au dernier de ses sujets avec 1s même zèle. Qu'elle se
regarde donc comme quitte envers moi, mille fois, et
q.u'eUe me laisse partir au plus vite: ma liberté sera
une récompense suffisante, et je n'en demande pas
d'autre.

–Encore? dit le roi confondu de l'obstination hardie
de cette jeune fille. Toujours le même langage? Votis
n'en changerez pas avec moi? Ah! ce n'est pas du cou-
rage, cela'c'est de la haine!



–Et si cela était, reprit Consueto, est-ce que Votre
Majesté s'en soucieraitle moins du monde?

Juste ciei! que dites-vous ta, pauvre petite fiite!
dit le roi avec un accent de douteur naïve. Vous ne
comprenez pas ce que vous dites, maiheureuse enfant
it n'y a qu'une âme perverse qui puisse être insensible
à la huine de son semblable.

–FrédericleGrand regarde-t-iL la Porporina comme
un être de la même nature que lui ?

–Hn'yaq~e~t'inteHi~nce et la vertu qui élèvent
certains hommes au-dessus des autres. Vous avez du
génie dans votre art. Votre conscience doit vous dire si
vous avez de la toyauté. Mais elle vous dit le contraire
dans ce moment-ci, car vous avez t'ame remplie de fiel
et de ressentiment..

–Et si cela était, la conscience du grand Frédéric
n'aurait-ette rien à se reprocher pour avoir allumé ces
mauvaises passionsdansune âme habituellementpaisihte
et généreuse?

Allons vous êtes en cotère? dit Frédéric en fai-
sant un mouvement pour prendre la main de la jeune
uïïe; mais il s'arrêta, retenu par cotte gaucherie qu'un

fond de mépris et d'aversion pour les femmes lui avait
fai t con tracter.

Consuelo, qui avait exagéré son dépit pour refouler
dans le coeur du roi un sentiment de tendresse prêt à
fane explosion au milieu de la colère remarqua com-bien il était timide, et perdit toutes ses craintes en
voyant qu'il attendait ses avances. C'était une singulière
destinée, que la seule femme capable d'exercer sur Fré-
déric une sorte de prestige ressemblant à l'amour, fût
peut-être la seule dans tout son royaume qui n'eût
voulu à aucun prix encourager cette disposition. Il est
vrai que la répugnance et iatierté de Consuelo étaient
peut-etreson principal at.trait aux yeux du roi. Cette
àme.tebeHe tentait le despote comme ta conquête d'une
province; et sans qu'it s'en rendit compte, sans qu'it
voulut mettre sa g!oire à ce genre d'exploits ft'ivptes, il
sentait Lme admiration et une sympathie d'instinct pour
un caractère fortement trempé qui tui sembiaitavoir, à
quelque égard, une sorte de parenté avec te sien.

«Voyons, dit-il en fourrant brusquement dans ta
poche de son gilet la main-quIiLavait avancée vers Con-
suelo, ne me dites plus que je ne me soucie pas d'être



haï; car vous me feriez croire que je le suis et cette
pensée me serait odieuse!

Et cependant vous voulez qu'on vous craigne.
Non, je veux qu'on me respecte.
Et c'est à coups de canne que vos caporaux in-

spirent à vos soldats le respect de votre nom.–Qu'en savez-vous?De quoi parlez-vous là? De quoi
vous metex vous?

–Je réponds clair et net à l'interrogatoire de Votre
Majesté.

Vous voulez que je vous demande pardon d'un
moment d'emportementprovoqué par votre folie ?

Au contraire si vous pouviez briser sur ma tète la
canne-sceptrequi gouverne la Prusse, je prierais Votre
Majesté de ramasser ce jonc.

Bah quand je vous aurais un peu caressé les
épautes avec, comme c'est une canne que Voltaire m'a
donnée, vou~ n'en auriez peut-être que plus d'esprit et
de malice. Tenez, j'y tiens beaucoup, à cette canne-là;
mais il vous faut une réparation, je le vois bien. »

En parhnt ainsi, le roi ramassa sa canne, et se mit
en devoir de la briser. Mais il eut beau s'aider du genou,
le jonc plia et ne voulut point rompre.

« Voyez, dit le roi en la jetant dans le feu, ma canne
n'est pas, comme vous le prétendez, l'image de mon
sceptre. C'est celle de la Prusse udete, qui pile sous ma
vot"nté, et qui ne sera point brisée par elle. Faites de
même Pô porina et vous vous en trouverez bien.

Et quelle est donc la volonté de Votre Majesté à
mon ég.u'd? Voitu un beau sujet pour exercer l'autorité
et pour troubler la sérénité d'un grand caractère [

Ma volonté est que vous renonciez à quitter Berlin
la trouvez-vous offensât) te?)) »

Le regard vif et presque passionné de Frédéric expli-
quait asscx cette espèce de réparation. Consueto sentit
renaitre ses terreurs, et, feignant de ne pas co'nurcndre

« Pour cela, répondit-elle, je ne m'y résigneraijamais.
Jt' vois trop qu'il faudrait, payer cher l'honneurd'amuser
quelquefois Votre Majesté par mes roulades. Le soupçon
pesé ici sur tout le monde. Les êtres t"s plus intimes et
tes plus obscurs ne sont point à l'abri d'une accusation,
et je ne saurais vivre ainsi.

Vous êtes mécontentede votre traitement, reprit le
roi. Attons! il sera augmenté.

Non, Sire..te suis satisfaite de mon traitement, je
ne suis pas cupide. Votre Majesté le sait.

C'est vrai. Vous n'aimez pas t'argpnt, c'est une
justice à vous rendre. On ne sait ce que vous aimez,
(J:)i Heurs!

La liberté, Sire.
Et qui gène votre liberté? Vous me cherchez que-

rctte, et vous n'avez aucun motif à faire valoir. Vous
voûtez partir, voità ce qu'il y a de clair.

Oui, Sire.
Oui? c'est bien décidé?
Oui, ~ire.

–En ceci)", allez au diable! »
Le roi prit son chapeau, sa canne qui, en roulant sur

tes chenets, n'avait pas brù)é, et, tournant te dus,
s'avança vers la porte. Mais, au momentde t ouvrir, il

se retourna vers Consuelo, et lui montra un visage si
ingénument triste, si paternettem'~t aftiigc, si (htfc-
n'nt, en un mot, de son terribte front royal, ou de son
<)mcr sourire de philosophe sceptique, que t~ pauvre
enfant se sentit émue et repentante. L'habitutiequ'elle
avait prise avec h* Porpora de ces orages domestiquer.
lui fit oublier qu'il y avait pour elle dans le ( œur de
Frédéric quelque chose de personnel et de f.u'ouche,
qui n'était jamais entré dans l'àme chastement et gêné
reusement ardente de son père adoptif. Elle se détourna
pour cacher une larme furtive. qui s'échappait de sa
paupière; mais le regard du lynx n'est pas plus rapide
que ne le fut celui du roi. 11 revint sur >es pus, et,
levant de nouveau sa canne sur Consuelo, mai~ cette
fuis avec l'air de tendresse dont il eùt. joué avec l'enfant
de ses entrailles

e Détestable créature! lui dit-il, d'une voix émue et

caressante, vous n'avez pas la moindre amitié pour moi 1

–Vous vous trompez beaucoup, monsieur le baron,
répondit la bonne Consuelo, fascinée par cette demi-
comédie, qui réparait si adroitement le véritabte accès de
cotèrc brutale de Frédéric, .t'ai autant d'amitié pour le
capitaine Kreutz que j'ai d'étoignement pour le roi de
Prusse

C'est que vous ne comprenez pas, c'est que vous
ne pouvez pas comprendre le roi de Prusse, reprit Fté-
déric. Ne parlons donc pas do lui. Un jour viendra,
quand vous aurez habité ce pays assez tongtemp-t pour
en connaitre t'espritettes besoins, ou vous <end) ex
plus de justice à t'homme qui s'efforce de le gouverner
comme il convient. En attendant, sovcx un p~'u plus
aimable avec ce pauvre baron, qui s\'nnme si profon-
dément de la cour et des courtisans, et qui venait cher-
cher ici un peu de calme et de t'onhpur, auprès d'une
âme pure et d'un esprit,candide. Je n'avais qu'une heure
pour en profiter, et vous n'avez fait que me qucrdter.
Je reviendrai une autre fois, à condition que vous me
recevrez un peu mieux. J'amènerai /«~' pour vous
divertir, et, si vous êtes bien sage je vuu- fer~i cadeau
d'un beau petit lévrier blanc qu'elle nourrit dans c<;
moment. tt faudra en avoir grand soin! .\h! j'oubti<)is!
.le vous ai apporté des vers de ma façon, des strophes
sur la musique; vous pourrez y adapter un air, et m<)
soeur Amélie s'amusera à le chanter.

Le roi s'en alla tout doucement, après être revenu
plusieurs fuis sur ses pas en causant avec une famitiarité
gracieuse, et en prodiguant <) l'objet de sa bienvcittanccc
de frivoles cajoleries. H savait dire des riens quand il le
voûtait, quoique en générât sa parole fût concise,
énergiqueet pleine de sens. Nul homme n'avait ptus de
ce qu'on appelait<<M~~ dans la cunversatiL.n et rien
n'était plus rare à cette époque que ce ton sérieux et
ferme dans les entretiens familiers. Mais avec Consueto,
il eùt voulu être bon enfant, et il réussissaitassez à s'en
donner l'air, pour qu'elle en fùt parfois naïvement
émerveittee.Quand il fut parti, elle se repentit, comtnp
à l'ordinaire de ne pas avoir réussi à le dégoûter
d'elle et de la fantaisie de ces dangereusesvisites, be ~mcôté. le roi s'en alla à demi mécontent de tui-mcmc. I)
aimait Consueto à sa manière, et il eùt voulu lui in-
spirer en réalité l'attachement et l'admiration que st's
faux amis les bu<)u\ esprits jouaientaup'cs de lui. Il eut
donné peut-être beaucoup, lui qui n'aimait guère ai

donner, pour connaitre une fois dans sa vie te p):u~ir
d'être aune de bonne foi etsangarr)ère-pensée. M.us il
entait bien que cela n'était p<)s tacite à concilier avec
l'autorité dont il ne voulait pas se départu'; et, comme
un chat rassasié qui joue avec la souris prête à fuir, il ne
suvait trop s'it Vt'utau. l'apprivoiserou t'étrangter. « )'~Ho

va trop tom et ceta unira mal, se di-ait-it en remontant
dans sa voiture; si elle continueà faire t~ mauvaise t(''te,
je serai forcé de lui faire commettre quelque faute, et
de renvoyer dans une forteresse pendant quelque temps,
afin que le régime émousse ce fier courage. Pourtant
j'aimerais mieux t'ébiouir et la gouverner par le pres-
tige que j'exerce sur tant d'autres. Il est impossible que
je n'en vienne pas à bout avec un peu do patience. C est
un petit travait qui m~rrite et qui m'amuse en
mème temps, ~ous verrons bien Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'il ne faut pas qu'elle parte maintenant,
pour aller se vanter de m'avoir dit mes vérités impurté-
ment. ~-on, non! elle ne me quittera que soumise ou
brisée. a !-t puis le roi qui avait bien d'autres choses
dans l'esprit, comm.' en peut croire, ouvrit un tivre
pour ne pas perdre cinq minutes à d'inutiles rèveries
et descendit de sa voiture sans trop se rappeler dans
quette-* idées il y était monté.

La Porporina, inquiète et tremblante, se préoccupa
un peu plus longtemps (ies dar~prs de sa situation. t'.)te
se reprocha beaucoup de n'avoir pas insisté jusqu'au
bout sur ~on départ, et de s'être laissé engager tacite-
ment à y renoncer. Mais elle fut tirée de ses médita-
tion~ par un envoi d'argent et de tett"es que madame de
Kleist. lui faisau passer pour M. de Saint-Ccrmain. Tout



cela était destiné à Trenck, et Consuelo devaiten accepter

la responsabilité; elle devait au besoin accepter aussi
le rote d'amante du fugitif, pour couvrir le secret de ta

princesse Amène. Elle se voyait donc embarquée dans

une situation désagréable et dangereuse, d autant plus
qu'elle ne se sentit pas très-rassurée sur la loyauté

de ces agents mystérieux avec lesquels on la mettait

en relation, et qui semblaient vouloir s'immiscerpar
contre-coup dans ses propres secrets. Elle s occupa dp

~on déguisement pour le but de t'Opéra, où elle avait
accepté le rendez-vous avec Saint-Germ.'in, tout en se
tjisant :<ve 'me terreur résignée qu'elle était sur le bord
d'un ab!me.

xn

Aussitôt après l'opéra. la salle fut nivelée, illuminée,
décorée suçant t'usage, et le grand bal masqué, appeté à

Berlin la rp~M~, fut ouvert à minuit précis, l.a société

y était pas-abtemcnt mètée, puisque te~ princes et peut-
être même les princesses du sang royal s'y trouvaient
confotxius avec les acteurs et tes actrices de tous tes
théâtres. La Porporinas'ygtissaseule, déguisée co reli-
~icxsp, costume qui lui pomeHait ':e cacher son cou et
ses ét'autes sous le voitc, et sa taille sous une robe très-
;)tt)(')e. Ette sentait la nécessité de se rendre méconnais-
sat'tc pour échitppcr aux commentuires que pourrait
f.ttrc nattre sa rencontre :nfc M. d<' Saint-Germain;et
cttc n'était pas facttéc fi'éptouvcr la perspicacitéde ce
dernier, qui s'était Vctnté à elle de ta reconnaitrequelque
(ié-~ttisée qu'elle fut. HHc avait donc composé -eute, et
sans tuet~te mcmc sa suivante dans la conndence, cet
))<<b)t simple et f~cite: ot dtu était sortie bien envetoppée
d'une )ougue pelisse qu'clle ne déposa qu'en se trouvant
;)u milieu de ta foule. Mais elle n eut pas fait le tour de
la .~aHc, qu'elle rctn.trqua une circonstance inquiétante.
Un masque de sa taille, et qui paraissait être de son
sexe, revêtu d'un costume de nonne exactement scm-
ht.tbtc au sien, vint se placer devant elle à pasteurs
teprises, <;n lui faisant des plaisanteriessur leur itientité.

Otcrc sœur, lui dis<m cette nonne, je V);u'ir<iisbien
s.noir taquctte de nous est t'ombre de t'autrc, e' comme
il me semNc <~)e tu es plus tégère et p)us diaphane que
moi, je dem.uxic a te toucher la m:)in pour m assurer si
tu es ma sœm'jumeHeou mon spectre. »

Consueto repoussa ces attaques, et s'efforça de gagner
sa toge afin d'y changer de costume, ou de faire au sien
quettuh- modification qui empêchât t'équivoquc. Ette

craignait que le comte de Saint-Germain, au cas où il
aurait eu, en dépit de ses précautions, quelque révéla-
tion sur son déguisement, n'allât s'adresser a son Sosie
et lui parler des secrets qu'il lui avait annoncés la veille.
j\!ais elle n'eut point ce loisir. Déjà un capucin s'était.
mis il sa cursuitc, et bientôt, il s'empara, bon gré, malde sou bras.

« Vous ne m'éviterez pas, ma soeur, lui dit-il à voix
basse, je suis votre père confesseur, et jo vais vous dire
vos péchés. Vous êtes la princesseAmétie.

lu es un novice, frère, répondit Consufto en con-
trefaisant sa voix comme il est d'usage au bal masqué.
Tu connais bien mat tes pénitentes.

–Oh! il e~-t trcs-inutih' de contrefaire ta voix, sœur.
Je ne sais pas si tu as le costume de tun ordre, mais tu
es t'abbesse de Quedtimbourg. et tu peux bien en con-
venir avec moi qui suis ton frère Henri. )'

<-onsueto reconnaissait ettectivement ta voix du prin''e,
qui tui avait parte souvent., et qui avait une espèce de
grasseyementassex remarquabte. Pc 'r s'assurer que son
Sos'e était bien la princesse, elle nia encore, et le pnnce
.'jouta

« -t'ai vu ton costume chez le tailleur;et comme il n'y
a pas de secrets pour les princes, j'ai surpris le tien.
AHons, ne perdons pas le temps à babiller. Vous ne pou-
vez avoir la prétention de m'intriguer, ma ch<'re sœur,i et ce n'est nullement pour vous tourmenter que je m'at-

tache à vos pas. J'ai des choses sérieuses à vous dire.
Venez un peu à t écart avec moi. »

Consuelo se laissa emmener par le prince, bien réso-
lue à lui montrer ses traits plutôt que d'abuser de sa
méprise pour surprendre des secrets de famille. Mais,
au premier mot qu'il lui adressa lorsqu'ils eurent gagné
une toge, elle devint attentive malgré elle, et crut avoir
le droit d'écouter jusqu'au bout.

« Prenez garde d'aller trop vite avec la Porporina, dit
le prince à sa prétendue sœur. Ce n'est pas que je doute
de sa discrétion ni de la noblesse de son cœur. Les per-
sonnages les ptus importants de /'o~re s'en portent
garants; et dussiez-vous me plaisanter encore sur la
nature de mes sentiments pour elle, je vous dirai encore
que je partage votre sympathie pour cette aimable per-
sonne. Mais ni ces personnages ni moine sommes d'avis
que vous vous compromettiezvis-à-vis d'elle avant que
t en se soit assuré de ses dispositions. Telle entreprise
qui saisira d'emblée une imagination ardente comme la
votre et un esprit justement irrité comme le mien, peut
épouvanter au premier abord une fille timide, étrangère
sans doute à toute philosophie et à toute politique. Les
raisons qui ont agi sur vous ne sont pas celles qui feront
impression sur une femme placée dans une sphère si
dincrente. Laissez donc àTrismégisteou à Saint-Germain
le soin de cette initiation.

Mais Trismégiste n'est-il pas parti? dit Consuelo,
qui était trop bonne comédienne pour ne pas pouvoir imi-
ter la voix rauqueet changeantede la prince-se Amélie.

S'H est parti, vous devez le savoir mieux que moi,
puisque cet homme n'a de rapports qu'avec vous. Pour
moi. je ne le connais pas. Mats M. de Saint-Germainme
parait l'ouvrier le plus habile et le plus extraordinaire-
ment versé dans la science qui nous occupe. 11 s'est fait
fort de nous attacher cette belle cantatriceet de la sous-
traire aux dangers qui la menacent.

Est-ette réellementen danger? demanda Cunsuelo.
Elle y sera si elle persiste à repousser les soupirs

de le ~r~.s.
Quet marquis? demanda Consuelo étonnée.
Vous êtes bien distraite, ma sœur Je vous parle

de Fritx ou du grand /awo'.
Oui, du marquis de Bandebourg! reprit la Parpo-

rina, comprenantenfin qu'it s'agissait du roi. Mais vous
êtes donc bien sûr qu'il pense à cette petite fille?

Je ne dirai pas qu'il l'aime, mais il en est jaloux.
Et puis, ma sœur, il faut bien reconnaître que vous la
compromettez, cette pauvre titte, en la prenant pour
votre confidente. Allons! je ne sais rien décela, je
n'en veux rien savoir; mais, au non du ciet, soyez pru-
dente, et ne laissez pas soupçonner à /<o.s ~HH.< que vous
soyez mue par un autre sentimentque celui de la hhc! té
politique. Nous avons résolu d'adopter votre comtesse
de Rudolstadt. Quand elle sera hutiée et liée par des
serments, des promesseset des menaces, vous ne ris-
querez plus rien avec elle. Jusque-tà, je vous en conjure,
abstenez-vousde la voir et de lui parler de vos att'aires
et (tes nôtres. Et pour commencer,ne restez pas dans
ce bal où votre présence n'est guère convenable, et où le
grand /~w<7 saura certainement. que vous éte-< venue.
Donnez-moi le bras ju'qu'a la sortie. Je ne puis vous
reconduire plus loin. Je suis censé garder les arrêts à
Pot-~dam, et les muraittes du palais ont des yeux qui
perceraient un masque de fer. »

En ce moment on frappa à la porte de la toge, et
comme le prince n'ouvrait p:)s, on insista.

« Voilà un drôle bien impertinent de vouloir entrer
da~is une loge où se trouve une dame! o dit le prince en
moutr.mt son masque barbu à la h)carne de la loge.

Mais un domino rou~e.afacebtème.dontt aspect avait
quelque chose d'effrayant., lui apparut, et lui dit avec
un geste singulier

« pleut. »
C<'tte nouvelle parut faire grande impression sur le

prince.
K Dois-je donc sortir uu rester? demanda-t-il au domino

rntrrc.



-Vousdevez chercher, répondit ce domino, une nonne
toute semblable à celle-ci qui erre dans la cohue. Moi,
je me charge de madame, o ajouta-t-il en désignantCon-
suelo, et en entrantdans la loge que le prince lui ouvrait
avec empressement.

]ls échangèrent bas quelques paroles, et le prince
sortit sans adresser un mot de plus à la Porporina.

« Pourquoi, dit le domino rouge en s'asseyant dans
le fond de la loge, et en s'adressant à Consuelo avez-
vous pris un déguisement tout pareil à celui de la prin-
cesse C'est l'exposer, ainsi que vous, à des méprises
fatales. Je ne reconnais là ni votre prudence ni votre
dévouement.

Si mon costume est pareil à celui d'une autre per-
sonne, je l'ignore entièrement, répondit Consuelo, qui
se tenait sur ses gardes avec ce nouvel interlocuteur.

J'ai cru que c'était une plaisanterie de carnaval
arrangée entre vous deux. Puisqu'il n'en est rien, ma-
dame la comtesse, et que le hasard seul s'en est mété,
partons de vous, et abandonnons la princesse à son
destin.

Mais si quelqu'un est en danger, Monsieur, il no
me semble pas que le r<)te de ceux qui parlent de dé-
vouement soit, de rester les bras croisés.

La personne qui vient de vous quitter vcittera sur
cette auguste tête folle. Sans doute, vous n'ignorez pas
que la chose l'intéresse plus que nous, car cette per-
sonne vous fait ta cour o~-ft?

Vous vous trompez. Monsieur, et je ne connais pas
cette personne plus que vous. D'ailleurs, votre langage
n'est ni celui d'un ami, ni celui d'un plaisant. Permettez
donc que je retourne au bal.

Permettez-moi de vous demander auparavant un
portefeuillequ'on vous a chargée de me remettre.

–Nullement,je ne su is chargée de rien pour qui que
ce soit.

C'est bien; vous devez parler ainsi. Mais avec moi,
c'est inutile je suis le comte de Saint-Germain.

Je n'en sais rien.
Quand même j'ôterais mon masque, comme vous

n'avez vu mes traits que par une nuit obscure, vous ne
me reconnaîtriezpas. Muis voici une lettre de créance. »

Le domino rouge présenta à Consuelo une feuille de
musique accompagnée d'un signe qu'elle ne pouvait
méconnaitre. Elle remit le portefeuille, non sans trem-
bler, et en ayant soin d'ajouter:

« Prenez acte de ce que je vous ai dit. Je ne suis
chargée d'aucun message pour vous; c'est moi, moi
seule, qui fais parvenir ces lettres et les traites qui y
sont jointes à la personne que vous savez.

Ainsi, c'est vous qui êtes la maîtresse du baron de
Trenck? »

Consuelo, enrayée du mensonge pénible qu'on exigeaitt
d'elle, garda silence.

«Répondez, madame, reprit t le domino rouge: le
baron ne nous cache point qu il reçoive des consolations
et des secours d'une personne qui l'aime. C'est donc
bien vous qui êtes t'amie du baron?

C'est moi, répondit Consuelo avec fermeté, et je
suis aussi surprise que blessée de vos questions. Ne
puis-je être l'amiedu baron sans m'exposer aux expres-
sions brutales et aux soupçons outrageants dont il vous
pfait de vous servir avec moi ?

La situation est trop grave pour que vous deviez
vous arrêter à des mots. Ecoutez bien vous me chargez
d'une mission qui me compromet, et qui m'expose à
des dangers personnels de plus d'un genre. H peut y
avoir sous jeu quelque trame politique, et je ne me sou-
cie pas de m'en mêler. J'ai donné ma parole aux amis
de M. de Trenck de le servir dans une anaire d'amour.
Entendons-nousbien: je n'ai pas promis de servir ~~tï-
tié. Ce mot est trop vague, et me laisse des inquiétudes.
Je vous sais incapable de mentir. Si vous me dites posi-
tivement que de Trenck est votre amant, et si je puis en
informerAlbert de Rudolstadt.

Juste ciel Monsieur, ne me torturez pas ainsi
Albert n'est plus!

Au dire des hommes, il est mort, je le sais; mais
pour vous comme pour moi il est étemettement vivant.

-Si vous l'entendez dans un sens religieux et sym-
bolique, c'est la vérité; mais si c'est dans un sens ma-
tériel.

Ne discutons pas. Un voile couvre encore votre
esprit, mais ce voile sera soulevé. Ce qu'il m'importe do
savoir a présent, c'est votre position à i égard de l'renck.
S'il est votre amant, je me charge de cet envoi d'où sa
vie dépend peut-être; car il est privé de toutes res-
sources. Si vous refusez de vous prononcer, je reitjse
d'être votre intermédiaire.

Eh bien, dit Consuelo avec un pénible effort, il est
mon amant. Prenez le portefeuille, et hàtex-vous de le
lui faire tenir.

Il suffit, dit M. de Saint-Germain fn prenant le
portefeuille.Maintenant,noble et courageusefille, laisse-
moi te dire que je t'admire et te respecter. Ceci n'est
qu'une épreuve à laquelle j'ai voulu soumettre ton dé-
vouement ft ton abnégation. Va, je sais tout Jp sais
fort bien que tu mens par générosité, et que tu as été
saintement fidèle à ton époux. Je sais que la princesse
Amélie, tout en se servant de moi, ne daigne pas n< ac-
corder sa confiance, et qu'elle travaille à s'aHranchir (te
la tyrannie du grand lama sans cesser de t:ure la prin-
cesse Qt la réservée. Elle est dans son r<Hc, et elle ne
rougit pas de t'exposer, toi, pauvre fille sans aveu (comme
disent les gens du monde), a un rmuheur été) net; oui,
an ptus grand des malheurs! celui d empêcher la bril-
tantc résurrection de ton époux, et de ptottger son exis-
tence présente dans les limbes du doute eL du désespoir.
Mais heureusement, entre l'àme d'Albert et la tienne,
une chaine de mains invisibles est tendue incessamment
pour mettre en rapport. cette qui agit sur ta terre à la
lumière du soleil, et celle qui travaittedansun monde
inconnu à l'ombre du mystère, loin du regard des u)-
gaires humaine. »

Ce tan~a~c bizarre émut Consuelo, bien qu'c))<' eut
résolu de se méfier des captieusesdéclamationsdes pré-
tendus prophètes.

« E\ptiquez-vous, Monsieur le comte, dit-elle en s'ef-
forçant de garder un ton calme et froid. Je sais bien que
le rôle d'Albert n'est pas fini sur la terre, et que son
âme n'a pas été anéantie par le souffle de la mort. Aiais
les rapports qui peuvent subsister entre elle et moi sont
couverts d'un voile que ma propre mort peut soute* sou-
lever, s'il pt.nt a Dieu de nous laisser un va~ue souvenir
de nos existences précédentes. Ceci est u<ï point mysté-
rieux, et il n'est au pouvoir de personne d'aider à t'in-
fluence céleste qui rapproche dans une vie nouvelle ceux
qui se sont aimés dans une vie passée. Que prétendez-
vous donc me faire accroire, en disant que certaines
sympathies veillent sur. moi pour opérer ce rappro-
chement ?

-Je pourrais vous parler de moi seulement, répondit
M. de Saint-Germain,et vous dire qu'ayantconnu Albert
de tout temps, aussi bien lorsque je servais sous ses
ordres dans la guerre des Hussites contre Sigismond,
que plus tard, dans la guerre de trente ans, lorsqu'il
était.

Je sais, Monsieur, que vous avez la prétention de
vous rappeler toutes vos existences antérieures, comme
Albert en avait la persuasionmatadive et funeste. A Dieu
ne plaise que j'aie jamais suspecté sa bonne foi a cet
é~ard! mais cette croy.'ncc était tellement liée chez lui à
un état d'exaltation délirante, que je n'ai jamais cru à la
réalité de cette puissance exceptionnelle et peut-être
inadmissible. Épargnez-moi donc l'embarras d'écouter
les bizarreries de votre conversation sur ce chapitre. Je
sais que beaucoup de gens, poussés par une curiosité
frivole, voudraient être maintenant a ma place, et
recueillir, avec un sourire d'encouragementet de crédu-
lité simulée, les merveilleuses histoires qu'on dit que
vous racontez si bien. Mais moi je ne sais pas jouer la
comédie quand je n'y suis pas forcée, et je ne pourrais
m'amuser de ce qu on appelle vos rêveries. Elles me
rappelleraient trop celles qui m'ont tant effrayée et tant



<)f(1i"ce dans le comte de Hudotstadt. Daignez tes réser-

ver pour ceux qui peuvent, tes partager. Je no voudrais
pour rien au monde vous tromper en feignant d'y croire,
et quand même ces rêveries ne réveilleraient en moi

aucun souvenirdéchirant, je ne saurais pas me moquer
de vous. Veuillez donc répondre à mes questions, sans
chercher à égarer mon jugement par des paroles vagues
et à double sens. Pour aider à votre franchise, je vous
dirai que je sais déjà que vous avez sur moi des vues
particulières et mystérieuses. Vous devez m'initier à je

ne sais quelle redoutable confidence, et des personnes
d'un haut rang comptent sur vous pour me donner les
premièresnotions do je no sais quelle science occulte.

Les personnes d'un haut rang divaguent parfois
étrangement, madame la comtesse, répondit le comte
avec beaucoup de caime. Je vous remercie de la loyauté
avec laquelle vous me parlez, et je m'abstiendrai de
toucher à des choses quo vous ne comprendriezpas,
faute peut-être de vouloir les comprendre. Je vous dirai
seulement qu'il y a, en etict, une science occulte dont
je me pique, et dans laquelle je suis aidé par des lumières
supérieures. Mais cette science n'a rien de surnature!,
puisque c'est purement et simplement celle du cœur
humain, ou, si vous l'aimez mieux, la connaissance
approfondie de la vie humaine, dans ses ressorts tes
ptu:) intimes et dans ~cs actes tes plus secrets. Et pour
vous prouver que je nu me vante pas, je vous dirai
e\.tcte)nent ce qui se passe dans votre propre cœur
depuis que vous êtes séparée du comte de Rudotstadt, si
toutefois vous m'y autorisez

J'y consens, repondit Consueto.car sur ce point je
-.hs que vous ne pourrez m'abuser.

i'Jh bien, vous aimez pour la première fois de votre
\ie. vous aimez complètement,véritablement et celui
que vous ainx'z ainsi, dans les larmes du repentir, car
vous ne t'aituiex pas il y a un an, celui dont l'absence
\uos est amcrc, et dont la disparition a décoloré votre
vie et désenchanté votre avenir, ce n'est pas le baron de
Trenck, pour tequet vous n'avez qu'une amitié dcrccon-
))<)issance et de sympathie tranquille ce n'est pas Joseph
th~'tin. qui n'est pour vous qu'un jeune frère en Apoiïon;
ce n'est pas le r6i Frédéric, qui vous effraie et vous inté-
resse en même temps ce n'est pas même le bel Anzoleto,
que vous ne pouvez ptus estimer; c'est celui que vous
avez vu couché sur un lit de mort et revêtu des ornc-
)))t'ots que t'ur~ueit des robtes farniHes place jusquedans
t.) tombe, sur le tinceut des trépanés c'est Atbcrtdc
Kmtotstadt. ? »

Consueto fut un instant frappée de cette révélation de
ses sentiments intimes dans la bouche d'un homme
qu ette ne connaissait pas. Mais en songeantqu'eue avait
raconté toute sa vie et n'is a nu son propre cœur la nuit
précédente, devant la princesse Amétie, en se rappelant
tout ce que le prince Henh venait de lui faire pressentir
des rotations de la princesse avec une affitiatiuf) mysté-
rieuse où le comte de Suint-Germainjouait un des prin-
c~aux rotes, elle cessa <ic s'étonner, et avoua ingénu-
ment à ce dernier qu'elle ne lui faisait pas un {~rand
mérite de savoir des choses récemment confiées à une
amie indiscrète.

« Vous voulez parler de l'abbesse de QuedHmbourg,
dit M. de Saint-Germain. Eh bien, voûtez-vouscroire à
mu parole d'honneur?̀.'

Je n'ai pas le droit de la révoqueren do'jte, répon-
dit la Porporina..

Je vous donne donc ma parole d'honneur, reprit le
conde, que la princesse ne m a pas dit un mot de vous,
par ta raison que jamais je n'ai eu t'avantage d'échanger
une seule parole avec elle, non plus qu'avec sa confi-
dente madame de Kleist.

Cependant, Monsieur, vous avez des rapports avec
~!e, au moins indirectement?

Quant a moi, tous ces rapports consistentà lui faire
passer les lettres de Trenck et à recevoir les siennes
pour lui par des tiers. Vous voyez que sa confiance en
nioi ne va pas bien loin, puisqut'ettc se persuade quej'ignore t'intérét qu'elle prend a notre fugitif. Du reste,

cette princesse n'est point perfide elle n'est que folle,
comme les natures tyranniquesle deviennent torsqu'ettes
sont opprimées.Les serviteurs de la vérité ont beaucoup
espère d'elle, et lui ont accordé leur protection. Fasse
le ciel qu'ils n'aient point à s'en repentir!

Vous jugez mal une princesse intéressante et mat-
heureuse, Monsieur le comte, et peut-être connaissez-
vous mal ses affaires. Quant à moi, je les ignore.

Ne mentez pas inutilement, Consuelo. Vous avez
soupe avec elle la nuit dernière, et je puis vous dire
toutes les circonstances,»

Ici le comte de Saint-Germain rapporta les moindres
détails du souper de la veille, depuis les discours de la
princesse et de madame de Kleist jusqu'à la parure
qu'elles portaient, le menu du repas, la rencontre de la
&a~cM&c, etc. H ne s'arrêta pas là, et raconta de même
la visite que le roi avait faite le matin à notre héroïne,
les paroles échangées entre eux, la canne levée sur Con-
suelo, les menaces et le repentir de Frédéric, tout, jus-
qu'aux moindres gestes et à l'expression des physiono-
mies, comme s'il eùt assisté à cette scène. Il termina en
disant

« Et vous avez eu grand tort, na'ive et généreuse en-
fant, de vous laisser prendre à ces retours d'amitié et de
bonté que le roi sait avoir dans l'occasion. Vous vous en
repentirez. Le tigre royal vous fera sentir ses ongles, à
moins que vous n'acceptiez une protection plus efficace
cLptus honorable, une protectionvraiment paternelle et
toute-puissante, qui ne se bornera pas aux étroites
limites du marquisat de Brandebourg, mais qui planera
sur vous sur toute la surface de la terre, et qui vous
suivrait jusque dans les déserts du nouveau monde.

Je ne sache que Dieu, répondit Consuelo, qui
puisse exercer une telle protection, et qui veuille l'éten-
dre jusque sur un être aussi insignifiantque moi. Si je
cours quelque danger ici, c'est en lui que je mets mon
espoir. Je me méfierais de toute autre sollicitudedont je
ne connaitraisni les moyens ni les motifs.

La méfiance sied mal aux grandes âmes, reprit le
comte; et c'est parce que madame de Rudolstadt est une
grande amo, qu'elle adroit à la protection des véritabtes
serviteurs de Dieu. Voilà donc le seul motif de celle qui
vous est ofïertc. Quant à ses moyens, ils sont immenses,
et diffèrent autant par leur puissance et leur moratité
de ceux que possèdent les rois et les princes, que la
cause de Dieu diffère, par sa sublimité, de celle des des-
potes et des glorieux de ce monde. Si vous n'avezd'amour
et de confiance que dans la justice divine, vous êtes for-
cée de reconnaître son action dans les hommes de bien
et d'intelligence, qui sont ici-bas les ministres de sa
volonté et les exécuteurs de sa loi suprême. Redresser
les torts, protéger les faibles, réprimer la tyrannie,
encourager et récompenser la vertu, répandre les prin-
cipes de la morale, conserver le dépôt sacré de l'honneur,
tdie a été de tout temps la mission d'une phalange
illustre et vénérabte, qui, sous divers noms et diverses
formes, s'est perpétuée depuis t'origine des sociétés jus-
qu'à nos jours. Voyez les lois grossières et antihumames
qui régissent les nations, voyez les préjugéset les erreurs
des hommes, voyez partout les traces monstrueuses de
ia barbarie! Comment concevriez-vous que, dans un
monde si mal géré par l'ignorance des masses et la per-
fidie des gouvernements, Il pùt éclore quelques vertus et
circulerquelques doctrines vraies? Cela est, pourtant, et
on voit des lis sans tache, des fleurs sans souillure, des
âmes comme la vôtre, comme celle d'Albert, croitre et
briller sur la tango terrestre. Mais croyez-vous qu'elles
pussent conserver leur parfum se préserver des mor-
sures immondesdes reptiles, et résister aux orages, si
elles n'étaient soutenues et préservées par des forces
secuurables, par des mains a<t)ies? Croyez-vousqu'Af-
bert, cet homme ~ubtime, étranger à toutes les turpi-
tudes vulgaires, supérieur à l'humanité jusqu'à paraitre
insensé aux profanes, ait puisé en lui seul toute sa gran-
deur et toute sa foi? Croyez-vous qu'il fùt un fait isolé
dans l'univers, et qu'il ne se soit jamais retrempé à un
foyer de sympathie et d espérance? Et vous-même,



pensez-vous que vous seriez ce que vous êtes, si te <soutnedi\in n'eùt passé de t'esprito'Atbert dans le t
vôtre'? Mais maintenant que vous voilà séparée de )ui,
jetée dans une sphère indigne de vous, expo-ée à tous c
les périb, à toutes les séductions, fille de théâtre, fonn. <
dente d'une princesse amoureuse, et réputée maitrcs~e j
d'un roi use par la débauche et glacé par t'égo'~me,
espérex-vous conserver la pureté immaculée de otre
candeurprimitive,si les ai'es mystérieusesdes archanges
ne s'étendent sur vous comme une égide cétcste?Prenez-y
garde, Consuelo! ce n'e~t pas en vous-même, en vous
seule, du moins, que vous puiserez la force dont vous
avez besoin. La prudence même dont. \ous vous vantez
sera fa ilement (iéjouée pur les ruses de l'esprit de ma-
lice qui erre dans les ténèbres, autour de votre chevet
virginal. Apprcnex donc à respecter la sainte miticc, fin-
visible armée de la foi qui déjà lorme un rempart autour
de vous. On ne vous demande ni engagements, ni ser.
~ces on vous ordonne seulement d'être docile et con-
fiante quand vous sentirez les enéts inattendusde t'adop-
tion bienfaisante. Je vous en ai dit assez. C'est à vous
de réticchir mûrementà mes paroles; et lorsque le temps
viendra, lorsque vous verrez des prodiges s'.tccomptir
autour de vous, ressouvenez-vousque tout est pcsstbtc
a ceux qui croient et qui travaittcnt en commun, a ceux
qui sont égaux et libres; oui, à ceux-là, rien n'est im-
possibfc pour récompenser le mérite et si le vôtre
s'étevait assez haut pour obtenir d'eux un prix sublime,
safhpx qu')ts pourraient tnémc ressusciter Athcrt et vous
le rendre. »yant ainsi parlé d'un ton animé par une conviction
en)t)ouai:<stc, le do"'irn) rou~' se leva, et, sans attendre
la réponse de Consuelo, ils s'inclina devant cttc et sortit
de ta toge, où elle resta quelques instants hnmob.tc et
cornue perdue dans d'étranges rêveries.

Xïï!.

Ne songeant plus qu'a se retirer, Consuelo descendit
enfin, et rencontra dans les corridors deux masques qui
t'accostèrent,etduntt'uttfuiditMvoix basse:

«
\téfie-toi du comte de Saint-Cermain. n

EUe crut reconnaître la vox d'Uberti Porporino, son
camarade, et le saisit par la manche de'son domino en
lui disant:

« Qui est le comte de Saint-Germain? je ne le connais
pas. »

Mais l'autre masque, sans chercher à déguiser sa voix.
que Consuelo reconnut aussitôt pour celle du jeune
Ucnda, le mélancolique viotoniste, lui prit t autre main
en lui disant

« Mène toi des aventures et des aventuriers. »
Et tts passèrent outre assez précip)t.<mment, comme

s'ils eussent voulu éviter ses questions.
Consuelo s'étonna d'être si tacitement reconnue âpres

s'être donné tant de soins pour se bien dégui.r, en
conséquence, ette se hâta pour sortir. Mais ctk' vit bien-
tôt q)) ette était observée et suivie par un masque qu'à
sa démarche et à sa taille elle crut reconnaitre pour
M. de t\pt))itz, le directeur des théâtres royaux et le
chambcttan du roi. Ëtie n'en douta plus ior~ju'it lui
adressa la parole, quoique soin qu'il prit pour changer
son ot'~ane et sa prononciation. Il lui tint des discours
oiseux, auxquels ctic ne répondit pas, car elle vit. bien
qu'il désiran la faire p.n'h'r. Elle réussità débarrasser
de lui, et traversa la salle, afin de le dérouto- s'it son-
geait a la suivre encore. H y a\ait foule, et elle eut beau-
coup de peine à gagner la sortie. En ce moment, ctte se
retourna pour s'assurer qu'elle n'était point remarquée,
etfutassex surprise de voir, dans un coin, Pœtnitx,
ayant l'air de causer confidemment .née le domino rouge
qu'elle supposait ètre le comte de Saint-Germain. Ettc
ignorait que Rcetnitz t'cùtconnu en France, et, craignant
tuehtue trahison de la part de t'aw/tN/< elle rentra
chezpttc dévorée d'inquiétude, non pastnnt p<tUt ('!tc-1

nérne que pour la princesse, dont elle venait do livrer le
tcoct, matgr6<tte, à un homme fort suspect.

A son réveil le tend' main, eUe trouva une couronne
ie roses blanches suspendueau-dessus de sa tête, au
3< ucifix qui lui venait de sa mère, et dont elle ne s'était
iamais séparée. Elle remarqua en même temps que la
branche de cyprès qui, depuis une certaine soirée de
triomphe à Vienne où elle lui avait été jetée sur le
Lhéàtre par une main inconnue, n'avait jamais cessé
d'orner le crucifix, avait disparu. Elle la chercha en v.un
de tous côtés. H semblait qu'en posant à la place cette
fraiche et rianto couronne, on eût entevé à dessein ce
lugubre trophée. Sa suivante ne put lui dire comment ni
à quelle heure cette sut)stitution a\ait été opérée. t',)te
prétendaitn'avoir pas quitté la maison la vc.ttc, et n avoir
ouvert à personne. EUc n'avait pas remarque, en pré-
parant le lit de sa mait)psse,si la couronne y était déjà.
En un mot, elle était si ingénument étonnée de cette cir-
constance, qu'tt était ddtieitc de suspecter sa bonne foi.
Cette htte avait l'àme fort désintéressée, Consueto en
avait eu ptus d'une preuve, et ic seul défaut qu'cttu t~i
connùt, c'était une grande démangeaison de porter, et de
prendre sa maitressepour confidente de toutes ses bille-
vesées. Elle n'eût pas manqué cette occasion pour la
fatiguer d'un long récit et des plus fastidieux détails, si
elle eùt pu lui quelque chose. Elle ne fit que
se lancer dans. des commentairesà perte de vue sur la
mystérieuse gâtante) ie de cette couronne et Consueto
en fut bientôt si ennuyée, qu'elle la pria de n~ pas s'en
inquiéter davantage et do ta laisser tranquille. Restée
seule, elle examina la couronne avec le plus grand soin.
Les fleurs étaient aus~i h aiches que si on les eut cucitties
un instant auparavant, et auss) pat fumées que si ton
n'eut pas été en plein hiver. Consuelo soupira amère-
ment en songeant qu'il n'y avait guère d'aussi bettes
rosés dans cette saison que dans les serres des résidences
royales, et que sa soubrette pourrait bien avoir eu raison
en attribuant cet hommage au roi. « II ne savait pour-
tant pas combien je tenais à mon cyprès, pensa-t-ette;
pourquoi me t'aurait-i) fait.cntcvcr?K'impOtte;quette
que soit la main qui a commis cette profanation, maudite
soit-elle » Mais comme la Porporina jetait avec chagrin
cette couronne, loin d'elle. elle en vit tomber âne petite
bande de parchemin qu'elle ramassa,et sur laquelle elle
lut ces mots d'une écriture inconnue

« Tou:e nobte action mérite une récompense, et la
« seule récompense digne des grandes âmes, c'est t'hom-
M mage des âmes sympathiques.Que le cyprès disparaisse
« de ton chevet, généreuse sœur, et que ces (h'urs cei-
«gnent ta tête, ne fut-ce qu'un instant. C'Cat. ton dia-
« dème de ti<)nct.'e, c'est le gage de ton éternel hymen
« avec la vertu, et celui de ton admission à la commu-
« nion des croyants. »,

Consuelo, stupéfaite, examina longtemps ces carac-
tères, où son imagination s'efforçait en vain de saisir
quetquc vague ressembancc ;ncc l'écriture du comte
Attort. ~utgré la méfi.'nce que tui inspirait t'es~ccc
d'initiationà caquette on semblait la convier, malgré la ré-
putsion qu'ctie éprouvait pour les promesses de la magie,
ators si répandues eu Attemagne et dans toute t'Gutope

ptutusophique, enfin malgré tes avertissements que ses j
amis lui avaient donnés de se tenir sur ses gardes, les
dernières paroles du domino rouge et les expressionsdo
ce billet anonyme enflammaient son imagination de
cette curiosité nante qu'on pourrait appeler plutôt une
attente poétique. Sans trop savoir pourvue!. ette obéis-
sait à t'injon< t)on afïcctucu~c de ces amis inconnus. Elle
posa la couronne sur ses cheveux cpars, et fixa ses yeux
sur une gtacc comme si ette se fùt attendue à voir appa-
raitre dernere elle une ombre chérie.

Elle fut tirée de sa rêverie par un coup de sonnette
sec et brusque qui ta fit tressautir, et on vint t'avertit'
que M. de Buddenbrock avait un mot à lui dire sur-te-
champ. Ce mot fut prononcé avec toute t'arrogancequc'
l'aide du camp du roi mettait dans ses manictes et dana
son tangage.. lorsqu'il n'était ph~ sous tes eux de son
maitre.



« Mademoisette, dit-il, lorsqu'elle l'eut rejoint dans le
salon vous allez me suivre tout de suite chez le roi.
Dcpéctiez-vous, le roi n'attend pas.-Je n'irai pas chcz le roi en pantoufles et en robe de
chambra, répondit la Porpurina.

Je vous donne cinq minutes pour vous habiller
décemment, reprit Buddenbrock en tirant sa montre, et
en lui faisant signe de rentrer dans sa chambre.

Consuelo, effrayée, mais résolue d'assumer sur sa tête
tous tes dangers et tous les matheurs qui pourraient me-
nacer la princesse <'t le baron de Trenck, s'habilla en
moins de temps qu'on lui en avait donne, et reparut
devant Buddenbrock avec une tranquillité apparente.
Cetui-ci avait vu au roi un air irrité, en donnant l'ordre
d'amener la détinqu.tme, et l'ire royale avait passé aus-
sitôt c)) lui, sans qu'il sut de quoi il s'agissait. Mais en
trouvât)! Consucio si catme, il se rappela que le roi avait
un gra~d taibte pour cette Htte: il se dtt qu'ette pourrait
bien sortir victorieuse (le la lutte qui allait s'engager, et
lui garder rancune de ses mauvais traitements. Il jugea
à propos de redevenir humble avec el'e, pensant qu'il
serait toujours temps de l'accabler lorsque sa disgrâce
serait fûnsommée.H lui otfrit la main avec une courtoisie
gauche et guindée, pour la faire monter dans la voiture
(ju'it avait amenée; et, prenant un air judicieux et. Hn

« Voit. Mademoisettc, lui dit-il en s'asseyant vis-à-vis
dette, te ct~apcau à la main, une magnifique matinée
d'hhe)

–Certainement,monsieur le baron, répondit Consuelo
d'un air moqueur, !() temps est magninquepour faire une
promef'.tde hors des murs. »

En partant ainsi, Cunsuelopensait, avec un enjouement
stoïque qu'elle pourrait t~cn passer, en e<et, te reste de
n'tte magnifique journée sut' la route de quelque forte-
)('s-c. ~tais Huddenbrock,quine concevait pas la sércnite
d uoe résignation héroïque, crut qu'elle le menaça't de
le faite disgracier et enfermer si elle triomphait de
t'épreuvc orageuse qu'elle allait atfronter. n pa'it, s'ef-
força d'être agrcabfe, n'en put venir à bout, et resta
soucieux et décontenance, se demandantavecangci~een
quoi il avait pu déplaire à ti Porporina.

ConsuL'to fut inttud'fitc dans un cabinet, dont elle eut
le toi~ir d'admirer l'ameublement couteur de rosé, fané,
éraittc par les petits chiens qui s'y vautraient sans cesse,
saupoudré de t. bac, en un mot très-malpropre. Le roi
n'y était pas encore, mais elle entendit, sa voix duns la
chambre vosine, et c'était une aureuse voix torsqu'ette
était en colère

M Je vous dis que je ferai un exemplede ces canitittcs,
et que je purgerai la Prusse de cette vermine qui la
roogc depuis trop iong'emps, criait-il en faisant cmquer
ses bottes, comme s'il eût arpenté l'appartement avec
agitatfon.

Et Votre ~)a,csté rendra un grand service à la rai-
son c'tu ta Prusse, répondit son intcrtocuteor; mais ce
n'est p.<s un motiipourqu'une femme.

-Si, c'est un motif, mon cher Vottaire. Vous ne
savez donc pas que tes piren intrigues et tes plus infer-
nales machinationséctosentdans ces petites ('crvettcs-ia'?

Une femme, ~irc, une femme!
Eh bien, quand vous le répéterez encore une fois!

Vous aimez les h'mmes, \ou- vous avex eu le tn.dheur
dcvtvrc sous t'em))ire d'un cutillon, et vous ne sa\t.'x pas
qu'il faut les truiter comme des ~otdats, tomme des
esctaves, quand elles s'ingèrent dans tes anuircs sé-
rieuses.

Mais Votre Majesté ne peut croire qu'il y nit rien
de -rieux dans toute cette auairc? Ce sont des catmants
e' des douches qu'il faudrait employer avec tes fabri-
cants de miracles et adeptes du grand œuvre.

Vous ne savez de quoi vous parlez, monsieur de
Voltaire! Si je vous disais, moi, que ce pauvre La Mct-
trie a été empoisonné!

Comme le sera quiconque mandera plus que son
estomac ne peut contenir et digérer. Une indigestion est
un cmpoisonnemtent.

Je vous di~, moi, que ce n'est pas sa gonmandise

seulement qui l'a tué. On lui a fait manger un pâté
d'aigte, en lui disant que c'était du faisan.

L'idée prussienne est fort meurtrière, je le sais;
mais c'est avec la foudre, et non avec le poison qu'elle
frappa.

Bien, bien t épargnez-vous tes métaphores. Je gage-
rais cent contre un que c'est un empoisonnement. La
Mettrie avait donné dans leurs extravagances, le pauvre
d abte, et il racontait à qui voulait t'entendre, moitié
sérieusement, moitié en se moquant, qu'on lui avait fait
voir de revenants et des démons. Us avaient frappé de
fo)ie cet esprit si incrédule et si léger. Mais, comme il
avait abandonne Trenck, après avoir été son ami, ils
l'ont châtié à leur manière. A mon tour, je les cbutierai,
moi et ils s'en souviendront.Quant à ceux qui veulent,
à l'abri de ces supercheries infâmes, tramer des conspi-
ration:) et déjouer la vigilance des lois. »

Ici le roi poussa la porte, qui était restée légèrement
e'ttr'ouverte, et Consuelo n'entendit plus rien. Au bout
d'un quart d'heure d'attente et d'angoisse, elle vit entin
paraitre le terrible Frédéric, aureusement vieilli et en.
laidi par la colère. Il ferma toutes tes portes avec soin,
sans la regr'rder et sans lui parler et quand il revint
vers elle, il avait dans les yeux que)que chose de si dia-
bolique, qu'elle crut un mstant qu il avait dessein de
t'étrangter. Elle savait que, dans ses accès de fureur, il
retrouvait, comme matgré lui, les farouches instincts de
son père, et qu'il ne se faisait pas faute de meurtrir les
jambes de ses fonctionnaires publics à coups de botte,
lorsqu'il était mécontent de leur condutte. La Mettrie
riad de ces tà~u's brutalités, et assurait, que cet exercice
était excellent pour la goutte, dont le roi était prématu-
rément attaqué. M.'is La Mettrie ne devait plus faire rire
le roi ni rire a ses dépens. Jeune, aterte, gras et fleuri,
il était mort deux jours auparavant, à la suite d'un excès
de table, et je ne sais quelle sombre fantaisie suggérait
au roi le soupçon dans lequel il se complaisait, d'attri-
buer sa mort tantôt u la haine des jésuites, tantôt aux
machinations ck~s sorciers à la mode Frédéric lui mème
était, sans se l'avouer, sous le coup de cette vague et
pué) ife terreur que les sciences occultes inspiraient à
toute t'Attema~ne.

«
Écoutez-moi bien, vous! dit-i! à Consueto, en la

foudroyant de son regard. Vous ètes démasquée, vous
ét~'s perdue \ous n'avez qu'un moyen de vous sauver,
c'est de tout confesser à l'instant mème, sans détour,
sans restriction. » Et comme Consuelo s'apprenait a ré-
pondre t< A genoux, malheureuse, a genoux s'écria-t-it
en lui montrant le parquet ce n'est pas debout que
vous pouvez faire de pareils aveux. Vous devriez être
déja le front dans la poussière. A genoux, vous dis-je,
ou je ne vous écoute pas.

Comme je n'ai absolument rien à vous dire, répon-
dit Consueto d'un ton gtaciat, vous n'avez pas à m'écou-
ter; et quant a me mettre à genoux, c'est ce que vous
n'obtiendrez jamais de moi. »

Le rui songea pendant un instant à renverser par terre
et à fouler aux pieds cette fille insensée.Consueloregard:)
involontairement les mains de Frédéric qui s'étendaient
vers elle convulsivement,et il lui sembla voir ses ongtes
s'atongcr et sortir de ses doigts comme ceux des ch 'ts
au moment de s'étancer sur leur proie. Mais les ~riires
royales rentrèrent aussitôt. Frédéric, au milieu de ses
petitesses, avait trop de gr.'ndeur dans l'esprit, puur ne
pas admirer le courage chez les autres. H sourit en aifec-
tant un mépris qu'il était loin d'éprouver.

MatheurMuse enfant! dit-il d'un air de pitié, ils ont.
réussi à faire de toi une fanatique. Mais écoute! les mo-
ments sont précieux. Tu peux encore racheter ta vie
dt'ns cinq minutes il sera trop tard. -te te tes donne, ces
cinq minutes'; mets-les a proht. Décide-toia tout revoter,
ou bien prépare-toi à mourir.

J'y suis toute préparée, répondit Consnelo, indignée
d'une menacequ'elle jugeait irrcatisabteetmi~c en avant
pour t'etfrayer.

Taisez-vous, et faites vos réflexions, » dit le roi,
en s'assevan' devant son bureau et en ouvrant un tivrc



avec une affectation de tranquillité qui ne cachait pas
entièrement une émotion pénible et profonde.

Çonsuelo, tout en se rappelant comme M. de Budden-
brock avait singé grotesquement le roi, en lui donnant
aussi, montre en main, cinq minutes pour s'habiller,
prit le parti de mettre, comme on lui prescrivait, le temps
à profit pour se tracer un plan de conduite. Elle sentait
que ce qu'elle devait le plus éviter, c'était l'interroga-
toire habile et pénétrant dont le roi allait t'envelopper
comme d'un filet. Qui pouvait se natter de déjouer un
pareil juge criminel? Elle risquait de tomber dans ses
pièges, et de perdre la princesse en croyant la sauver.
Ette prit donc la généreuse résolutionde ne pas chercher
à se justifier, de ne pas même demanderde quoi on l'ac-
cusait, et d'irriter le juge par son audace, jusqu'à ce qu'il
eût prononcé sans lumière et sans équité, sa sentence ab
M'a/o. Dix minutes se passèrent sans que te roi levât les
yeux de dessus son livre. Peut-êtrevoulait-il tui donner
le temps de se raviser; peut-être sa lecture avait-elle
réussi à t'absorber.

"Avex-vous pris votre parti? dit-il en posant enfin le

livre, et en croisant ses jambes, le coude appuyé sur la
table.

Je n'ai point de parti a prendre, réponditConsuelo.
Je suis sous t'empirc de l'injusticeet de la violence. Une
me reste qu'a en subir les inconvénients.

Est-ce moi que vous taxez de violence et d'injus-
tice?

Si ce n'est vous c'est le pouvoir absolu que vous
exercez, qui corrompt votre âme, et qui égare votre

jugement.
Fort bien c'est vous qui vous posez en juge de ma

conduite, et vous oubliez que vous n'avez que peu d'in-
stants pour vous racheter de la mort.

Vous n'avezpas le droit de déposer de ma vie je
ne suis pas votre sujette, et si vous violez le droit des
gens, tant pis pour vous. Quant à moi-, j'aime mieux
mourir que de vivre un jour de plus sous vos lois.

Vous me ha')'ssc/: ingénument! dit le roi, qui sem-.btait pénétrer le dessein de Consuelo, et qui le faisait
échouer en s'armant d'un sang-iroid méprisant. Je vois
que vous avez été a bonne école, et ce rôle de vierge

i



spartiate, que vous jouez si bien, accuse vos complices,
et révè!e!eur conduite plus que vous ne pensez. Mais
vous connaissez mal le droit, des gens et. tes lois humaines.
Tout souverain a !e droit de faire périr quiconquevient
dans ses États conspirer contre lui.

Moi, je conspu'e? s'écria Consuelo,emportée par la
conscience de-ta vérité, et, trop indignée pour se (iiscut-
per, elle haussa les épautes et tourna ie dos comme pour
s'en allèr sans trop savoirce qu'eUefaisait.

Où attez-vous ? dit le roi, frappé de son air de can-
deur irrésistible.

Je vais en prison, à )'echafaud, où bon vous sem-
blera, pourvu que je sois dispensée (J'entendre cette
absurde accusation.

Vous êtes fort en colère, reprit le roi avec mn rire
sardonique;voulez-vous que je vous dise pourquoi~ C'est
que vous ètes ve~ueici avec la résolutionde vous.draper
en Romaine devant moi, et que vous voyez que votre
comédie me sert de divertissement.Rien-n'est mortiuant,
surtout pour une actrice, comme de ne pas faire de l'effet
dans un rôle. )'

Consuelo dédaignantde répondre se croisa les bras

Madame de Kleist.

st regarda fixement te roi avec une assurance qui faillit
le déconcerter. Pour échapper à 'ta cotère qui se réveil-
!ait en tui, il fut forcé de rompre le silence et de revenir
à ses railleries accablantes, espérant toujours qu'H irri-
terait t'accusée, et que pour se défendre elle perdrait saréserve et sa méfiance.

« Oui, dit-it, comme s'il eût réponduaM [anga~e muet
de cette physionomie attitré/je sais fort bien qu'on vous
a fait accroire que .j'étais amoureux de vous, et que vous
pensez pouvoir me braver impunément.Tout cela serait
fort comique, si des personnes auxquelles je tiens un
peu plus qu'à vous n'étaient en cause dans t'anaire.
Exaltée par ta vanité de jouer une belle scène, vous
devriez pourtant savoir que les conndeTits sub'atternes
sont. toujours sacrifiés par ceux qui les emploient. Aussi
n'est-ce pas ceux-t~que je compte châtier ils me tien-
nentde trop près pour que je puisse les punir autrement
qu'en vous châtiant sévèrementvoùs-m~me, sous leurs
yeux. C'est à vous de voir si vous devez subir ce malheur
pour des personnes qui ont trahi vos intérêts, et qui ont
mis tout le mal sur le compte de votre zélé indiscret et
ambitieux.



Sire, réponditConsuelo, je ne suis pas ce que vous
voutcx dire; mais la manière dont vuus parlez des con-
fidents et de ceux qui les emploient me fait frémir pour
vous.

–C'est-à-dire?
C cst-a-dircque vous me donneriez à penser que,

dans un temps où vous étiez la première victime de la
tyrannie, vous auriez livré le major Katt à l'inquisition
patcrnette. »

Le roi devint pâle comme la mort. Tout le monde sait
qu'après une tentative de fuite en An~tetcrrc dans sa
jeunesse, it avait vu trancher la tête de son confident
par tes ordres de son père. Enfermé dans une prison, il
avait été conduit et tenu de force devant la fenêtre, pour
voir couler le san~ de son ami sur t'échafoud.Cette senne
horrible, dont il étu~t aussi innocent que possible, avait
fait sur lui une épouvantable impression.Maisit est <i:)ns
la destinée des princes de suivre t'exempte du despo-
tisme, môme quand its en ont te ptus o nettement souf-
fert L'espritde Frédérics'étaitassombri dans le malheur,
et, à la suite d'une jeunesseenchaînéeet douloureux', il

était monté sur le trône plein des principes et des pré-
jugés de l'autorité absolue. Aucun reproche ne pouvait
être plus san~tant que celui que feignait de lui adresser
Consuclo pour lui rappeler ses anciennes infortunes et
lui faire sentir son injustice présente, t) n fut frappé
jusqu'au"cŒur; mais t'etfetdc la btessute fut aussi peu
salutaire à son âme endurcie que te supplice du mnjor
Katt t'avait été jadis. H se leva, et dit d'une voix altérée

« G est assez, vous pouvez vous retirer.
!t sonna, et durant te peu de secondes qui s'écoutèrent

avant t'arrivéede ses ~cns, d rouvrit son tivre, et feignit
de s'y y rcp!on~er. Mais un tremblement nerveux agitait
sa main et faisait crier la feuille qu'il s'efforçait de
retourner.

Un valet entra, le roi lui fit un si~ne, et Consueto fut
emmenéedans une autre pièce. Une de& petites tevret.tes
du roi qui n'avait cessé de la regarder en remuant la
queue, et de gambaderautour d'ette pour provoquer ses
carêmes, se mit en devoir de la suivre'; et te roi, qui
n'avait d'entraines paternelles que pour ces petits ani-
maux, fut forcé de rappeler Mopsute, <m moment où et!c
franchissait la porte sur les traces d<; la condamnée. Le
roi avait la manie, non dénuée de raison peut-être, de
croire ses chiens doués d'une espèce de divination
instinctive des sentiments de ceux qui t approchaient, it
prenait de ta méfinncc torsqu'it tes voyait s'obstineraà
faire mauvais accuci) a certaines ~ens, et au contraire it

se persuadait qu'il pouvait compter sur tes personnes
que ses chiens caressaient votonttcrs. Atat~ré ~on n~ita-
tion intérieure, ta sympathie bien m.u'quée de Mo~sute
pour la Porporina ne lui avait pas échappé, et torsqu'eite
revint vers lui en baissant la te e d'un air de tristes-e et
de regret, il frappu sur la table en se disant a tui-méme
et en pensant a Consuetu « Et pourtant, elle n'a pas de
mauvaises intentionscontre moi! »

,( Votre Majesté m'a fait demander? dit Buddenbrock
en se présentant a une autre porte.

Kon! dit le roi, indicé de t'empressementavec
lequél le <'ourtis;)n venait s abattre sur sa pruio, sortez,
je vous sonnerai.

Btessé d'être traité comme un valet, Buddentxock
sortit, et pendant quelques instants que le roi pctssa à
méditer, Consueto fut gardée a vue dans la sille des
Cot)cti))s. i~nfin la sonnette se lit ontettdre, et )'.)itte de
c.unp mortifié n'en fut pas moins prompt a s'ét.'m'cr vers
son maître, Le roi paraissait adouci et cotnmuuicatif.

-'Bud'tenbrock, d)t-it, cette tille est un admirat)te
caractère! A Rome, elle eut mérité le tri~m .he, te c))ar
à huit chevaux et tes couronn.'sde ctiéne! Fitisatteter
une chaise (le poste, conduis-ta toi-même hors de la
ville et mcts'ta sous bonne escorte sur la route de Span-
daw, pour y être enfermée et soumise au régime des
prisonniers d'État, non te ptus doux, t)ï m'entends?̀.'

Oui Sire.
Attends un peu Tu monteras dans la voiture* avec

otte pour traverser ta V)))e, et !') t'etffaioras par tes dis-

cours. !t sera bon de tui donner .) penser qu'elle va être
tivrée au bourreau et fouettée u tous les carrefours de
la vttte, comme' cela se pratiquait du temps du roi
mon père. Mais, tout, en lui faisant ces contes-tà, tu te
soutiendras que tu ne dois pas déranger un cheveu de sa
tête, et, tu mettras ton ~ant pour lui om'ir la main. Va,
et apprends en admirant son dévouement stot'que, com-
ment on doit se conduire envers ceux qui vous honorent
de leur conuancc. Cela ne te fera point de mal. »

XIV

Cunsuelo fut reconduite thex ette <t:ms la môme voi-
ture qui t'avait amende au p.d.ns. Deux factionnaires
furent poses devant chaque porte de s~n appartement,
dansfintérieur de la m.nscn, et M. <te Uuddenbrock lui
donna. Mo~/rf f~ M~~<, suivant son habitude imitée
de la rigide p nctuatité du muitrc. une heure pour taire
ses préparatifs, non sans l'avertir que ses paquf'ts
seraient soumis à t'examcu des employés de !:) fortf-
resse qu'elle allait habiter. En rentrant dans sa cham-
bru, ette trouva tous ses ettets dans un désordre pitto-
resque. Pendant sa conférence avec t<- roi, des agents de
la police secrète étaient venus, par ordre, forcer toutes
tes serrures et s'emparer de tous les papiers. Conquête,
qui ne possédait, en fuit d'écritures, que (te t.) mu-iquc,
éprouva quelque chagrin en pensant qu'ette ne re\err<))t
peut-être jamais ses précieux et chers auteurs, la sente
richesse qu'ette eut amassée dans sa vie. Ette regretta
beaucoup moins quelques bijoux, qui lui avaient été
donnés par divers grands personmtgcs a Vienne et a
Berhn comme récompense de ses sonees de chimt. On
tes lui prenait, sous prétexte qu'ils pouva'ent contenir
des ha~uesa poison ou des emblèmes séditieux. Le roi n'en
sut jamais rien et Consucto ne tes revit jamais. Les em-
ployés aux basses œuvres de Frédéric se livraient sans
pudeur a ces honnêtes spéculations, étant peu pa\cs
d'.)i).eurs, et snct):mt que h toi aim.nt nueu\ fermer )cs
yeux sur tours tnpincs que d'augmenter teurs sata'res.

Le premier rc'n'd de Consueto fut pour soncrucinx et
en voyant qu on n'avait passon~é )c saisir, sans doute
il cause de son pt'u de valeur, ettc le déooctta bien vite
et le mit dans su poche. t'~te vit la couronne de rosés
uettic et gisante' sur te plancher; puis, en la ramass.mt
pour t'examine), e)te n'm.uqua i)vcc ettroi que ta bande
de parchetoin <))n conto~uL de ntystérieux encourage-
ments ny était ptus a'tâchée, (reluit la sente preuve
quon p'jt a\oit' con're c'ite de sa comj'ticitéavecutte
prétendue conspiration mais à combien de commen-
taires pouvait donner tieu<'efait))eindit'e! Tout en te
cherchant itvec itnxieté. et'.c porta la main il sa poche et
t'y trouva. Ltte ty avait mis machinalement au moment
ou ï) <ddenbrock était venu la chercher une heure aupa-
ravant.

Hassurée sur ce point, <'t sachant bien que l'on ne
trouverait rien dans ses papiers qui )'ùt compronettre
qui que ce fut. ette se t)at.) de r~s~cmbter tes eilets né-
cess.titcs a uo ètoignementdotttetie ne se (iissimutaiL
pas la durée possibte. Kt'.c n'avait personne pour t'aider,
car on avait .mété sa servante pour t'interroger; et., au
milieu de ses costumes arruchés des nnnoircs et jetés en
désordre sur tous tes mcubtes, ette avait, outre te
tro))t)tc <)ue tui causait sa situation, quelque peine il se
reconnaitrc. Tout a coup te hruit d'un objet sonore,
t"mb:mt au milieu de sa chambre, attira son attention
c'était un gros dou qui tra'\ers:)it un mince billet.

Le style était taconique

« Voutex-vousfuir? Montrez-vous a la fenêtre. Dans
« trois minutes vous sercx en sûreté. H

Le premier mouvement ttc Consupto fut de courir <')

la fenêtre. Mais cttes'an'ôta a moitié chemin; carotte j1

pensa que sa fuite, au cas qn'ette pùt t'enéctuer, serait
contmc t'aveu de sa cutpahitité, et un têt aveu, en pareit
cas, tait toujours supposer dcscoutpbccs. 0 princesse ji
~metip: pensa-t-ette. s'i! est vrai que vous m'ayex



trahie, moi, je ne vous trahirai pas! Je paierai ma dette
envers Trenck. H m'a sauvé fa vie; s'it le faut, je ta
perdrai pour lui.1

Ranimée par cette idée généreuse, elle acheva son
paquet avec beaucoup de présence d'esprit, et se trouva
prête h'rsque buddenbroct) vint la prendre pour partir.
Elle lui trouva l'air encore plus hypocrite et plus mé-
chant que .de coutume. A la fois rampant et rogue,
Uuddenbrock était jaloux des sympathiesde son ma!tre,
comme h's vieux chiens qui mordent tous les amis de la
maison. Il avait été btcssé de la leçon que le roi lui avait
donnée, tout en le charmant de faire souffrir la victime,
et il ne demandaitqu'à s'en venger sur elle.

« Vous me voyez tout en peine, Mademoiselle, lui dit-
il d'avoir à exécuter des ordres aussi rigoureux. Il y
avait bien longtemps qu'on n'avait vu à Bcrtin pareille
cho-c. Non, cela ne s'était pas vu depuis le temps du
roi r'redéric-GuiHaume t'auguste père de Sa Majesté
régnante. Ce fut un cruel exempte de la sévérité de nos
lois et du pouvoir terrible de nos princes. Je m'en sou-
viendrai toute ma vie.

De quel exempte voulez-vous parler, Monsieur? dit
Consueto qui commençait A croire quun en voulait a

sa vie.
–D'aucun en particulier reprit 'Buddenbrock; je

voulais parler du règne de Frédéric-Guittaumequifut,
d'un bout ri 1 autre un exempte de fermeté, à ne jamais

l'oublier. Dans ce temps-)a on ne respectait ni âge ni

sexe, quand on pensait avoir une faute grave a punir. Je
me souviens d'une jeune personne fort jolie, fort bien
nce et fort aimub:e, (lui, pour avoir reçu quelquefois ta
visite ti'unHuguste personnage contre le gré du roi, fut
livrée au bourreau et chassée de la ville après avoir été
battus de verbes.–e sais cette histoire, Monsieur, répondit Con-
suelo partagée entre la terreur et l'indignation. La jeune
personne était sage et pure. Tout son crime fut d avoir
fait de t.) musique avec Sa Majesté aujourd'hui régnante,
comme vou~ dites, et alors prince royal. t~e môme Fré-
déric a-t-il donc si peu sounert des catastrophes attirées
par toi sur la tête des autres, qu'il ~cuitte maintenant
m'épouvanter par la me"acc de quelque infamie sem-
btahte"

–Je ne )e pense pas, Signera. Sa ~ajcstc ne fait
rien que de grand et de juste et c'est à vous de savoir
si votre innocence vous met à l'abri de sa colère. Je
voudrais le croire, cependant j'ai vu tout à l'heure le
roi irrité comme cela ne lui était pt'ut-ètre jamais ar-
rivé. Il s'est écrié qu'il avait tort de vouloir régner avec
indulgence, et que jamais, du vivant de son pere, une

femme n'eùt montré t audace que vous affichiez. Enlin
) quelques autres paroles de Sa Majest.e me font craindre

pour vous quelque peine avttissante, j'ignore iaqueHe.
.le ne veux pas te pressentir. Mon rote, en ceci, est
fort pénible, et si, à la porte de la \itte, it se trouvait
que le roi eut donné des ordres contraires à ceux que
j'ai reçus de vous conduire immédiatement à Spandaw,
je me hâterais de m'étoigner, la dignité de mes fonc-
tions ne me permettant pas d'assister. ? »

de Buddenbrock, voyant oue t'etfet était produit,
et que la mntheureusc Consueto était près de s'évanouir,
s'arrêta. En cet instant, elle faillit se repentir do son
dévouement, et ne put s'empêcherd'invoquer,dans son
cd-jr, ses protecteurs inconnus. Mais comme el le fixait
d'on ~H hagard les traits de Buddenbrock,elle y trouva
t'hésitation du mensonge, et commença a se rassurer.
Son cœur battit pourtant. a lui rompre la poitrine, lors-
qu'un agent de police se présenta à la porte de Berlin
pour échanger quelques mots avec M. de Buddenbrock.
Pendant ce temps, un des grenadiers qui l'accompa-
gnaient à cheval s'approcha de la portière opposée, et
lui dit rapidement et a demi-voix

« Soyez tranquille, Signera, il y aurait bien du sang
de versé avant qu'on vous fit aucun mat. »

Dans son trouble, Cons'ieto ne distingua pas les trait::
de cet ami inconnu, qui s'éloigna aussitôt, La voiture
prit, ait grand gatop, ta route de )a forterc–e; et au

bout d'une heure, la Porporina fut incarcérée dans le
château de Spandaw avec toutes les formalités d'usage
ou (ttutôt avec le peu de formante dont un pouvoir
absolu a besoin pour procéder.

Cette citadelle. réputée alors inexpugnable, est bâtio
au milieu d'un étang formé par le conuuentde la Havel
et de la Sprée. La journée était devenue sombre et bru-
meuse, et Consuefo, ayant accompli son sacrifice, res-
sentit cet épuisementapathique qui suit les actes d'éner-
gie et d'enthousiasme. Elle se laissa donc conduire dans
le triste domicile qu'on lui assignait, sans rien regarder
autour d'elle. Elle se sentait épuisée; et, bien qu'on fùt
à peine au milieu du jour, elle se jeta, tout habittée,
sur son lit, et s'y endormit profondément. A la fatigue
qu'être éprouvait se joignait cette sorte de sécurité déti-
cieuse dont une bonne conscience recueille tes fruits et
quoique son lit fùt bien dur et bien étroit, elle y goùta
le meilleur sommeil.

Depuis que)que temps, elle ne faisait plus que dormir
à demi, torsqu'etteentendit sonner minuit à t'hortoge de
la citadelle. La répercussion du son est si vive pour les
oreilles musicales, qu'elle en fut éveillée tout à fait. En
se soulevantsur son lit, elle comprit qu'elle était en
prison, et qu'il fallait y passer la première nuit à réflé-
chir, puisqu'elle avait dormi tout le jour. La perspective
d'une pareille insomnie dans l'inaction et l'obscurité
n~éLait pas très-riante; ette se dit qu'il fallaits'y résigner
et travailler tout de suite à s'y habituer. Elle s'étonnait
<)e ne pas souffrir du froid, et s'applaudissait du moins
de ne pas subir ce malaise physique qui paralyse la
pensée. Le vent mugissait au dehors d'une façon lamen-
table, la pluie fouettait les vitres, et Consuelo n'aperce-
vait, par son étroite fenêtre, que le gritluge serré se des-
sinantsur le bleu sombre et voiléd'une nuit sans étoiles.

La pauvre captive passa la première heure de ce
supplice tout à fait nouveau et inconnu pour elle dans
une grande lucidité d'esprit et dans des pensées pleines
de logique, de raison et de philosophie. Mais peu à peu
cette tension fatigua son cerveau, et la nuit commença à
lui sembler tugubre. Ses réflexions positives se chan-
gèrent en rêveries vagues et bizarres. Des images fan-
atiques, des souvemrs pénibles, des appréhensions
efÏrayantes t'assaillirent, et elle se trouva dans un état
qui n'était ni la veille ni le sommeil, et où toutes ses
idées prenaient une forme et semblaient flotter dans les
ténèbres de sa cellule. Tantôt elle se croyait sur te
théâtre, et elle chantait mentalement tout un~roto qui la
fatiguait, et dont le souvenir t'obsédait, sans qu'elle pùt
s'en débarrasser; tantôt elle se voyait dans les mains
du bourreau les épaules nues, devant une foule stu-
pide et curieuse, et déchirée par les verges, tandis que
te roi la regardait d'un air courroucé du haut d'un bal-
con. et qu'Anxoteto riait dans un coin. Enfin, elle
tomba dans une sorte de torpeur, et n'eut plus devant
les yeux que le spectre d'Albert couette sur son céno-
taphe, et faisant de vains efforts pour se relever et
venir à son secours. Puis cette image s'effaça, et elle so
crut endormie par terre dans la grottedu Schreckenstein,
tandis que le chant sublime et déchirant du violon d'Al-
bert exprimait, dans le lointain de la caverne, une
prière éloquente et douloureuse. Consuelo dormait effec-
tivementà moitié. et le son de l'instrument caressait son
oreille et ramenait le calme dans son âme, Les phrases
en étaient si suivies, quoiqueaffaiblies par l'étoignement,
et les modulations si distinctes, qu'ette se persuadait
t~otendre réellement, sans songer à s'en étonner. tt lui
sembla que cette audition fantastique durait plus d'une
ttRure, et qu'ette tinis&ait par se perdre dans les airs en
dégradations insensibles.Consuelo s'était rendormie tout
de bon et le jour commençait à poindre lorsqu'elle rou-
vrit les yeux.

Son premier soin fut d'examiner sa chambre, qu'elle
n'avait pas même regardée la veille tant la vie morale
avait absorbé en elle le sentiment de la \ie physique.
C'était une cellule toute nue, mais propre et bien
chauffée par un poète en briques qu'on allumait à l'ex-
térit'nr, et. qui ne jetait aucune clarté dans l'apparte-



ment, mais qui entretenait une température très-sup-
portabte. Une seule ouverture cintrée éclairait cette
pièce, qui n'était cependantpas trop sombre; tes murs
étaient blanchis à la chaux et peu élevés.

On frappa trois coups à. la porte, et le gardien cria à
travers, d une voix forte

« Prisonnière numéro trois, levez-vous et habillez-
vous on entrera chez vous dans un quart d heure, a

Consuelo se hâta d'obéir et de refaire son lit avant le
retour du gardien, qui lui apporta du pain et de l'eau
pour sa journée, d'un air très-respectueux. Il avait la
tournure empesée d'un ancien majordome de bonne
maison, et il posa ce frugal ordinaire de la prison sur la
table, avec autant de soin et de propreté qu'il en eût
mis à servir un repas des plus recherchés.

Consuelo examina cet homme, qui était d'un âge
avancé, et dont la physionomie fine et douce n'avait
rien de repoussant au premier abord. On l'avait choisi
pour servir les femmes, à cause de ses moeurs, de sa
bonne tenue, et de sa discrétion à toute épreuve. U
s'appelait Schwartz, et décima son nom à Consuelo.

« Je demeure au-dessous de vous, dit-i), et si vous
veniez à être malade il suffira que vous m'appeliez
par votre fenêtre.

N'avez-vouspas une femme? lui demanda Consuelo.
-Sans doute, répondit-il, et si vous avez absolu-

ment besoin d'elle, elle sera à vos ordres. Mais il lui
est défendu de communiqueravec tes dames prisonnières,
sauf le cas de maladie. C'est le médecin qui en décide.
.tai aussi un fils, qui partagera avec moi t'honncurde
vous servir.

–Je n'ai pas besoin de tant de serviteurs, et si vous
voûtez bien le permettre, monsieurSchwartx, je n'aurai
cuïaire qu'a vous ou à votre femme.

-.le sais que mon âge et ma physionomie rassurent
les dames. Mais mon fils n'est pas ptxs a craindre que
moi; c'est un excellent enfant, pton de piété, (le dou-
ceur et de fermeté.

Le gardien prononça ce dernier mot avec une netteté
expressive que la prisonnière entendit fort hicn.

«Monsieur Schwartz, lui dit-elle, ce n'est pas avec
moi que vous aurez besoin de faire usage de votre fer-
meté. Je suis venue ici presque volontairement, et je n'ai
aucune intention de m'échapper. Tant que l'on me trai-
tera avec décence et convenance,comme on parait disposé
i) le faire, je supporterai sans me plaindre le régime
de la prison, quelque rigoureux qu'il puisse être. »

En parlant amsi, Consuelo, qui n'avait rien pris
depuis vingt-quatre heures, et qui avait souffert de la
faim toute la nuit, se mit à rompre le pain bis et à le
mangeravec appétit.

Elle remarqua alors que sa résignation faisait im-
pression sur le vieux gardien, et qo'it en était à la fois
omerveitté et contrarié.

« Votre Seigneurie n'a donc pas de répugnancepour
cette nourriture grossière? lui dit-il avec un pco d'em-
barras.

.!e ne vous cacherai pas que, dans t'intérét de ma
santé, à la longue j'en désirerais une plus substan-
tielle; mais si je dois me contenter de celle-ci ce ne
sera pas pour moi une grande contrariété.

Vous étiez cependant habituée à bien vivre? Vous
aviez chez vous une bonne table, je suppose?

–Eh! mais, sans doute.h.t alors, rclrritSchwartz d'un~ir insinuant,Et ators. reprit Schwartz d'un {j)ir insinuant,
pourquoi ne vous feriex-vous pas seryn~i, à vos frais,
lin ordtnairc convenable?

-Cela est donc permis?
A coup sûr! s écria Schwartz, dont tes yeux brit-

lèrent à t'idée d'exercer son trafic, après avoir eu la
craintede trouver une personne trop pauvre ou trop sobre
pour lui assurer ce ptoHt. Si Votre Seigneurie a eu la
précaution de cacher quelque argent sur elle en entrant
)ci. it ne m'est pas défendu de lui fournir la nourriture
qu'elle aime. Ma femme fait fort bien la cuisine, et
nous possédons une vaisette ptntf fort propre.

–C'est fort aimabte de votre part, dit Consxeto, qui Nonfi

découvrait la cupidité de M. Schwartz avec plus de
[iégoût que de satisfaction. Mais la question est de savoir
;ij ai détaxent en effet. On m'afouittéeenentrant ici; je
5ais qu onm'ataissé un crucifix auquel je tenais beaucoup,
mats je n'ai pas remarqué si on me prenait ma bourse.

Votre Seigneurie ne l'a pas remarqué?
Non; cela vous étonne?
Mais Votre Seigneurie sait sans doute ce qu'il y

avait dans sa bourse?
A peu de chose près. » Et en parlant ainsi, Con-

suelo faisait la revue dn ses poches, et n'y trouvait
pas une obole. a M. Schwartz, lui dit-elle avec une
gaieté courageuse, on ne m'a rien laissé, à ce que je
vois. It faudra donc que je me contente du régime des
prisonniers. Ne vous faites pas d'ittusionstà-dessu~.

Eh bien, Madame, reprit Schwartz, non sans
faire un visible effort sur lui-mème je vais vous
prouver que ma famille est honnête, et que vous avez
affaire à des gens estimables. Votre bourse est dans ma
poche; la voici Et il fit brider la bourse aux yeux de
la Porporina. puis it la remit tranquillement dans son
gousset.

« Puisse-t-ettevous profiter! dit Consuelo étonnce de
son impudence.

-Attendez! reprit l'avide et méticuleux Schwartz.
C'est ma femme qui vous a fouittéc. Elle a ordre de ne
point laisser d'argent nux prisonnières, do crainte
qu'cttes ne s'en servent pour corrompre tours gurd~ens.
Mais quand tes gardiens sont. incorroptibtes. la précau-
tion est inutile. Elle n'a donc pas juge qu'it fut d<' son
devoir de remettre votre argent .)u gouverneur. Mais
comme il y a une consigne à la tettrc de laquelle on est
obtigé, en conscience, <)e se conformer, votre bourse
ne saurait retourner directement dans vos mains.

-Gardez-la donc! dit (~onsueto, puisque tel est votre
bon pt:)isir.

–Sans aucun doute, je la garderai, et vous m'en
remercierez. Je suis dépusi taire de votre argent, et je
l'emploierai, pour vos be-oin~ comme vous l'entendrez.
te vous upporterai les mets qui vous seront agréables;
j'entretiendrai votre poète avec soin; je vous fournirai
même un meilleur lit et du tinge a discrétion, .t'établirai
mon compte chaque jour, et je me paierai sur votre
avoir jusqu'à due concurrence.

–A la bonne heure! dit Consuelo; je voi~ qu'il est
avec le ciel des accommodements; et j'apprécie i'hon-
netetédeM. Schwartz comme je le dois. Mais quand
cette somme, qui nest pas bien considérable, sera
épuisée, vous me tburnirex donc les moyens de me pro-
curer de nouveaux fonds?

Que Votre Seigneurie ne s'exprime pas ainsi! ce
serait manquer a mon de\o)r, et je netetcraijumais.
Mais Votre Seigneurie n'en souffrira pas; elle me dési-
gnera, soit à Bertin, soit :)itteurs, la personne déposi-
taire de ses fonds et je ferai passer mes a cette
personne pour qu'ils soient régulièrementsoldés. Ma
consigne ne s'opposep"int ceta.

Furt bien. Vous avez trouvé la manière de corriger
cette consigne, qui est fort i'u'onséuuente, puis<)U'ctte
vous permet de nous bien traiter, <'t qu'ette nous ôtc
cependant les moyens de vous y détermmer. Quand mes
dxcats d'or seront à bout, aviserai a vous sattsfaire.
Coxnnencey. donc par m'appurter du chocoht; vous me
servirez a diner un p~utt't et des )égumes;d,)ns la
journée vous me procurera des livres, et le soir vous
me fournirez de t;( lumière.

Pour le chocot.tt, Votre Seigneurie va t'avoir d;)ns
cinq minutes; le dmer ira comme sur des routettes; j'y
ajouterai une bonne soupe, des friandises que tes dames
ne dédaignentpas, et du café, qui est fort salutaire pour
combattre t'air humide de cette résidence. Quant :'ux
livres et à la tumiére, c'est, impossible, -te serais chassé
sur-te-champ, et ma cunscit'nce me défend de manquer
à ma consigne.

Mais tes aliments recherchés et tes friandises sont
ég.uement protubés?

–~cn. JI nous est permis de traiter tes dames, et



particulièrementVotre Seigneurie,avec humanité, dans
tout ce qui a rapport à la santé et au bien-être.

Mais l'ennuiest également préjudiciable à la santé 1

Votre Seigneuriese trompe. En se nourrissant bier.
et en laissant reposer l'esprit, on engraissetoujours ici.
Je pourrais vous citer telle dame qui y est entrée svelte
comme vous voila, et qui en est sortie, au bout de
vingt ans, pesant au moins cent quatre-vingts livres.

Grand merci monsieur Schwartz. Je ne désire pas
cet embonpoint formidable, et j'espère que vous ne me
refuserezpas les livres et la lumière.

J'en demande humblement pardon à Votre Sei-
gneurie, je n'enfreindrai pas mes devoirs. D'ailleurs,
Votre Seigneurie ne s'ennuiera pas; elle aura ici son
clavecin et sa musique.

–En vérité! Est-ce à vous que je devrai cette con-
solation, monsieur Schwartz?

–Non, Signera, ce sont les ordres de Sa Majesté, et
j'ai là un ordre du gouverneur pour laisser passer et
déposer dans votrechambre lesdits objets. »

Consuelo, enchantée de pouvoir faire de la musique,
ne songea plus à rien demander. Elle prit gaiement son
chocolat, tandis que M. Schwartz mettait en ordre son
mobilier, composé d'un pauvre lit, de deux chaises de
paiHn et d'une petite table de sapin.

K Votre Seigneurie aura besoin d'une commode, dit-
il de cet air caressant que prennent les gens disposés à
nous combler de soins et de douceurs pour notre ar-
gent et puis d'un meilleur lit, d'un tapis, d'un bureau,
d'un fauteuil, d'une toilette.

J'accepte la commode et la toilette, réponditCon-
suelo, qui songeait à ménager ses ressources. Quant au
reste, je vous en tiens quitte. Je ne suis pas délicate, et
je vous prie de ne me fournir que ce que je vousdemande, a

Ataitru Schwartz hocha la tète d'un air d'étonnement
et presque de mépris; mais il ne rép)iqua pas; et. lors-
qu'il eut rejoint sa très-digne épouse:

« Ce n'est pas méchant, lui dit-il en lui parlant de la
nouvelle prisonnière, mais c'est pauvre, ~ous n'aurons
pas grands profits avec ça.

–Qu'est-ce que tu veux que ça dépense? reprit
madame Schwartz en haussant les épaules. Ce n'est pas
une grande dame, celle-là! c'est une comédienne à ce
qu'on dit!

–Une comédienne, s'écria Schwartz. Ah bien j'en
suis charmé pour notre fils Gottlieb.

Fi donc! reprit madame Schwartz en fronçant le
sourci). Veux-tu en faire un saltimbanque?

Tu ne m'entends pas, femme. 11 sera pasteur. Je
n'en démordrai pas. Il a étudié pour cela, et il est du
bois dont on les fait. Mais comme il faudra bien qu'il
proche et comme il ne montre pas jusqu'ici grande élo-
quence, cette comédienne lui donnera des leçons de dé-
clamation.

L'idée n'est pas mauvaise. Pourvu qu'elle ne
veuille pas rabattre le prix de ses leçons sur nos mé-
moires

Sois donc tranquille Elle n'a pas le moindre es-
prit. » répondit Schwartz en ricanant et en se frottant
les mains.

Le clavecin arriva dans la journée. C'était le même
que Consuelo louait à Berlin à ses frais. Elle fut fort aise
de n'avoir pas a risquer avec un autre instrument une
nouvelle connaissance moins agréable et moins sûre. De

son côté, le roi, qui veitiait aux moindres détails d'af-
faires, s'était informé, en donnant l'ordre d'expédier le
clavecin à la prison, si celui-là appartenait à la prima-
donna et, en apprenant que c'était un locatis, il avait
fait savoir au luthier propriétaire qu'il lui en garan-
tissait la restitution, mais que la location resterait aux
frai:: de la prisonnière. Sur quoi le luthier s'était permis
d'observer qu'il n'avait point de recours contre une per-
sonne en prison, surtout si elle venait à y mourir. M. do

XV.

Pœlnitz, chargé de cette importante négociation, avait
répliqué en riant:

u Mon cher Monsieur, vous ne voudriez pas chicaner
le roi sur une semblable vétille, et d'ailleurs cela ne ser-
virait à rien. Votre clavecin est décréLé de prise de corps,
pour être écroué aujourd'huimême à Spandaw. e

Les manuscrits et les partitions de la Porporina lui
furent également apportés et, comme elle s'étonnait de
tant d'aménité dans le régime de sa prison, le comman-
dant major de place vint lui rendre visite pour lui expli-
quer qu elle aurait à continuer ses fonctionsde première
chanteuse au théâtre royal.

« Telle est la volonté de Sa Majesté, lui dit-il. Toutes
les fois que le semainierde l'Opéra vous portera sur le
programmepour une représentation, une voiture escor-
tée vous conduira au théâtre a l'heure dite, et vous ramè-
nera coucher à la forteresse immédiatement après le
spectacle.Ces déplacements se ferontavec la plus grande
exactitude et avec les égards qui vous sont dus. J'espère,
Mademoiselle, que vous ne nous forcerez, par aucune
tentative d'évasion, à redoubler la rigueur de vot'e cap-
tivité. Conformément aux ordres du roi, vous avez été
placée dans une chambre à feu, et il vous sera permisde
vous promener sur le rempart que vous voyez, aussi
souvent qu'il vous sera agréable. En un mot, nous
sommes responsables,non-seulement <ie votre personne,
mais de votre &anté et de votre voix. La seule contrariété
que vous éprouverez de notre part sera d'ètre tenue au
secret, et de ne pouvoir communiquer avec personne,
soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Commenous avons
ici peu de dames, et qu'un seul gardien sufht pour le
corps de logis qu'elles occupent, vous n'aurez pas le
désagrémentd'être servie par des gens grossiers. L'hon-
nête figure et Ifs bonnes manièresde monsieur Schwartz
doivent vous tranquilliser sur ce point. Un peu d'ennui
sera donc le seul mal que vous aurez a supporter, et je
conçois qu'à votre âge et dans la situation brillante où
vous étiez.

Soyez tranquille, monsieur le major, répondit Con-
suelo avec un peu de fierté Je ne m'ennuie jamais quand
je peux m'occuper. Je ne demande qu'une grâce, c'est
d'avoir de quoi écrire, et de la lumière pour pouvoir
faire de la musique le soir.

Cela est tout à fait impossible. Je suis au désespoir
de refuser l'unique demande d'une personne aussi cou-
rageuse. Mais je puis, en compensation, vous donner
l'autorisation de chanter à toutes les heures du jour et
de la nuit, si bon vous semble. Votre chambre est la
seule habitéedans cette tour isolée. Le logement du gar-
dien est au-dessous, il est vrai; mais M. Schwartz est
trop bien élevé pour se plaindre d'entendre une aussi
belle voix, et quant à moi, je regrette de n'ètre pas a
portée d'en jouir. ))

Ce dialogue, auquel assistait maître Schwartz, fut
terminé par de grandes révérences,et le vieil officier se
retira, convaincu,d'après la tranquillitéde la cantatrice,
qu'elle était là pour quelque infraction à la discipline du
théâtre, et pour quelques semaines tout au plus. Con.
suelo ne savait pas elle-mème si elle y était sous la pré-
vention de complicité dans une conspiration politique,ou
pour le seul crime d'avoir rendu service à Frédéric de
Trenck, ou enfin pour avoir été tout simplement la con-
fidente discrète de la princesse Amélie.

Peudant deux ou trois jours, notre captive éprouva
plus de malaise, de tristesseet d'ennui qu'elle ne voulait
se l'avouer. La longueur des nuits, qui était encore de
quatorze heures dans cette saison, lui fut particulière-
ment désagréable, tant qu'elle espéra pouvoir s'y sous-
traire en

obtenant de M. Schwartz la lumière, l'encre et
les plumes. Mais il ne lui fallut pas beaucoupde temps
pour se convaincreque cet homme obséquieux était doué
d'une ténacité innextbie. Schwartz n'était pas méchant,
il n'avait pas, comme la plupart des gens de son espèce,
le goût de faire souffrir. 11 était même pieux et dévot à
sa maniere,croyant servir Dieu et faire son salut, pourvu
qu'il se conformâtà ceux des engagements de &a profes-
sion qu'il ne pouvait point éluder. Il est vrai que ces cas



réservés étaient cn~ petit nombre, et portaient Stir tes é
articles où il avait moins de chance de profit avec les e
prisonniers que de chances de danger relativement à sa p
place. t<

« Est-ette simple, disait-il en parlant de Consuelo à sa r
femme, de s'imaginer que pour gagner tous les jours r
quelques groschen sur une bougie, je vais m'exposer à o
ctrechassé! sFais bien attention, lui répondait son épouse, qui f
était t'Ëgérie de ses inspirationscupi<Jes, de ne pas lui s
avancer un seut diner quand sa bour e sera épuisée.

Ne t'inquiète pas. Elle a des écono:nics, elle me l'a P.
dit, et M. Porporino, chanteur du théâtre, en est le a
dépositaire, c

Mauvaise créance! reprenait la femme. Relis donc r
)e code de nos lois prussiennes tu en verras une rotative j j,

aux comédiens, q'j) dégage tout débiteur de toute réc)a- c
m<<tion de leur part. Prends donc garde que lé dépositaire l
de ladile demoiselle n'invoque ta toi, et ne retienne l'ar-
gcnt quand tu lui présenteras tes comptes.

Mais puisque son engagementavec le théâtre n'est
pas rompu par t'emprisonnement. puisqu'elle doit conti- 1

nuer ses fonctions, je ferai une saisie sur la ca~sc du
théâtre. (

Et. qui t'assure qu'elle touct)cra ses appointements? a
Le roi connait tu loi mieux que personne, et si c'est son t
bon ptaisit' de t invoquer.

Tu penses à tout, femme! disait M. Schwartz. Je t
serai sur mes gardes. Pas d'argent pas de cuisine, pas r
de feu, le mobilier de rigueur. La consigne à la lettre. ))

C'est ainsi que le coupte Schwartz (.avisait sur le sort t
de Consuelo. Quantà elle, torsqu'ettc se fut bien assurée t
que t'honnétc gardien était incurruptibte <'t l'endroit de (
ta bougie. ette prit son parti, et arrangea ses journées i

de manière a ne point trop souffrir de ta (ongupur des>
nuits Elle s'abstint de chanter durant le jour, afin de I

se rt'~ervcr cette occupation pour le soir. Elle s abstint f

m<mc autant que possible de penser à la musique et 1

d'entretenirson esprit (le réminiscencesou d'inspirations t
mustcatcs avant )cs heures de t'ohscurite. A't contraire,
elle donna tu matinée et la journée aux réflexions que t
lui sug~e~ai~ sa position, au souvenir des événementsde 1

sa vie, et il la recherche rêveuse des c~cntuatites de t
t'avenir. De cette tuanicre, elle réussit, en pe't de temps, (
à faire deux partsde~:) vie, une toute phitosophi()ue, (

une toute musica'e~ et elle reconnut qu'avec de )'exacti- i
tude et de la persévérante on peut, jusqu'à un certain t
point, faire fonctionner regohèremcnt <'t soumettre <') la
volonté ce coursier capricieux et. rétit de la tnntaisie, ¡

cette muse fantasque (le ('imagination. En vivant sobre- t
ment. en dépit des prescriptions et des insinuations der
M. Sctnvartx, et en faisant beauco))? d'exercice, même
sans ptaisir, sur te rempart, elle par.int à se sentir très- (
calme le soir, et à employer a~reabtempntces heures de
ténèbres que tes prisonniers, en voûtant forcer le son- t
meil pour échapper a t'ennoi, remplirent de fantômes
et d'agitations, hnfin en ne donnant que six heures au 1

sommeil, e) e fut bientôt assurée de dormir paisiblement i

toutes tes nuits, sans que jamais un excès de repos em- t

piétât sur la tranquillité de la nuit suivante. )

Au bout de hu<t jours, elle s'était déjà si bien faite :') (

sa prison, qu'il lui semblait qu'cHe n'eut jamais vécu (

autrement. Ses soirées, si rcdoutahtes (f'<)bord, étaient ·
devenues ses heures les ptus agréahtcs; et les tcnct'res,
loin de lui causer t'eftroiqu'cHe en attendait, lui rêvé- r

lèrent des trésors de conception musi< :de, qu eue portait (

en ct'e depuis longtemps sans avoir pu en faire usage et l
les formuler, dans ('agitation de sa profession de vir- t

tuosc. Lorsqu'ene sentit que l'improvisation,(('une part, a

et de l'autre ('éxecution de mémoire suturaient à remplir L

ses soirées, elle se permit de consacrer quetques heures
de la journée à noter ses inspirations, et a étodicrscs v

auteurs avec plus de soin encoi e qu'ellen'avait pu le fairc
au milieu de mitte émotions, ou sous t'œit d'un profes- t

seur impatient et systématique. Pour écrire la musique. {

elle se servit d'abord d'une éping'e, au moyen de laquelle (
elle piquait les notes dans tes interligne:), puis de petits 1

états de bois entevés a ses meubles, qu'ettes faisait,
nsuite noircir contre le poète, au moment où il était le
)lus ardent. Mais comme ces procèdes prenaient du
omps, et qu'elle avait une très-petite provision de papier
égté, ette reconnut qu'il vatait mieux exercer encore la
obuste mémoire dont elle était douée, et y loger avec
'rdre tes nombreuses compositions que chaque soir fai-
ait. éclore. Elle en vint a bout, et, en pratiquant, elle
'ut revenir de l'une à l'autre sans les avoir écrites et
ans les confondre.

Cependant, comme sa chambre était fort chaude,
;race au surcroît de combustibles que M. Schwartz
joutait bénévolement a la ration de t'étabtisse'nent,et
omme le rempart où elle se promenait était sans cesse
asé par un vent gtacia~, elle ne put échapper à quelques
ours d'enrouement, qui la privèrent de la distraction
t'atter chanter au théâtre de Berlin. Le médecin de la
)rison, qui avait été chargé de la 'voir deux fois par
iemaine, et de rendre compte do l'état de sa santé à
A. de t'cetnitz, écrivit qu'elle avait une extinction de
'oix, précisément le jour où le baron se propo'ait, avec
'agrément du roi, de la faire rep:)ra!tre devant te public.
)a sortie fut donc retardée, sans qu'eue en eut le moindre
;hagrin; ellf ne désirait pas retirer t'ait' de la liberté,
tvant de s'être assex familiarisée avec sa prison pour y
'entrer sans regret.

En conséquence, cite ne soigna pas son rhume avec
out t'amour et toute la sotticitudc qu'uoc cantatrice
nourrit ordinairement pour le précieux organe de sun
gosier. Ë))c ne s'abstint pas de )a promenade, et it (T)
'csutta un peu (le n~vre durant ptusieurs nuits. F!!e
'))ro ~va .uors un petit ptténomcne que tout le monde
'onnait. La fh'vre amène daxs )c cervenu de cha)]uc
n'tividu une ittusion ptus ou moins pénibtc. Les nos
.'imaginentque t'an~k formé par les muraittcs de )':)))-
iartemc"t se rapproched'eux, en se rétrécissant. ju-q«.')

eur pres~'t et leur écraser la tète. !ts sentent peu à peu
'nnutc se desserrer, sétargir, les laisser libres, retour-
n'r a sa ptare. pour revenir encore, se resserrer de nou-
/<~au <'t rorornmenccr continueHement la métne <))tcrn<)
,ive de gène et de soulagement. D'autres prennent tcur
it pour une vague qui tes soulève, les porte jusqu'auu
~d(taquin. et les taissc retomber, pour sesoutevcr encore
't lis h:))toLtpr obstincmcnt. Le narrateur de cette véri-
tique histoire subit la névrc sous la ft'rme bixarrc d'une
grosse ombre noire, qu'il voit se dessiner horixontato.
neut sur une surface brillante au milieu de t.)quc)!e il se
rou\e ptacé. Cette tache d'ombre, n<):)))t sur le so)
ma~in:)ire, (~tdansuncontinuet mouvement decontrac-
:ion et de dilatation. Elle s'étar~it jusqu'à couvrir entic-
'pmcnt la surface britiante, et tout aussitôt e)te diminue,
'e resserre, et arrive a n'être plus qu'une tignc défiée
'ommc un fil, après quoi elle s'étend de nouveau pour
iG développer et s'atténuer sans cesse. Cette vision
t'aurait rien de dé'a~réabte pour Ic rêveur, si, p;)r une
iensation matadivc assez difticitc a faire comprendre, il

ie s'imaginait être tni métne ce reuct obscur d'un objet
nconnu ttuttant sans repos sur une arène embrasée par
es feux d'un soleil in\ isibte à tel point que iorsque
'ombre imaginaire s~' contracte, il lui semble que "on
'tre s'amoindritet s'attongej')S()u a devenir t'omb)e d'un
'he\eu, tandis que (orsqu'eUe se dilate rrsent sa sub-
:t;)ncc se dilater ég.ttcmcntju-qu'a ftgurcr )'<'mbre d'une
montagne enveloppant une vallée. Mais il n'v a dans te
'êve ni montagne ni v.dtéc. JI n'y a rien que le rettet
i un corps opaque faisant sur un renet de so!ei) te mêmp
'xercice que la prunctte noire du chat dans son iris
ransparente; et cette hallucination (pu n'est point
tccompagnée de sommeil, devient une angoisse des plus
'franges.

J\ous pourrionsciter une personne qui, dans la névre.
.oit tomber le plafond a cttaqtte instant; une autre qui
;e croit devenue un gtobe ftoHant dans l'espace; une
,roisième qui prend la rm'tte de sou lit pour un préci-
pice, et qui croit toujours tomber à gauche, tandis
qu'une quatrième se sent toujours entmmée à droite.
Mais chaque lecteur pourrait fournir ses observationset



tes phénomènesde sa propre expérience; ce qui n'avan-
cerait point la question, et n'expliquerait pas plus que
nous ne pouvons te faire, pourquoi chaque mdividu.
durant toute sa \ic, ou tout au moins durant une longue
série d'années, reto'nbe, la nuit, dans un certain rêve
qui est le sien et non celui d'un autre, et subit, chaque
accès de fièvre, une certaine hallucination qui tui pré-
sente toujours les mêmes caractères et le même genre
d'angoisses. Cette question est du ressort de ta physio-
logie et nous pensons que le médecin y trouveratt peut-
être quelques indications, je ne dis pas sur le siège du
mat patent., lequel se révèle par d'autres symptômesnon
moins évidents, mais sur celui d'un mat tarent, prove-
nant, chez le matade, du côté fainte de son organisation,
et qu'it est dangereuxde provoquer par certains réactifs.

Mais cette question n'est pas de mon ressort, et je
demande pardon au lecteur d'avoir o-e t'efueurer.

Quant a notre héroïne, l'hallucinationque lui causa:t
la t)è\re devait nalurellement présenter un caractère
musical, et porter sur ses organesauditif:. Elle retomba
donc dans te rève qu'elle avait eu tout éveillée, ou du
moins à demi éveittée, la première nuit qu'elle avait
passée dans la prison. Elle s'imagina entendre le son
plaintif et les phrases éloquentes du violon d'Albert,
tantôt forts et distincts, comme si t'instrument eut ré-
sonne dans sa chumbre, tantôt, faibles, comme s'il fùt
pmti de t ttorixon. Il y avait, dans cette fluctuation de

intensité des sons imaginaires, quelquechose d'étran-
gement pénible. Lorsque la vibration lui semblait se
t'approcher,Consuetoéprouvait un sentimentde terreur;
torsqu'ctte paraissait éclater, c'était avec une vigueur
qui fou'frcyait la malade. Puis le son faiblissait, et elle
en )-cssft)!aitpeude soutagement, car la fatigue d'écou-
ter <)\c< une attention toujours croissante ce chant qui
se perdait d.ms t csp<)ce tu) causait bientôt une sorte de
dcfaittance, durant laquelle il lui semblait ne plus saisir
:)ucun bruit. Mais te retour incessant de la rafale harmo-
nieuse lui apportait le frisson, t'épouvante, et les bout-
fées d'une chatcur insupportable, comme si le vigoureux
coup de t'archet fantastiqueeut embrasé l'air, et déctta!né
forage itutour d\-t!c.

XVI.

(~'potdant, comme Consueto ne s'at-uma pas de son
6tat''tnc changea presque rien à son tégime, elle fut
promptementrétabtie. Elle put reprendre ses soirées de
chant, et elle retrouva le profond sommeil de ses nuits
paisibles

Un matin, c'était te douzième de sa captivité, elle
reçut (fe M. de Poetnitx un billet qui lui donnait avis
d'une sortie pour le lendemain soir:

« J'ai obtenu du n'i, disait-il, la permission d'aller
« moi-même vous chercher avec une voiture de sa mai-
« son. Si vous me donnez V(;tre parole de ne point vous
« envoler par une des glaces, j'espère même pouvoir

vous dispenser de t'escorte, et vous faire reparaitre au
« théutre sans ce lugubre attifait. Croyez que vous
<(

n'avez pas d'ami plus dévoue que moi, et que je dé-
u plore la rigueur du traitement, peut-être injuste que

voussubissez. ?1)

La Porporina s'étonna un peu de l'amitié soudaine et
de l'attention délicate du barott. Jusque-là dans ses fré-
quents rapports d'administrationthéatrate avec la prima-
donna, M. de Poetnitz, qui, en qualité d'ex-roué,
n'aimait pas les nues vertueuses, lui avait témoigné'
beaucoup de froideur et de sécheresse. Il lui avait même
parlé souventde sa conduiterégulière et de ses manières
réservées avec une ironie dés~btigeante.On savait bien
à la cour qnc le vieux chambellanétait le moucharddu
roi, mais Consuelon'était pas initiée aux secrets de cour,
et elle ne savait pas qu'on pût faire cet odieux métier
sans perdre les avantagesd'une apparente considération j
dans te grand monde. Cependant un vague instinct de
répulsion disait à Consuelo que Pœtmtz avait contribué
plus que tout autre à son malheur. Elle veilla donc à

toutes se~ paroles torsqu'ette se trouva seule avec lui le
lendemain, dans la voiturp qui les conduisait rapidement
à Heriin, vers le déctin du jour.

« hh bien, ma pauvre recluse, lui dit-il, vous vota
diablement matée! Sont-ils farouches ces cuistres de
vétérans qui vous gardent! Jamais ils n'ont voulu me
permettre d'entrer dans la citadelle, sous prétexte que
je n'avais point de permission et voita, sans reproche,
un quart d heure que je géte en vous attendant. Allons,
enveloppez-vous bien de cette fourrure que j'ai apportée
pour préserver votre voix, et contez-moi donc un peu
vos aventures. Que diable s'est-it donc passé à la der-
nière redouteducat navat? Tout le monde se le demande,
et personne ne le sait. Plusieurs originaux qui, selon
moi, ne faisaient de mal à personne, ont disparu comme
par enchantement. Le comte de Saint-Germain, qui est
de vos amis, je crois; un certain Trismégiste, qu'on
disait caché chez M. de Golowkin et que vous con-
naissez peut-être aussi, car on dit que vous êtes au
mieux avec tous ces enfants du diabte.

Ces personnes ont été arrêtées? demanda Consueto.
Ou elles ont pris la fuite les deux versions ont

cours à la ville.
Si ces personnes ne savent pas mieux que moi

pourquoi on tes persécute, elles eussent mieux fait d'at-
tendre de pied ferme leur justification.

Ou la nouvelle lune qui peut changer Fhumeur du
monarque; c't'st encore le plus sur, et je vous conseille
de bien chanter ce soir. Cela fera plus d'effet sur foi que
de belles paroles. Comment diahte avez-vous été assez
maladroite, ma belle amie, pour vous laisser envoyer a
Spand<nv?Jamais, pour des vétilles {'areittes i celles
dont on vous accuse, le roi n'eut prononcé une condam-
nation aus-i discourtoise envers une dame; il faut que
vous lui ayez répondu avec arrogance, le bonnet sur
l'oreille et la main sur la garde de votre épéc, comme
une petite folle que vous êtes. Qu'aviez-vous fait de cri-
minel' ? Voyons, racontez-moi ça. Je parie arranger vos
affaires, et, si vous voûtez suivre mes conseils, vous ne
retournerez pas dans cette humide souricière de Span-
daw vous irez coucher ce soir dans votre joli apparte-
ment de Berlin. Allons, confessez-vous. On dit que vous
avez fait un souper fin dans le palais avec la princesse
Amélie, et que vous vous ètes amusée, au beau milieu
de la nuit, à faire le revenant et à jouer du balai dans
les corridors, pour effrayer les fûtes d'honneur de la
reine. It parait que plusieurs de ces dcmoisettesen ont
f.nt fausse-couche, et que tes plus vertueuses mettront
au monde des enfants marques d'ux petit bat.'i sur le
nez. Oti dit aussi que vous vous êtes fait dire votre
bonne aventure par le ~ane/Qtre de madame de Kleist,
et que M. de Saint-Germainvous a révélé les secrets de
la politique de Philippe le Bel. Êtes-vous assez simple
pour croire que le roi veuille faire autre chose que de
rire avec sa sœur de ces folies? Le roi est d'aitieurs,
pour madame l'abbesse, d'une faiblesse qui va jusqu'à
t'entant.ittage; et quant. aux devins, il veut seulement
savoir s'ils prennent de l'argent pour débiter leurs sor-
nettes, auquel cas il les prie de quitter le pays, et tout
est dit. Vous voyez bien que vous vous abusez sur l'im-
portance de votre rote, et que si vous aviez voulu ré-
pondre tranquillement à quelques questions sans con-
séquence,vous n'auriez point passé un si triste carnaval
dans les prisons de t'État.

»
Consuelo laissa babiller !e vieux courtisan sans t'in-

terrompre, et lorsqu'il ta pressa de répondre. elle per-
sista à dire qu'eue ne savait de quoi il voulait lui
parler. Elle sentait un piège sous cette frivolité bien-
veittante, et elle ne s'y laissa point prendre.

Alors Poelnitz changea de tactique, et d'un ton
sérieux

« C'est bien! lui dit-il, vous vous méfiez de moi. Je
ne vous en veux pas, et, au contraire, je fais grand cas
de la prudence. Puisque vous êtes ainsi, MademoiseUe,
je vais, moi, vous parler à découvert. Je vois bien qu'on
peut se fier à vous, et que notre secret est en bonnes
main". Apprenez donc, signera Porporina,quejesuis



votre ami plus que vous ne pensez, car je suis un des
vôtres; je suis du parti du prince Henry.

Le prince Henry a donc un parti? dit la Porporina,
curieuse d'apprendre dans quelle intrigue elle se trouvait
enveloppée.

p

–Ne faites pas semblant de l'ignorer, reprit le
baron. C'est un parti que l'on persécute beaucoup en ce
moment, mais qui est loin d'ètre désespère. Le <~ra~
la»ia, ou, si vous aimez mieux, Af./eMïa/MM, n'est
pas si solide sur son trône qu'on ne puisse le faire
dégringoler. La Prusse est un bon cheval de bataille;
mais il ne faut pas le pousser à bout.

Ainsi, vous conspirez, monsieur le baron? Je ne
m'en serais jamais douté!

Qui né conspire pas à l'heure qu"il est? Le tyran-
neau est environné de serviteursdévoués en apparence,
.mais qui ont juré sa perte.

–Je vous trouve fort léger, monsieur le baron-,de me
faire une pareille confidence.

Si je vous la fais, c'est parce que j'y suis autorisé
par le prince et la princesse.

De quelle princesse parlez-vous?

Hs'a))petaitSchwa't'(PaKe52/)

De celle que vous savez. Je ne pense pas que tes
autres conspirent' A moins que ce ne soit la margrave
de Bareith, qui est mécontente de sa chétive position,
et en colère contre le roi, depuis qu'il L'a rabrouée, au
sujet, de ses intelligences avec le cardinal de Fleury.
C'est déjà une vieille histoire; mais rancune de femme
est de longue durée, et la margrave GM~/eMc~e 'n'est
pas un esprit ordinaire que vous en semble?

–Je n'ai jamais eu l'honneur de lui entendre dire unseul mot.
–Mais vous l'avez vue chez l'abbesse de Quediimbutg r-Je n'ai jamais été qu'une seule fois chez la princesse

Amélie, et la seule personne de la famille royale que j'y
aie rencontrée,c'est le roi.–importe! le prince Henry m'a donc chargé de
vous dire.

–En vérité, monsieur le baron! dit Consuelo d'un
ton méprisant; le prince vous a chargé de me dire
quelque chose?

Vous allez voir que je ne plaisante pas. 11 vous fait

Sophie Withetmine. Elle signait M; G<H/M/ e)) echva)tt à
Vuhait'e.



savoir que ses affaires ne sont point gâtées, comme on
veut vous !e persuader; qu'aucun de ses confidénts ne
l'a trahi; que Saint-Germain est déjà en France, où il
travailleà former une alliance entre notre conjuration et
celle qui va replacer incessamment Chartes-Edouard sur
le trône d'Ângteterre que Trismégiste seul a été arrête,
mais qu'il le fera évader, et, qu'il est sur de sa discré-
tion. Quant à-vous, il vous conjure de ne point vous
laisser intimider par lés menaces du Ma~MM, et surtout
de ne point croire à ceux qui teindraient d'être dans vosintérêts, pour vous faire parler. Voilà pourquoi, toutà
l'heure, je vous ai soumise à une petite épreuve, dont
vous êtes sortie victorieuse; et je dirai à notre héros, à
notre brave prince, à notre roi futur, que vous êtes un
des plus solides.champions de sa cause!"

Consuelo, émerveillée de i'aptomb de M. de Pœlnitz,
ne put reprimer un éciat de rue; et quand le baron,
piqué, de son mépris, lui demanda le motif de cette
gaieté dëptacée, eUe ne put lui rien répondre, sinon

« Vous êtes admirable, sublime, monsieur le baron! »Et eUe recommença à rire malgré eUe. Elle eùt ri sous
e bâton, comme la Nicole de &[. Jourdain.

En somme, GuHHcb avait été dectare idiot. (Pa,je 6<.)

« Quand cette attaque de nerfs sera finie dit Poelnitz
sans se déconcerter, vous daignerez peut-être m'ex-
pliquer vos intentions. Voudriex-vous trahir le prince?
Croiriez-vous,en effet, que la princesse vous eut livrée
àta colère du roi? Vous regarderiez-vous comme dé-
gagée de vos serments? Prenez garde, Mademoiselle!
vous vous en repentiriez peut-être bientôt. La Sitésie netardera pas à être uvrée par nous à Marie-Thérèse,qui
n'a point abandonné ses projets, et qui deviendra dès
lors notre puissante aHiée. La Russie, la France, don-
neraient certainement les mains au prince Henry; ma-dame de Pompadour n'a point oubtié les dédains de
Frédéric. Une puissante coalition, quetques années de
lutte, peuvent facilement précipiter du trône ce fier
souverain qui ne tient encore qu à un fit. Avec l'amour
du nouveau monarque, vous pourriezprétendre à unehaute fortune. Le moins qu'il puisse arriver de tout cela,
c'est que l'électeur de Saxe soit dépossédéde la royauté
potonaiae, et que le prince Henry aine régner à Var-
sovie. Ainsi.

Ainsi, 1 monsieur le baron, il existe, seton~ous,
une conspiration qui, pour satisfaire le prince Henry,



\eut mettre, encore une fois, l'Europe à feu et à sang?
tt ce prince, pour assouvir son ambition, no reculerait
pas devant la ht~nLc de livrer son pays à t'étrangPt'PJ'ai
beaucoup de peine à croire de parentes (achètes pos-
sibtes; et si, par malheur, vous dites vrai, je suis fort
humitiée de passer pour votre complice. Mais Hnissons
cette comédie, je vous en conjure. Voità un quart
d'heure que vous vous évertuez fort ingénieusementà
me faire avouer des crimes imaginaires. Je vous ai
écoute pour savoir de quel prétexte on se servait pour
me tenir en prison; il me reste à apprendre en quoi j ai
pu mériter la haine qui s'acharne si bassement après
moi. Si vous vou lez me le dire, je tâcher ai de me dis-
culper. Jusque lit je ne puis rien répondre à toutes les
belles choses que vousm'apprenez,sinon qu'elles me sur-
prennent fort, et que de semblables projets n'ont au-
cune de mes sympathies.

Un ce cas, Mademoiselle, si vous n'êtes pas plus
au courant que f~ta, reprit Poetnitx tres-mortiné, je
m'étonne de la tégéreté du prince, qui m'engage à vous
parler sans détour, avant de s'être assuré de votre adhé-
sion à tous ses projets.

–Je répète, monsieur le baron, que j'ignore abso-
lument tes projets du prince; mais je suis bien certaine
d'une chose c'est qu'il ne vous a jamais charge de
m'en dire un seul mot. Pardonnez-moi de vous donner
ce démenti.e respecte votre âge; mais je ne puis
m'empêcher de mépriserle rôle affreux que vous jouez
auprès de moi en ce moment.

Les soupçons absurdes d'une tête féminine ne m'at-
teignent infère, repondit Pœtnitz. qui ne pouvait plus
reculer devant ses mensonges. Un temps viendra où
vous me rendrez justice. Dans le trouble que cause la
persécution, et avec les idées chagrines que la prison
doit nécessairementengendrer, it n'est pas étonnant que
vous manquiez tout à coup de pénétration et de clair-
voyance. Dans tes conspirations, on doit s'attendre a de
pan ittes lubies, surtout de la part des dames. Je vous
ptains et vous pardonne. Il est possible, d'aittcurs, que
vous ne soyex en tout ceci que t'amie dévouée deTrcmk
et la confidente d une auguste princesse. Ces secrets
sont d'une nature trop déHcate pour que je veui!)r' vous
en parler. Le prince Henry tui-memp ferme les veux
ta-dessus. quoiqu'il n'ignore pas que le seul motif qui
ait décide sa sœur à entrer dans la conspiration soitl
t'espéranccde voir Trenck réhabilite, et peut-ètre cette
de t épouser.

–Je ne sais rien de c~ta non plus, monsieur le
baron, et je pense que si voos étiez sincèrementdévoué
à quelque auguste princesse, vous lie me raconte) ie/
pas de si étranges chose-) sur son compte. »

Le bruit des roues sur le pavé mit lin à cette conver-
sation, au grand consentement du baron, qui ne savait
plus quel expédient inventer pour se tirer datf.tire. On
entrait dansta\'i!tc. La cantatrice, escortée jusqu'à ta
porte de sa to;'e et dans les confisses par deux fitetion-
naircs qui ne ta perdaient presque pas de vue, reçut de
ses camarades un accueil assez froid. Elle en était :)iméc,
mais aucun d'eux ne se sentait te courage de protester
par des témoignages extérieurs contre la disgrâce pro-
noncée par le roi. Ils étaient tristes, contraints, et
comme ftappés de la peur de la contagion. Consuelo
qui ne voulut pas attribuer cette m.tniëre d'être à la
tacheté, mais à la compassion, crut lire dans leur con-
tenance abattue t'arrét d'une longue captivité. Elle
s'efforça de leur montrer qu'ette n'en s'en enrayait pas.
et parut sur la scène avec une confiance courageuse.

tt se passa en ce moment quelque chose d'assez
bizarre dans la salle. L'arrestation de la Porporina ayant
fait beaucoup de bruit, et l'auditoire n'étant composé
que <)c personnes dévouées par conviction ou par posi.
tion à la volonté royale, chacun mit ses mains dans ses
poches, afin de résister au désir et à l'habitude d'ap-
plaudir ta cantatrice disgraciée. Tout le monde avait tes
veux sur le monarque, qui, de son coté, promenait des
regards investigateurs sur la foule et semblait lui im-
poser le silence le plus profond. Tout à coup m~ cou-

ronncdc neurs, partie on ne sait d'où, vint tomber aux
pieds de ta cantatrice, etptu'-icurs voix prononcérent
simuttanénx'nt et assex haut pour être entendues des
divers points de la satte où ettes s'étaient dis)) tbuées, tes
mots: C'est le ro</ f'M< /e~ar~/t f/~ roi ( etto sin-
gulière assertion passa de t'ouctn' en booctH' avec la
rapidité de l'éclair; et chacun croyant faire son devoir
et complaire à Frédéric, une tempête d'pptaudisse-
ments, telle que de mémoire d'homme on n'en avait ouï
a Bertin, SR décha!na depuis tes combles jusqu'au p.n'-
terre. Pendant ptusieur~ minutes, la Porporina, inter-
dite et confondue d'une si audacieuse protestation, ne
put commencer son rôle. Le roi, stupéfait, se retourna
vers tes spectateurs avec une expression terrible, qu'on
prit pour un si~ncd adhésion et d'encouragement.Bu(!-
denbrock lui-même,placénon loin (ietui, ayant demandé
au jeune Beoda de quoi il s'agissait, et cetui-ci tui ayant
réponduque la couronne était partie de la ptacc du roi,
se mit à t'aUt'edes mains d'un air de mauvaise humeur
vraiment comique. La Porporina croyait rêver; le roi se
tàtait pour savoir s'il était bien éveitté.

Quels que fussent la cause et te but de ce triomphe,
Consuelo en ressentit t'eHet salutaire; elle se surpassa
d!(.méme,et. fut applaudie avec le même transport
durant tout le premier acte. Mais pendant t'entr'acte, )a
méprise s'étant peu a peu éctaircie, il n'y eut pius
qu'une partie de l'auditoire, la ptus obscure et la moins
n portée d'être redressét; par tes confidences des corn ti-
sans.quis'obstinâtàdonner des signes d'approbation.
Enfin, au deuxième entr'acte. les orateurs des corridors
et du foyer apprirent à tout le monde que le roi p.'rais-
sait fort* mécontent de l'attitude insensée du pubtic,
qu'une cabale avait été montée par la Porpurina avec
une audace inouïe; enfin que quiconque serait si~naté
comme avant pris part à cette échauuourée s'en repen-
tirait ccrtaitiftncnt. Quand vint le troisième acte, lu
sitencc fut si profond dans la salle, en dépit (les mer-
veittes que fit la prima-donna. qu'ot) aurait entundu voter
une mouche à la fin de chaque mon'cau chanté par ette.
et qu'en revanche les autres chanteurs recueillirent tous
les fruitsde la réaction.

Quant à la Porporina, elle avait été bientôt désillu-
sionnée de son triomphe.

« Ma pauvre amie, lui avait dit Conciolini en lui pré-
sentant la couronne dans la coutisse après ta preum're
scène, je te ptatns d'avoir des amis si dangereux, tts
<tc))èverontdeteperdre."»
Dans t'entr'acte, tt'Potporino vint dans s<)to~e, et

lui parlant à demi-voix
«Je t'avais dit de te méfier de ~t.dcSai))t-()er)nain,

lui dit-it;n)aiNit était trop tard.(attaque parti a ses t)a!-
ttOs.N'ensoispasmoinsfideteat'auutiét'tttociteata
voix de ta conscience. u es protégée par xn t)r.)s ptus
puissant que f'e)ui(p)it'<~pprin)e.

-Que veux-tu dire, s~ria la Porporina'es-tu de
ceux.

-te dis que Dieu te protégera répondit te Porpo-
rino, qui semblait craindre d'avoir été entendu, et il lui
montra la ctoi~on qui séparait les to~es d'acteurs tes unes
des autres. Ces cloisons avaient dix pieds de haut; mais
elle: laissaient entre leur sommité et le ptatond commun
un espace assez considérable, de sorte qu'on pouvait faci
tcment entendre d'une tos;e à l'autre ce qui e passait.

« J'ai prévu, lui dit-il en parlant encore plus bas et en
lui remettant une bourse, que tu aurais be~o~n d'ar-
gent, et je t'eu apporte.

Je te remeroe répondit Consuelo si le gardien
qui me vend chèrement les vivres, \enait te réctamer
(juctque paiement,comme voici de quoi le satisfaire pour
longtemps, refuse de sotder ses comptes. C'est un
usur<er.

Il suffit-, répliqua le bon et loyal Porporino. Je te
quitte; j'a~ravcrais ta position si je paraissais avoir des
secrets avec toi. »

!t s'esquiva, et Consuelo reçut la visite de madame
<!c Cocceï ( ta Barberini ), qui lui témoigna courageu-
sement beaucoup d'intérêt et d'affection, t.a* marquise



d'Argcns (la Cochois) vint les rejoindre d'un air plus
empesé. et avec tes belles paroles d'une reine qui pro-
ton )c mathcur. Consuelo ne lui en sut pas moins de
gré de sa démarche, et la supplia de ine pas compro-
mettre la faveur de son époux en protongcant sa visite.

Le roi dit à Pœtnitz

« Eh bien, t'as-tu interrogée? As-tu trouvé moyen de
la faire parier?

Pas plus qu'uneborne, repondit le baron.
Lui as-tu fait entendre que je pardonnerais tout, si

e)tc voulait seulement me dire ce qu'elle sait de la
~<7/<M/s~. et ce que Saint-Germainlui a 'lit?

--Elle s'en soucie comme de l'an quarante.
L'as-tu eitrayéc sur la ton.~ueur de sa captivité?
Pas encore. Votre Majesté m'avait dit de la prendre

par la douceur.
Tu l'effraierasen la reconduisant.

–.t essaierai, mais je ne réussirai pas.
–C'est donc une sainte, une martyre?
–C'est une fanatique, une possédée, peut-être le

(tiabte en cotillons.
ce cas. nnathcuratttc! je t'abandonne. La

saison de t'opéra italien linit dans quelques jours; ar-
ra<'gc-toi pour qu'on n'ait plus besoin de cette fille

lit lue la, et que je n'entende plus parier d'ette jusqu'à
r.mnec prochaine.

Un an! Votre Majesté n'y tiendra pas.
Mieux que ta tète ne tient sur ton cou, Pœtnitz! ? »

XVI!.

P(rt)utx avait a~ex de m") ifs de ressentiment contre
ta Porporina pour saisir cette occasio" (te se venger. Il
twn tit rien pourtant; son curactérc était éminemment
fa'tte. et il n avait la force d'être méchant qu'avec ceux
qui s':)ban(tonnaic))t à lui. Pour peu qu'on le remit à sa
)'tace. il ticvenait cruint'f, et on eût dit qu'il éurouv.ut
un re-pcct invotuntuirc pour ceux qu'il ne réussissaitpas
.) tron~'er. On t'av:'it vu nu'me se (tétacher de ceux qui
'm'ss.m'nt ses vices pour suivre t'oreitte basse ceux
()ui te foulaient nu\ pieds. Était-ce le sentiment de sa
t.ub'essc. ou te souvenir d'une jexncssc moins avi'ie?
('n .)it))er.ut à croire <)ue, dans les âmes les ptusccrrom-
pof's. 'px'tquc c))o<e accuse ~rcofe de rneitteurs instincts
t'to'dfcs et (tcmeurc's scutem~nt à l'état de soutfrance et
<tp rcmor()s. Il e-it. certain que Pœtnitz s'ctftit attaché
tonutoups aux pas du prittcc Henry, en feignant de
('rendre part à ses chagrins; <['jc souvent il t'avaitoxcité
a ~e ptaindre <ies mauvais traitements du roi et lui en
a\'a)t donné t'exempte, afin d'aHer ensuite rapporter ses
pm'oks à Frédéric, même en tes envenimant, pour aug-
menter la colère de ce dernier. Pœtnitz avatt fait cet
intame métier pour le plaisir de le faire; car, au fond, il

ne t)at'ss<<it pas le prince. II ne ha'fssnitpersonne, si ce
n'est le rui, qui le déshonorait de plus en ptus sans vou-
tuir t'enrichir. Peptnitx aimait donc t<i ruse pour elle-
mone. Tromper était un triomphe ttaUeur à ses yeux.
Il avait d aiueuts un plaisir rcet à dire du mat du roi et
.') en f.tire dire; et quand il venait rapporter ces malédic-
tions n Frédéric, tout en se vantant de les avoir provo-
quées, it se réjouissait intérieurement de pouvoir jouer
le même tour a son maitre, en lui cachant le bonheur
qu'it avait ~outé n te raittcr, à le trahir, à révdcr ses
travers, ses ridicules et ses vices à ses ennemis. Ainsi,
chaque part)'' lui servait de dupe, et cette vie d'intrigue
où il fomentait la bainc sans servir précisémentcette de
personne avait pour lui des voluptés secrètes.

Cependant le prince Hemy avait tini par remarquer
que chaque fois qu'it taissait. para{treson aigreur devant
tf complaisant t'œtnitz. il trouvait, quelques heures
après, te roi plus courroucé et plus outrageant avec lui
qu'a t ordinaire. S'était-it plaint devant Pœinitz d'être
aux arrêts pour vingt-quatre heures, il voyait le lende-
main sa condamnation doublée. Ce prince, aussi franc
que brave, aussi confiant que Frédéric était ombrageux,

avait enfin ouvert les yeux sur le caractère misérabledu
baron. Au lieu de le ménager prudemment, il t'avaitt
accabté de son indignation et depuis ce temps-la, Pœt-
nitz, courbé jusqu'à terredevant lui, ne l'avait plus des-
servi. tt semblait même qu'il l'aimât au fond du cœur,
autant qu'il était capable d'aimer. It s'attendrissaiten
parlant de lui avec admiration, et ces témoignagesde
respect paraissaient si sincères qu'on s'en étonnaitt,
comme d'une bizarrerie incompréhensiblede h part
d'un tel homme.

Le fait est que Pœtnitz, le trouvant plus généreux et
plus tol'rant mille fois que Frédéric, eut préféré t'avoirr
pour maître pressentant ou devinant vaguement, ainsi
que le faisait le roi, une ~orte de conjurationmystérieuse
autour du prince, il eût voulu pour beaucoupen tenir
les fils et savoir s'il pouvait compter assez sur le succès
pour s'y associer. C'étaitdonc avec l'intentionde s'éctai-
rer pour son propre compte qu'il avait taché de sur-
prendre la rétinien de Consuelo. Si elle lui eùt révélé le
peu qu'elle en savait, il ne t'eût pas rapporté au roi, à
moins pourtant que ce dernier ne lui eût donné beau-
coup d argent. ~tais Frédéric était, trop économe pour
avoir de grands scélérats à ses ordres.

Pœtnitz avait arraché quelque chose de ce mystère au
comte de Saint-Germain. H lui avait dit, avec tant de
conviction, tant de mat du roi, que cet habile aventurier
ne s'était pas assez mené de lui. Disons, en passant, que
t'aventurier avait un grain d'enthousiasme et de folie;
que K'it était charlatan et même jésuitiqueà beaucoup
d'égards, il avait au fond de tout cela une conviction
fanatique qui présentait, de singuliers contrastes et lui
faisait commettrebeaucoup d'inconséquences.

En ramenant Consuelo à la forteresse, Pœtnitx. qui
était un peu blasé sur le mépris qu'on avait pour lui, <*t

qui ne se souvenait déjà plus guère de celui qu'elle lui
avait témoigné, se conduisit assez naïvement avec ette.
Il lui cunfessa, sans se faire prier, qu'il ne savait rien,
et que tout ce qu'il avait dit des projets du prince, à
t'égi'rd des puissancesétrangères, n'était qu'uncommen-
taire gratuit de la conduite bigarre et des relations
secrètes du prince et de sa sœur avec des gens suspects.

« (~e commentairene fait pas honneur à la toyauté de
Votre Seigneurie, répondit Consueto, et peut-être ne
devrait-ette pas s'en vanter.-Le commentaire n'est p~s de moi, répondit tran-
quillement Pœtnitz; il est éclos dans la cervelle du roi
notre maitre, cervelle maladive et chagrine, s'il en fut,
quand le soupçon s'en empare. Quant à donner des sup-
positions pour des certitudes, c'est une met houetellement
consacrée par l'usage des cours et par la science des
diplomates, que vous êtes tout à fait pédante de vous en
scandatiser. Au reste. ce sont les rois qui me l'ont ap-
prise ce sont eux qui ont fait mon éducation, et tous
mes vices viennent, de père en fils, des (feux monarques
prussiens que j'ai eu l'honneur de servir. Plaider le faux
pour savoir le vrai! Frédéric n'en fait jamaisd'autre, et
on le t.ient pour un grand homme; ce que c'est que
d'avoir la vo~ue' tandis qu'on me traite de scélératparce
que je suis ses errements; quel préjugé! »

Pœtnitx tuurmenta Ccnsueto, tant qu'il put, pour sa-
voir ce qui se passait entre elle, le prince, l'abbesse,
Trenck, tes aventuriers Saint-Germainet t rismégiste, et
tHt grand nombre de personnages très-importants,disait-
il, qui étaient métés à une intrigue inexplicable. It lui
avoua naïvement que si cette affaire avait quelque con-
sistance, il n'hésiteraitpas à s'y jeter. Cunsuelo vit bien
qx'it partait enfin à coeur ouvert; mais comme elle ne
savait réettemeut rien, elle n'eut pas de mérite à per-
sister dans ses dénégations.

Quand Pœtnitx eut vu les portes de la citadelle se
refermer sur Consuelo et sur son prétendu secret, il
re\a à la conduite qu'il devait tenir a son égard; et en
fin de cause, espérant qu'elle se laisserait pénétrer si,
grâce à tui, elle revenait à Berlin, il résolut de la discul-
per auprès du roi. Mais dès le premier mot qu'il lui en
dit le lendemain, le roi t'interrumpit:

« Qu'a-t-elle ré vêlé?



Rien, Sire.
En ce cas, laissez-moi tranquille. Je vous ai dé-

fondudemeparterd'elle.
Sire, elle ne sait rien.
Tant pis pour elle 1 Qu'il ne vous arrive plus jamais

de prononcer son nom devant moi. »
Cet arrêt fut proclamé d'un ton qui ne permettait pas

de répliquer.Frédéric souffrait certainementen songeant
à la Porporina. Il y avait au fond de son cœur et de sa
conscience un tout petit point très-douloureux qui tres-
saillait alors, comme lorsqu'on passe le doigt sur une
mince épine enfoncée dans les chairs. Pour se soustraire
à cette pénible sensation, il prit le parti d'en oublier
irrévocablement la cause, et il n'eut pas de peine a y
réussir. Huit jours ne s'étaient pas écoulés, que grâce à
son robuste tempérament royal et à la servile soumission
de tous ceux qui l'approchaient, il ne se souvenait pas
que Consuelo eût jamais existé. Cependant l'infortunée
était à Spandaw. La saison du théâtre était finie, et on
lui avait retiré son clavecin. Le roi avait eu cette atten-
tion pour elle le soir où on l'avait applaudieà sa barbe,
croyant lui complaire. Le prince Henry <~tait aux arrêts
indéfiniment. L'abbesse de Qucdlimburg était grave-
ment malade; le roi avait eu la cruauté de lui faire croire
que Trenck avait été repris et replongé dans les cachots.
Trismégiste et Saint-Germain avaient réellement dis-
paru, et la balayeuse avait cessé de hanter le palais. Ce
que son apparition présageait semblait avoir reçu une
sorte de confirmation. Le plus jeune des frères du roi
était mort d'épuisement à la suite d'infirmitésprématu-
rées.

A ces chagrins domestiques vint se joindre la brouille
définitive de Voltaire avec le roi. Presque tous les bio-
graphes ont déclaré que, dans cette lutte misérable,
l'honneur était demeuréà Voltaire. En examinantmieux
les pièces du procès, on s'aperçoit qu'il ne fait honneur
au caractère d'aucune des parties, et que le rôle le moins
mesquin est peut-être mème celui de Frédéric. Plus
froid, plus implacable, plus égoïste que Voltaire, Fré-
déric ne connaissait ni l'envie ni la haine; et ces brû-
lantes petites passions étaient à Voltaire la fierté et la
dignité dont Frédéric savait prendre au moins l'appa-
rence. Parmi les amères bisbilles qui amenèrent goutte
à goutte l'explosion, il y en eut une où Consuelo ne fut
pas nommée, mais qui aggrava la sentence d'oubli volon-
taire prononcée sur elle. D'Argens lisait un soir les ga-
zettes parisiennes à Frédéric, Voltaire présent. On y
rapportait l'aventure de mademoiselle Clairon, interrom-
pue au beau milieu de son rôle par un spectateur mal
placé qui lui avait crié a Plus haut; » sommée de faire
des excuses au public pour avoir répondu royalement
u Et vous plus bas; enfin envoyée à la Bastille pour
avoir soutenu son rôle avec autant d'orgueil que de fer-
meté. Les papiers publics ajoutaient que cet aventure
ne priverait pas le tht'àtre de mademoiselle Clairon,
parce que, durant sa séquestration, elle serait amenée
de la Bastille sous escorte, pour jouer Phèdre ou Clu-
mène, après quoi elle retournerait coucher en prison
jusqu'à1 expiration de sa peine qu'on présumaitet qu'un
espérait devoir être de courte durée.

Voltaire était fort lié avec Hippolyte Clairon, qui avait
puissammentcontribué au succès de ses œuvres drama-
tiques. Il fut indigné de cet événement, et oubliant qu'il
s'en passait un analogue et plus grave encore sous ses
yeux

M Voici qui ne fait guère honneur à la France! s'écria-
t-il en interrompant (j'Argens à chaque mot: le manant!
interpeller si bêtement et si grossièrement une actrice
comme mademoiselle Clairon' butor de public! lui vou-
loir taire faire des excuses! à une femme! à une femme
charmante, les cuistres! les Welches! La Bastille?
jour de Dieu! n'avez-vous pas la berlue, marquis? Une
iemmeà la Bastille, dans ce temps-ct? pour un mot plein
d'esprit, de goût et d'à-propos? pour une repartie ravis-
sante ? et cela en France?

Sans doute, dit le roi, la Clairon jouait Électre ou
Sémiramis,et le public, qui ne voulait pas en perdre un

seul mot, devrait trouver grâce devant M. de Voltaire. n
En un autre temps, cette réflexion du roi eût été flat-

teuse mais elle fut prononcée avec un ton d'ironie qui
frappa le philosophe et lui rappela tout à coup quelle
maladresse il venait de faire. Il avait tout l'esprit néces-
saire pour la réparer; il ne le voulut point. Le dépit du
roi rallumait le sien, et il répliqua

« Non, Sire, mademoiselle Clairon eût-elle abîmé un
rôle écrit par moi, je ne concevrai jamais qu'il y ait au
monde une police assez brutate pour traîner la beauté, le
génie et la faiblesse dans les prisons do t'Ëtat.

»
Cette réponse, jointe à cent autres, et surtout à des

motssangtants, à des railleries cyniques, rapportés au
roi par plus d'un Po6//n~ officieux, amena la rupture
que tout le monde sait, et fournit à Voltaire tes plaintes
tes plus piquantes, les imprécations les plus comiques,
les reproches les plus acérés. Consueio n'en fut que plus
oubliee à Spandaw, tandis qu'au bout de trois jours,
mademoiselle Clairon sortait triomphanteet adorée de la
Bastille. Privée de son clavecin, la pauvre enfant s'arma
de tout son courage peur continuer à chanter le soir et à
composer de la musique..Ette en vint à bout et ne tarda
pas à s'apercevoir que sa voix et son cxquisse justesse
d'oreille gagnaient encore à cet exercice aride et difficile.
La crainte de s'égarer la rendait beaucoup plus circon-
specte elle s'écoutait davantage, ce qui nécessitait un
travait de mémoire et d'attention excessif. Sa manière
devenait plus large, plus sérieuse, p!us parfaite. Quant à
ses compositions, elles prirent un caractère plus simple,
et cite composa dans sa prison des airs d une beauté
remarquable et d'une tristesse grandiose. Elle ne tarda
pourtant pas <i ressentir le préjudice que la perte du
cta\ccin portait à sa santé et au calme de son esprit.
Eprouvantle besoin de s'occuper sans relâche, et ne pou-
vant se reposer du travail émouvant et orageux de la
productionet de l'exécution par un travail plus tnm-
quille de lectures et de recherches, elle sentit la fièvre
s'allumer lentement dans ses veines, et la douleur en-
vahir toutes ses pensées. Ce caractère actif, heureux et
plein d'affectueuse expansion, n'était pas fait pour t'iso-
tement et pour l'absence de sympathies. Elle eùt suc-
combé peut-être à quelques semaines de ce cruel rcgime,
si la Providence ne lui eut envoyé un ami, là ou certai-
nement elle ne s attendait pjs à le trouver.

XVIII.

Au-dessous de la cellule qu'occupaitnotre recluse,une
grande pièce enfumée, dont la voûte épaisse et tugubre
ne recevait jamais d'autreclarté que celle du feu allume
dans une vaste cheminée toujours remplie-de marmites
de fer, bouillantet grondant sur tous les tons, renfermait
pendant toute la journée la famille Schwartz, et ses
savantes opérations culinaires. Tandis que la femme
combinait mathématiquement le plus grand nombre de
diners possible avec le moins de comestibles et d'mgré-
dients imaginables, le mari, assis devantune table noircie
d'encre et d'huile, composait artistement,à la lueur d'une
lampe toujours allumée dans ce sombre sanctuaire, les
mémoires les plus formidables, chargés des détails les
plus fabuleux. Les maigres diners étaient pour le bon
nombre de prisonniers que l'officieux gardien avait su
mettre sur la li&te de ses pensionnaires les mémoires de-
vaientêtre présentés à leurs banquiersou à leurs parents,
sans toutefois être soumis au contrôle des expérimenta-
teurs de cette fastueuse.atimentatiun. Pendant que le
couple spéculateur se livrait ardemment à son travail,
deux personnages plus paisibles enfoncés sous le man-
teau de la cheminée, vivaient ta en silence, parfaitement
étrangers aux douceurset aux profits de l'opération. Le
premier était un grand chat maigre, roux, pelé, dont
l'existencese consumait à lécher ses pattes et à se
rouler sur la cendre. Le second était un jeune homme,
ou plutôt un enfant, encore plus laid dans son espèce,
dont la vie immobile et contemplative était partagée



entre la lecture d'un vieux bouquin plus gras que les
marmites de sa mère, et d'éterndtes rêveries qui res-
semblaient à la béatitude de l'idiotisme plus qu'à la
méditation d'un être pensant. Le chat avait été baptisé

par l'enfant du nom de Belzébuth, par antithèse sans
doute à celui que l'enfant avait reçu de monsieuret ma-
dame Schwartz, ses père et mère, le nom pieux et sacré
de Gottlieb.

Gottlieb, destiné à l'état ecclésiastique,avait fait jus-
qu'à t'age de quinze ans de bonnes études et de rapides
progrès dans la liturgie protestante. Mais, depuis quatre
ans, il vivait inerte et malade, près des tisons, sansvou-
loir se promener, sans désirer de voir le soleil, sans
pouvoir continuer son éducation. Une crue rapide et
désordonnée t'avait réduit à cet état de langueuret d'in-
dolence. Ses tondues jambes grétes pouvaient à peine
supporter cette stature démesurée et quasi distoquée.
Ses bras étaient si faibles et ses mains si gauches, qu'il
ne touchait à rien sans le briser. Aussi sa mère avare
lui en avait-elle interdit l'usage, et il n'était que trop
porté à lui obéir en ce point, ba face bouffie et imberbe,
terminée par un front étevé et découvert, ne ressemblait
pas mat à une poire molle. Ses traits étaient aussi peu
routiers que les proportions de son corps. Ses yeux
semblaientcomplétementégarés, tant ils étaient louches
et divergents. Sa bouche épaisse avait un sourire niais;
son nez était informe, son teint bféme, ses oreilles plates
et ptantées beaucoup trop bas des cheveux rares et
raidcs couronnaient tristement cette insipide figure, plus
semblable à un navet mal épluché qu'à la mine d'un
chrétien; du moins tette était la poétique comparaison
de madame sa mère.

Matgré les disgrâces que la nature avait prodiguéesà
ce pauvre ètre, matgré la honte et le chagrin que ma-
dame Schwartx éprouvait en le regardant, Gottlieb, fils
unique, malade inoffensif et résigné, n'en était pas moins
te sent amour et le sent orgueil des auteurs de ses jours.
( )n s'étatt natté, alors qu'il était moins laid, qu'il pourrait
devenir joli garçon. On s'était réjoui de son enfance stu-
dieuse et de son avenir brillant. Matgré l'état précaire
où on le voyait réduit, on espérait qu'il reprendrait de
la force, de l'intelligence, de la beauté, lorsqu'il aurait
fini son interminable croissance. D'ailleurs, il n'est pas
besoin d'expliquer que l'amour maternel s'accommode
de tout. et se contente de peu. Madame Schwartz, tout
en )<' brusquant et en le raillant, adorait son vilain Gott-
ticb, et si elle ne fp~t pas vu à toute heure planté
fOM?MC 7/~c .s~Me de ~c'était son expression) dans
le coin de sa cheminée, elle n'aurait plus eu le courage
d'allonger ses sauces ni d'enfler ses mémoires. Le père
Schwartz, qui mettait comme beaucoup d'hommes, plus
d'amour-propre que de tendresse dans son sentiment
paternel, persistaità rançonner et à voler ses prisonniers
dans t'espérance qu'un jour Gottlieb serait ministre et
fameux prédicateur, ce qui était son idée fixe, parce que,
avant sa maladie l'enfant s'était exprimé avec facilité.
Mais il y avait bien quatre ans qu'il n'avait (lit une
parole de bon sens et s'il lui arrivait d'en coudre deux
ou trois ensemble, ce n'était jamais qu'à son chat Belzé-
both qu'il daignait les adresser. En somme, Gottlieb
avait été déclaré idiot par les médecins, et ses parents
seuls croyaient à la possibilité de sa guérison.

Un jour cependant, Gottlieb, sortant tout à coup de
son apathie, avait manifesté à ses parents le désir d'ap-
prendre un métier pour se désennuyer, et utiliser ses
tristes annéesde tangtjpur. On avait accédé à cette inno-
cente fantaisie quoiqu'il ne fût guère de la digmté d'un
futur membre de l'Église réformée de travatUcr de ses
mains. Mais l'esprit de Gottlieb paraissait si bien déter-
miné à se reposer, qu'il fallut bien lui permettre d'aller
étudier l'art de la chaussure dans une boutique de cor-
donnier. Son père eùt souhaité qu'il choisît une profes-
sion plus étante mais on eut beau passer en revue
devant lui toutes les branches de l'industrie, il s'arrêta
obstinément à t'œuvre de saint Crépin, et déclaramême
qu'il se s';ntait appelé par la Providence à embrasser
cette partie. Comme ce désir devint chez lui une idée

fixe, et que la seule crainte d'en être empêché le jetait
dans une profonde mélancolie,on !e laissa passer un mois
dans l'atelier d'un maitre, après quoi il revint un beau
matin, muni de tous les outils et matériaux nécessaires,
et se réinstalla sous le manteaude sa cbère cheminée,
déclarant qa'il en savaitassez, et qu'il n'avait plus besoin
de leçons. Cela n'était guère vraisemblable mais ses
parents, espérant que cette tentative l'avait dégoûté, et
qu'il allait peut-être se remettre à l'étude de la théologie,
acceptèrent son retour sans reproche et sans raillerie.
Alorscommença dans la vie de Gottlieb une ère nouvelle,
qui fut entièrement remplie et charmée par la confection
imaginaire d'une paire de souliers.Troisou quatre heures
par jour, il prenait sa forme et son alêne, et travaillait à
une chaussure qui ne chaussa jamais personne; car elle
ne fut jamais terminée. Tous les jours recoupée, tendue,
battue, piquée, elle prit toutes les Coures possibles,
excepté celle d'un soulier, ce qui n'empêcha pas le pai-
sible artisan de poursuivre son oeuvre avec un plaisir,
une attention, une lenteur, une patience et un conten-
tement de lui-même, au-dessus des atteintes de toute
critique. Les Schwartz s'effrayèrent un peu d'abord de
cette monomanie; puis ils s'y habituèrent comme au
reste, et le soulier interminable,alternant dans les mains
de Gottlieb avec son volume de sermons et de prière~
ne fut plus compté dans sa vie qoe pour une inHrmité
de plus. Un n'exigea de lui autre chose que d'accompa-
gner de temps en temps son père dans les galeries et tes
cours, afin de prendre l'air. Mais ces promenades cha-
grinaient beaucoup M. Schwartz, parce que les enfants
des autres gardiens et employés de la citadelle ne ces-
saient de courir après Gottlieb, en contrefaisant sa dé-
marche nonchalante et disgracieuse, et en criant sur
tous les tcns ZD

« Des souliers! des souliers! cordonnier, fais-nous des
souliers! »

Gottlieb ne prenait point ces huées en mauvaise part;
il souriait à cette méchante engeance avec une sérénité
angélique, et même il s'arrêtaitpour répondre

« Des souliers certainement, de tout mon cœur:
venez chez moi, vous faire prendre mesure. Qui veut des
souliers ? a

Mais M. Schwartz t'entraînait pour l'empêcher de se
compromettreavec la canaille, et le cordonnier ne pa-
raissait ni fâché ni inquiet d'être ainsi arraché à l'em-
pressement de ses pratiques.

Dès les premiers jours de sa captivité, Consuelo avait
été humblementrequise par M. Schwartz, d'entrer en
conférence avec Gottlieb pour essayer de réveiller en
lui le souveniret le goût de cette éloquence dont il avait
paru être doué dans son enfance. Tout en avouant l'état
maladif et l'apathie de son héritier, M. Schwartz, fidèle
à la loi de nature si bien exprimée par La Fontaine

« Nos petits sont mignons
Beaux, bien faits, et jolis sor toas leurs compagnons..

n'avait pas décrit très-Mètementlesagrémentsdu pauvre
Gotttieb, sans quoi Consuelo n'eût peut-être pas refusé,
comme elle le fit, de recevoir dans sa cellule un jeune
homme de dix-neufans, qu'on lui dépeignaitainsi qu'il
suit « Un grand gaiUard de cinq pieds huit pouces, qui
eùt fait venir l'eau à la bouche de tous les recruteursdn
pays, si malheureusement pour sa santé, et heureuse-
ment pour son indépendance un peu de faiblesse dans
les bras et dans tes jambes ne l'eùt rendu impropre au
métier des armes. La captive pensa que la société d'un
~/a'M< de cet âge et de cette taille, était peu convenable
dans sa situation, et ette refusa net de le recevoir; dés-
obligeance que la mèr~ Schwartz lui fit expier en ajou-
tant une pinte d'eau chaque jour à son boutiton.

Pour se promener sur l'esplanadeoù on lui avait per-
mis d'aller prendre l'air tous les jours, Consuelo était
forcée de descendredans la résidencenauséabondede la
famille Schwartz <t de la traverser, le tout avec la per-
mission et t'escorte de son gardien, qui, du reste, ne se



faisait pas prier, l'article co~~MOMce infatigable
(dans tout ce qui tient aux services autorisés par la
consigne) étant porté en compte et coté à un prix fort
étevé. Ii arriva donc qu'en traversant cette cuisine dont
une porte s'ouvrait sur l'esplanade, Consuelo finit par
apercevoiret remarquer Gottlicb. Cette figure d'enfant
avorté sur le corps d'un géant mal bâti la frappa de
dégoût d'abord, et ensuite de pitié. Elle lui adressa la
parole t'mterrogea avec bortte, et s'cfTurca de le faire
causer. Mais elle trouva son esprit paraiysé suit par la
matadie, soit par une excessive timidité; car il ne la sui-
vait sur le rempart que poussé de force par ses parents,
et ne répondait à ses questions que par monosyllabes.
Elle craignit donc, en s'occupantde lui, d'aggraver t'en-
nui qu'elle lui supposait, et s'abstint de lui parier, et
mème de le regarder, après avoir déclaré à son pèro
qu'elle ne lui trouvait pas la moindre disposition pour
fart oratoire.

Consucto avait été de nouveau fouillée par madame
S<'t)\vartz, le soir où ette avait revu son camarade Por-
porino et le pubticde Berlin pour la dernière fois. Mais
ette avait réussi à tromper la vigdance du cerbère
femelle, L'heure était avancée, la cuisine était sombre,
et madame Schwartz de mauvaise humeur d'être ré-
veitléc dans son premier sommcil. Tandis que Cutttieb
dormait, dans une chambre, ou plutôt dans une niche
donnant sur t'atetier culinaire, et que Sct)\v.)rtx mon-
t.dt pour ouvrir d'avance la double porte de fer de la
cellule Consucto tétait apprnct)ée du feu qui dormait
-ous la cendre, et, tout en feignant de caresser Bet/é-
bxth, <'tte avait cherché un moyen de sauver ses res-
sources des griffes de ta /o~<CM.sf,afin de plus il
sa discrétion absolue. Pendant que m:'dame Sch\\ar(z
rattum<fitsa tampe et mettait se-~ tunettes. Consuelo avait
remarqué, au fond de la chemmée, a la place où ()<jU)icb
se tenait habitueUcment, un enfoncement, dans la ntu-
raitte, à la ttautcur de son brus, et, dans cette < ase mys-
térieuse, le livre des sermons et te soutier éternel du
pauvre idiot. C'était la sa bibliothèqueet sun atelier. Ce
trou noirci par la suie et t:~ fumée contenait toutes les
richesses, toutes tes détices de Gottlieb.D'un mouvemcn'
prompt et adroit, Consueto y posa sa bourse, et se taiss<)
ensuite examiner patiemment par la vieille parquc, qui
t'importuna longtemps en passant ses doigts tumeux et
crochus sur tous les plis de son vêtement, surprise et
courroucée de n'y rien trouver. Le san~-froid de (.on-
suelo qui, après tout, ne mettait pas beaucoup d'impor-
tance a réussir dans sa petite entreprise, finit par per-
suader à la ~eôherequ'elle n'avait rien; et elle put, des
que t examen fut fini, reprendre lestement sa bourse et
la garder dans sa main sous :sa petisse jusque chex cite.
Là ette s'occupa de la cacher, sachant bien que, pendant
sa promenade, on venait chaque jour exammer sa cet-
tute avec soin. Ute ne trouva rien de mieux que de
porter toujours sa petite fortune sur elle, cuusued.ms
une ceinture, madame Schwartz n'ayunt pas le droit de
la fouiller, hcrs le cas de sortie.

Cependant lit première somme que madame Schwartz
avait saisie sur sa prisonnière le jour de son arrivée était
déjà épuisée depuis longtemps, grâce a ta rédaction ingé-
nieuse des mémoires de M. Schwartz. Lorsqu'il e'U fait
de nouveaux frais assez maigres,et un nouveau mémoire
assez rond, selon sa prudeote et lucrative coutume, trop
timoré pour parler d'affaires et pour demander de t'.tr-
gent <) une personne condamnée a n'en point avoir, mais
bien rensei.nc par ette, des le premier jour, sur les
économies qu'elle avait confiées au Porporino, tedit
Schwartz s'était rendu, sans lui rien dire. à Berlin, et
avait présenté sa note à ce fidèle dépositaire. Le Pô) po-
rino, averti par Consucto, avait refusé de sotdcr la note
avant qu'elle fût approuvée par la consommatrice, et
avait renvoyé le créancierà son amie, qu'il savait munie
par lui d'une nouvelle somme.

Schwartz rentra pâle et désespéré,criant a la banque-
route, et se regardant comme voté, bien que les cent
premiers duc.'ts saisis sur ta prisonnière eussent payé te
quadruple de toute la déponse qu'elle avait faite (h'puis

deux mois. Madame Schwartz supporta ce prétendu
dommage avec la philosophie d'une tête ptus forte et
d'un esprit plus persévérant.

« Sans doute nous sommes pitiés comme dans un bois,
dit-ette; mais est-ce que tu as jamais compte sur cette
prisonnière pour gagner ta pauvre \ie? -te t avais averti
de ce qui t'arrive. Une comédienm'! cela n'a pas d'éc.o-
nomies. Un comédien pour mandataire? cota n'a pas
d'honneur. Allons, nous avons fait. une perte de deux
cents ducats. Mais nous nous rattraperons sur tes autres
pratiques qui sont bonnes. Cela t'apprendra seulement à

ne pas offrir inconsidérémenttes services aux premiers
venus. Je ne S!)is p.'s facLée Schwartz, que tu reçoives
cette petite teçon. Maintt'n.mtje \ais me donner te ptai-
sir de mettre au pain sec, et mémo au pain moisi, cette
péronnctte, qui n'a pas mcmet'attention (h; mettre un
frédéric d'or (tans sa poche en rentrant, pour'payer ta
peine de la fouifteusc, cLqui a t'air de regarder Cotthcb
comme un imbécile sans ressources, parce qu'il ne tui
fait pas la cour. A.~c'f, va'))»

En ~ro'ttfnetant ainsi, et en haussant ies épaules,
tnauameSctiwartx reprit te cours de ses occupations, et,
se trouvant sous In cheminée auprès de Gottbeb, ette lui
dit, to"t en écumant ses ~ots

M Qu'est-ce que tu dis 'ie ceta, toi, petit futé?
t'tte pariait ainsi pour parier, car eUc savait bien ')ue

Cotttieb entendait tout. <Je la méft)o orcitte que sot) chut
Betxébuth.

« Mon soutier avancn, mère', répondit Gotttieb avec
un sourire c~ire. Je vais bientôt en reconxncncer une
nouvctte p<)i)'c!

Oui dit lit vieitte en hochant la tête d'un air de
pitié. (~o)ntne cela tu en fais u))<" paire toos tes jours?̀'
Continue mon garçon. ccta te ft'ra un benu revenu!
Mon Dieu, mcn Dieu! ajouta-t-cHe en recouvrant ses
marmites, et d'un ton de phin'c resi~oec, com'oc si

t'indut~encematernettc eût donne des enttadtes pieuses
ace cœur pëtriue a tous égards.

Ce jour-ta, Consxcto, ne voyant point paraitre sou'tincr, se douta de ce <~ui était arrive, bien qu'elle eut
peine a croire que cent, ducats eussent été absorbes en
si peu de temps et par un si chétif ordinaire, t'~tc s'était
trucé d'avant c un ptantieconduiteat'e~ard desScbwartx.
?s'ayant pas encore reçu une obute du roi de Prusse, et
cr<ti~nant fort de rester sur les promessesdu pa~se puur
t'~t sataire (Vott.'ix' s'(.'n .utait payé de la même mun-
n.tte), elle savait bicn <)ue te peu d'argent qu'ette avait
~a~ne en ch.nmaut tes orcittes de quetqnes personnages
moins av.ues. mais mcins riches, ne ta mené) ait pas
loin, pour peu que sa captivité se proton~eàt, et que
M. !"chv\artx ne modinit pas ses prétentions, ~tte vou-
lait te forcer a en rabattre, et, pendant deux ou trois
jours, ettese contenta du pain et <i'' t'eau qu'it )ui appor-
tait, sans faire mine de s'apercevoir de ce ch.tn~ement
duns son régime. Le poète comtncncait à être aussi ne-
~ti~e que tes autres soins, et (.onsue!o souu'rit te froid
suns se plaindre. Heureusement il n'et.tit phs d'une
rigueur insupportabic; on était au mois d'avril, saison
moins printamerc en Fruste t~e chez nous, mais où tu
température commençait pourtant à s'adoucir.

Avant d'entrer en pourparter avec son tyran cupide,
ette songeait à mettre ses {omis en sûreté; car ettene
pouvait pas trop se natter de n'être pas soumise a un
examen arbitraire et a une saisie notivette aussitôt
qu'elle avouerait ses ressources. La nécessite rend clair-
voyant quand ette ne )~eut nous rendre it~énieux. Con-
suelo n'avait aucun outil avec tequet elle pût creuse)' le
bois ou soutever la pio m. Mais le lendemain,en c\umi-
nant, avec la minutieuse patience dont tes prisonniers
s"nt seuls Mpab es, tous les recoins de sa cettute, elle
fmit par découvrir une brique qui ne paraissait pas être
aussi bien jointe au mur que les autres. A force d'en
gratter tes contoursavec ses on~tes. ette enleva t'enduit,
et remarqua qu'il n'était pas formé de ciment, co'mnc
dans tes autres endroits, mais d'une matière friable
qu'etie présuma être de la mir de pain ttes-échée Elle
téussit il (h't.u'hcrta brique, c) trouva, derrière,un petit



espaco, menace certainemont par quelque prisonnier, j
entre celte picco mobite et tes briques adhérentes qui t
formaient l'épaisseur de tu muraitte. tUte n'en douta <

ptua, torsqu'en fouillant cette c.'chettc,ses doigts y ren- ]

contrèrent, plusieurs objets, véritabtes trésoria pour un
prisonnier: un paquet de crayons, un canif, une-pterre
a fusit, do t'amadou et plusieursrouleaux de cette min.ce
bougie tortittée qu'on appelle chez nous ra/ de capf.
Ces objets n'étaient nuitementattéré~, le mur étant fort <

sec; et d'aitteurs Us pouvaient avoir été laissés la peu de j
jours av.tnt sa prise de possession de la cellule. Elle y <

joignit sa bourse, son petit crucinx de utigrane. que <

plusieursfois M. Schwartz avait regardé avec convoitise, j <

en disant que ce /OM/OM serait bien (tu ~oùt de Gotttieb. ]

Puis ctte reptaca la brique et la cimenta avec la mie dei

pain de son déjeuner, qu'ctte noircit un peu en la frot-
t<mt. sur )e ptm~'hcr, pour lui donner la même couteur
que t.* reste de t'enduit. Tranquille pour quetque temps <

sur nés moyens d'existenceet ~ur t'onptoi de ses soirées, i

cite .fttendit du pied ferme la visite domicinaire des
S')~)<t/, et se sentit aussi ncrc et aussi joyeuse que si
c')t'' eût, dccouvett un nouveau monde, j

C<'pondant S<'tt\va) tx se t.'ssa b~ntotde ne pas trouver
m.'tioc il spcodcr. ))ùt-it faire, cotome il disait, de pe-
titt's atîaircs. tnieux \ataiL pen que tn'n, et it rompit )e <

pn'mn'r ic si)<'ftcc pourdcm.mtjcrà sa ~r~o~t;fr<' n" 3
-i <'))<' n'irait m'n désormais a tui cotmmmdcr. Ators f

<\)nsudo se (initia à lui dcctarcr, non qu'cite avait de <

) <'r~cnt, mais <)u'e))e en recevait rc~unetcmcnt toutes )
tes -mames par une voie qu'it serait' impossibte Je J

(tcc~uvrir. )

Si pourtant ccta vous arrivait, dit-euo, )c rcsuttat ¡

scr.'i), de mcf~pcchcr de faire aucune dépense, et c'est (

.) vous de voir si \ous prefcrcx la n~ueur de votre con- j
si~ftc à d'honnêtes bonc<i<cs. ')

~p)cs avoir beaucoup bataiUc et, avoir examine sans
sxcrcs, pondant quctqucs jours, les vétonents, ta paii-
):)sso, )c phmcher, tes mcubtes, Schwartx cononenca à
penser que Q'nsueto recevait de quc)que fonctionnaire t

sopéricur de la prison même les moyens de correspondre <

.oc l'extérieur. La corruption était partout (ians la hté- )1
tiuchic ~)ic)n'tiere, et, tes subattones trouv.uent h'ur
proti) il ne p:~ ccntrok'r leurs confrèresptus puissants. )I

Prenons ce que Oieu nous envoie! » dit Schvvar~
en soupirant. <

)~t il se resi~n.' a compter toutes tes semaines avec la <

Porporina Ltte ne le contraria point sur t'emp'oi des )
premiers fon'is: miusette ré~ta t'avenir (fc manière a ne )I

)<<~ er chaque objet que le double de sa vateur. procédé 1

(p)i parut bit'') mesquin à madame Schwattx, maisfjoi I

ne t'empêcha pas de recevoir son salaire cL de le ~a.~ner v

tant bien que mal.

Xl X.

Pour quiconque s'est attaché à la lecture des tnstoires
(

de prisonni<')S, la simpticité de cette cachette échaj)-
pMt toutetbis t'avidc examen des gardions intéressés j
a ta découvrir ne paraitra point un fuit m~acuteux. Le (pctitscoctdeConsuetone fut pus (técouvcrt, et )ots- <
qu'etto regardases trésors en rentrant de la promenade )1
ctte tes retrouva intacts. Son premier soin fut de placer <

son matées devant la fenêtre dès que la nuit fut venue, <
'i'attumersa petite bougie, et de se mettre a écrire.

<
~ous la laisserons pa< ter cité-même, car nous sommes <

possesseur de ce manuscrit, qui est demeuré ton~tcmps
après sa mort dans tes m:)ins du chanoine ~uua te
traduisonsde )italien.

<

JOURNAL DE COXSUELO,

DtTE PORPOB!~)A.
t'risonnifreà S[)at)d.<w, avril <73*.

Le~«.te n'ai jamais écrit que de la musique, et <luoiquejc puisse parler (aciteme:)t ptusie(u's)fm;~<e~,

(

<

ignore, si je saurais m'exprimer d'un styte correct dans
aucune. H ne m'a jamais semblé que je dusse peindrece
qui occuperait mon cœur et ma vie dans une autre
langue que celle de l'art divin que jo professe. Des
mots des phrases, cela me paraissait si fruid au prix
de ce que je pouvais exprimer avec le chant! .le con)p.
ferais les lettres, ou plutôt les billets que j'ai tracés a la
tiate, et sans savoir comment, dans les trois ou quatre
circonstances les plus décisives de ma vie. L'est donc la
premièrefuis, depuis que j'existe, que je sens le besoin
de retracer par des paroles ce que j éprouve et eu
~ui m'arrive. C'est mé'ne un ~rand plaisir pour moi
de t'essayer. Illustre et vénéré Porpora, aimable et cher
Haydn, excellentet respectablechanoine* vous, mes
seuis ami~. et peut-être vous aussi, noble et infortuné
baron de Trenck, c'est à vous que je son~e en écri-
vant c'est à vous que je raconte mes revers et mes
épreuves. I) me semble que je vous parle, que je suis
avec vous et que dans ma triste solitude j'échappe au
néant de la mort en vous initiant au secret de ma vie.
Peut-être mourrai-je ici d'ennui et de misère, quoique
usqu'à présent ma santé ni mon courage ne soient sen-
~ibtement altérés. Mais j'ignore les maux que me ré-
serve t'avenir, et si j'y succombe, du moins une trace
de moi et une peinture de mon agonie resteront dans
vos mains: ce sera Héritage de quelque prisonnier qui
me succédera dans cette ceth'ie, et qui retrouvera la
cachette de la muraitte où j'ai trouvé moi-même le
papier et le crayon qui me servent à vous écrire. Oh

maintenant, je remercie ma mère de m'avoir fait ap-
prendre à écrire, elle qui ne le savait pas! Oui, c'est un
~rand soulagement que d'écrire en prison !\ton triate
"hant ne perçait pas l'épaisseur de ces muraiUes et ne
pouvait aller jusqu'à vous. Mon écriture vous parviendra
Lin jour. et qui sait si je ne trouverai pas un moyen de
vous l'envoyer bientôt? J'ai toujours compté sur ta Pro-
vidence.

Le 3. « J'écrirai brièvement et sans m'arrêter à de
on~ues téuexions. Cette petite provision de papier, fin
'omme de la soie, ne sera pas éternelle, et ma captivité
e sera peut-être. Je vous dirai quelques mots chaque
'oir avant de m'endormir. Je veux aussi ménager m<)
~ou.~ie Je ne puis écrira le jour, je risquerais d'étro
)U) prise. Je ne vous raconterai pas pourquoi j'ai été
envoyée ici je ne le sais pas, et, en tâchant de te
deviner avec vous, je compromettrais peut-êtr~ des
personnes qui ne m'ont pourtant rien <'oni)é. Je ne mie
oindrai pas non plus des auteurs de mon infortune. It
i;ie semble que si je me laissais aller au reproche et au
assentiment,je perdrais la force qui me soutient. Je n<*

~eux penser ici qu'à ceux que j'aime, et à celui que j'ai
tirné.

«Je chante tous les soirs pendant deux heures, et il

ne scrubte que je fais des propres. A quoi cela me
'ervira-t-it~ Les voûtes de mon cachot me répondent;
'ttcs ne m'entendent pas. Mais Dieu m'entend et
n)<m<) j'ni compo'.c un cantique que je lui chnntc di)t)s
a ferveur de mon ûmc, j'éprouve un Mime céleste, et
e m'endors presque heureuse. H me semble que du ciel
in me répond, et qu'une voix mystérieuse me chante
Jans mon sommci) un autre cantique ptus beau qu& le
mien, que j'essaie le lendemain de me rappeler et de
chanter à mon tour. A présent que j'ai des crayons, j
'omme it me reste un peu de papier régté, je vais
écrire mes compositions. Un jour peut-être, vous tes t.
jssaiercz, mes chers amis, et je ne serai pas morte
.o"t entière.

i.u 4. u Ce matin le rou~c-gor~e est entré dans ma
'hambre, et il est resté plus d'un quart d'heure. !t y a
minxc jours que je t invite à me faire cet honneur, et.
entin il s y est décidé aujourd'hui. Il doncure (tan~ un
vieux lierre q'ti se traine jusqu'à ma fenêtre, et quemes
~) diens épargnent., parce qu'il donne un peu de ver-
dure à leur porte situee à quelques pieds au-dessous. Le
oti petit oiseau me regardait depuis ton~temps d'un air
'uricux et méfiant. Attiré par la mie de pain que je lui
route fn forme de petits vers. et que je fais tourner



(lans mes doigts pour )':)gacpr ))ar i'aspc.'t d'une pruie
vivante, H venait iégércment, et comme porte par un
coupdeve~t, jusque auprès de mes barreaux; mais des
qu'il s'apercevait de la tromperie, il s'en allait d'un :)ir
de reproche, et faisait entendre un petit rarement qui
ressembtaitn une injure. Et puis ces viiains barreaux de
fer, si serrés et si noirs, à travers tesquetsnousavons
fait connaissance, ressemblenttant à une cage, qu'il en
avait horreur, (cependantaujourd'hui, comme je ne pen-
sais plus a )')i, il s'est déterminé à les traverser, et il
est venu, sans penser à moi ,-je le crois bien aussi, se
poser sur un barreau de chaise, dans ma chambre. le
n'ai pa.: bougé atin de ne pas t'enarpticher, et il s'est
mis à regarder autour de lui d'une manière étonn(''c'.U
avait l'air d'un .voyageur qui vient de découvrirun pays
inconnu et qui fait s<'sobservations aHn de raconter des
choses merveilleuses à ses amis. C'éta)t moi qui j'éton-
nais le plus. et tant qu~ je n'ai pas remué, il a eu l'air
de me trouver fort comique. Avec son grand œit rond et
son bec en l'air comme un petit nez retroussé, il a une
physionomie étourdie et impertinente qui est la plus
spirituelledu monde. Enfin j'ai toussé un peu pour en-

Attiré par la mie de pain. (t':)ge 63.)

tamer la convers:)t)on, et il s'est envolé tout effrayé.
~~a~sdanssa précipitation, H n'a pas su retrouver la
fen~tre.Hs'est étevé jusqu'au plafond, et i) a tourné en
rond pendant, une minute comme un être qui a perdu la
tcte. Enfin il s'est catmé, en voyant que je ne songeais
pas a le poursuivre, et, fatigué de sa peur plus que de
son vol, il est venu s'abattre sur le poète. Il a paru fort
agrëabtementsurpris de cette chaleur,carc'est un oiseau
très-frileux; et après avoir fait encore quelques tours au
hasard, il est revenu à plusieurs reprises y rcchauuer
ses pieds mignons avec une secrète volupté, tt a pris
courago jusqu'à becqueter mes petits vers en mie de
pain qui étaient sur la table, et après les avoir secoués
d'un air de mépris, et éparpillés autour de lui it a fini,
presse de ta faim sans doute par en avaler un qu'il n'a
pas trouvé trop mauvais. En ce moment M. Schwartz
(mon gardien; est entré, et le cher petit visiteur a
retrouvé la fenêtre pour se sauver. Mais j'espère qu'it
reviendra car il ne s'est guère éteigne de la journée, et
il n'a cessé de me regarder comme pour me le promettm
et me dire qu'il n'a plus si mauvaise opinion de moi et
de monpain..



En voità bien long sur un rouge-gorge. Je-ne me
croyais pas si enfant. Est-ce que la. prison conduirait à
l'idiotisme? ou bien y a-t-it un mystère de sympathieet
d'affection entre tout ce qui respire sous le ciel? J'ai eu
ici mon clavecin pendantqti~quesjours. J'ai pu travailler,
étudier, composer, Chanter. rien de tout ce)<) ne m'a
émue jusqu'iciautant que la visite de ce petit oiseau, de
cet être! Oui, c'est un être, et c'est pourceia que mon
cœur a battu en le voyant près de moi. Cependant mon
gardiefi est un être aussi, un être de mon espèce; sa
femme, son fils que je vois plusieurs fois le jour, la sen-
tirielle'qui se promènejour et nuit sur le rempart et qui
ne me perd pas de vue, ce sont des êtres mieux orga-
nisés, des amisnaturels, des frères devant Dieu; pour-
tantleuraspect m'estbeaucoupplus pénible qu'agrêabte.
Ce gardien me fait l'effet d'un guichet, sa femme d'un
cadenas, son fils d'une pierre scellée dans le mur. Dans
le soldat qui me garde je ne vois qu'un fusil braquésur
moi. me semble que ces gens-là n'ont rien d'humain,
rien de vivant, que ce sont des machines, dés instru-
ments de torture et de mort. Si ce n'était la crainte d'être
impie, je les haïrais. 0 mon rouge-gorge! toi, je

~.deSaiut-Germai"

t'aime, il n'y a pas à dire, je le sens. Explique qui
1

pourracegenred'amour.))n
Le 8.–« Autre Événement. Voilà le billet que j'ai reçu

cernatm, d'une écriture peu lisible, sur un morceau de
papier fort malpropre:

<c Ma sceur, puisque l'esprit te visite, tu es une sainte,
« j'en étais bien sûr. Je suis ton ami et ton serviteur.
« Disposede moi et commande tout ce que tu voudras à
« ton irèt'e. »

« Quel est cet ami, ce frère improvisé? Impossible de
deviner. J'ai trouvé ce!a sur ma fenêtre ce matin, enl'ouvrant pour dire bonjour au rouge-gorge. Serait-ce lui
qui me l'aurait apporte? Je suis tentéede croire que
c'est lui qui me l'a écrit. Tant il y a qu'il me connaît., )o
cher petit être, et qu'il commence à m'aimer. Il ne
s'approche presque jamais de la cuisine des Schwartz,
dont la lucarne exhale une odeur de graisse chaude qui
monte chez moi, et qui n'est pas le moindre désagré-
ment de mon habitation. Mais je ne désire plus d'en
changer depuis que mon petit ois"au 1 'adopto. 11 a trop



bon goùt pour se familiariser avec ce porte-clefs gar-
gotier, sa méchante femme et sa laide progéniture*.
C'est à moi décidémentqu'il accorde sa confiance et son.
amitié. Il est rentré dans ma chambre aujourd'hui. Il y a
déjeune avec appétit, et quand je me suis promenée a
midi sur l'esplanade, il est descendu de son lierre, et il
est venu voltiger autour de moi. Il faisait entendre son
petit rate, comme pour m'agacer et attirer mon atten-
tion. Lo vilain Gottlieb était sur le pas de sa porte, et
me regardait, en ricanant, avec ses yeux égarés. Cet
être est toujours accompagné d'un affreux chat roux qui
regarde mon rouge-gorge d'un ceit plus horrible encore
que celui de son maître. Cela me fait frémir. Je hais ce
chat presque autant que madame Schwartzla fouitleuse.on

Le 6. « Encore un billet ce matin! Voilà qui devient
bizarre. Même écriture crochue, pointue, patarafïée,
malpropre; même papier à sucre. Mon Lindor n'est pas
un hidalgo, mais il est tendre et enthousiaste: « Chère
« sœur, âme élue et mar()uéo du doigt de Dieu, tu te
« méHes de moi. Tu ne veux pas me parler. N'as-tu rien
« à me commander'? Ne put–je te servir en rien? Ma vie
« t'appartient.Commande(tonc à ton frère. )) Je regarde la
sentinelle. C'est un butor de soldat qui tricote son bas en
se promenant de long en large, le fusil sur l'épaule. It
me regarde aus~i, et semble plus dispose a m envoyer
une balle qu'un poulet. Do quelque côté que je tourne
les yeux, je ne vois que d'immenses murailles grises,
hérissées d'orties, bordées d'un fos~é, icquct est bordé
lui-même d'un autre ouvrage de fortification dont je ne
sais ni le nom ni t'usagc, mais qui me prive de la vue
de t'étang et sur le haut de cet ouvrage avancé, une
autre St'ntinctte dont j'aperçois le bonnet et le bout du
fusil, et dont j'entends le cri sauvage à chaque barque
qui rase la citadcDe: Passez au large! Si je voyais au
moins ces barques, et un peu d'eau courunte", et un
coin de paysage -t'entends seulement le clapotementde
la rame, quetqucfois une chanson de pécheur, et au loin,
quand le vent j-oufHe de ce côté, !eboui))ormcment des
deux rivières qui se réunissent à une certaine distance
de la prison. Mais d'où me viennent ces billets mysté-
rieux et ce beau dévouementdont je ne sais que faire?
Peut-être que mon rouge-gorge le sait, mais le rusé ne
voudra pas me le dire. JI

Le 7. « En regardant de tous mes yeux, pendant
que je me promenais sur mon rempart, j'ai aperçu une
petite ouverture étroite pratiquée dans Ic flanc de la
tour que j'habite, à une dizaine de pieds au-dessus de
ma fenctre, et presque entièrement cachée far ics der-
nières branches du lierre qui montent jusque ta. Un si
petit jour ne peut éclairer la demeure d'un vivant,
pensais-je en frémissant. J'ai pourtant voulu savoir à
quoi m'en tenir, et j'ai essayé d'attirer Cotttieb sur h'
rempart en flattant sa monomanie ou ptu)6t sa passion
malheureuse, qui est de faire des soutiers. Je lui ai
demandé s'il pourrait bien me fabriquer une paire de
pantoufles; et, pour la première fois, il s'est approché
de moi sans y ètre forcé et il m'a répondu sans em-
barras. Mais sa manière (te parler est aussi étrange que
sa figure, et je commence à croire qu'il n'est pas idiot,
mais fou

« Des souliers pour toi? m'a-t-il dit (car il tutoie
tout le monde); non, je n'oserais. !t est écrit Je Mp suis
pas digne f/c délier les cordons f/<° ~.s .s(~ ')

a Je voyais sa mère à trois pas de la porte et prctc a
venir se méter à la conversation. N'ayant donc pas te
temps de m'arrêter à comprendre te motif do son humi-
lité ou de sa vénération.je me suis hâtée de lui demander
si l'étage au-dessus de moi était habité, n'espérant
guère, cependant, obtenir une réponse raisonnable.

« -Il n'est pas habité, m'a répondu très-tudicieuse
ment Gottlieb Il ne pourrait pas l'ètre, il n'y a qu'un
escatier qui conduit à la plate-forme.

« Et la plate-forme est isolée? Elle ne communique
avec rien?

<. Consnelodonnait quelques(ioaits, dans un pM~Rraphc pr6cc()eot.
sur la famille Scjtw.n'tz.On a su('))mu6 de son m.:tmiimt tout ce qui
serait Meicr~'tiun~onr te lecteur.

« pourquoi me demandes-tu cela, puisque tu )e
sais?

«–Je no le sais pas et ne tiens guère à le savoir.
C'est pour te faire paner, Gottlieb, et pour voir si tu as
autant d'esprit qu'on le dit.

M–J'ai beaucoup, beaucoup d'esprit, m'a répondu
le pauvre Gottlieb d'un ton grave et triste, qui con-
trastait avec le conique de ses paroles.

a –En ce cas, tu peux m'exptiquer, ai.je repris (car
les moments étaient précieux), comment cette cour est
construite.

« Demande-le au rouge-gorge, a-t-il répondu avec
M étrange sourire. Il le sait, lui qui vole et qui va par-
tout. Moi je ne sais rien, puisque je ne vais nulle part.

«–Quoi! pas nn''fne jusqu'au haut de cette tour oo tu
demeures Tu ne suis pas ce qu'il y a derrière cette
muraillè?

« J'y ai peut-êtrepasse, mais je n'y ai pas fait at tcn-
tion. Je ne regarde presque jamais rien ni personne.

< Cependant tu regardes le rougc-gorgc tu le
vois tu le connais.

« Oh! lui c'est (Huèrent. On connaît bien tes
anges: ce n'est pas une raison ~our regarder tes m)ns.

« (Ycgt. très-profond ce que tu dis ta, Cotttieb.
Pourrais-tu me t'expliquer?

K Demande au rouge gorge, je te dis qu'il sait tout,
lui il peut. atter partout,, <n.)is d n'entre jamais <p)e chez
ses pareils. C'est pourquoi il entre dans ta chambre.

« Grand merci, Gottlieb, tu nie prends pour un
oiseau.

« Le rouge-gorgc n'est pas uu oiseau.

a Ou'cst-cc donc?̀!
« C'est un ange, tu le sais.
« En ce cas, j'en suis un aussi?
« Tu t'as dit.
« Tu es galant Gottlieb.
« G<f~?f~ a dit Gottticb en me regardant d'un air

profondément étonné; qu'cst-coquc c'est que yf</a~
« Tu ne connais pas ce mot-ta?
« Non.
« Comment sais-tu que le rouge-gorge entre dans

ma chambre
« –Je t'ai vu; et d'ailleurs il me l'a dit.

« H te parle donc?'?
« Quelquefois, a dit Gottlieb en soupirant, bien

rarement! Mais hier il m'a dit: ((Non! je n'enfterai
jatnais dans ton enfer de cuisse. Les anges n'ont pas
commerce avec tes méchants esprits. »

« Ë~t-ce que tu serais un méchant esprit, Gott-
ticb?

« Oh! non, pas moi; mais. »
Ici GoUtieb a po-c un doigt sur ses grosses tcvrcs,

d'un air mystérieux.
« M<)is qui? a»

« tt n'a rien répondu mais il m'a montre son chat a la
dérobée et comme s'il craignait d'en être aperçu.

« C'est donc pour cela que tu rappelles d'un si
vilain nom? Betz~buth je crois?

«–Chut! a repris Gotttieb, c'est son nom et il !o
connait bien. !t le porte depuis que le monde existe.
Mais il ne te portera pas toujours.

« Sans doute; quand )t sera mort!
« tt ne mourrtt pas, lui! 11 ne peut pas mourir, et

il en est bien tâche, parce qu':t ne sa't pas qu'un jour
viendra où il sera pardonne. ')

« Ici nous firmes interrompus par t'approche de ma-
dame Sd)\var<x qui s'cmer~cittait df voir Gutttieb
causer enfin librement avec moi. Eue en était toute
joyeuse, et me demanda si j'étais contente de iui.

'«–Trës-contente,je vous assure. Gottueb est fort
intéressait, et j'aurai maintenant du plaisir a e faire
parler.

e–A~l Madem~iscUe. \otis nous rendrez urand
service, car le pauvre enfant n a personne à qui causer,
et avec nous c'c"t comme un fuit exprès Ii ne veut pas
desserrer les dents. Es-tu ori~in.t'.mon pauvre (jott-
lieb, et têtu! voitijt que tu causas U es'bien a. 'c made-



trioisellc, que tu ne connais pas, tandis qu'avec tes
parents.) »

« Gottliebtourna aussitôt les talons et disparut dans la
cuisine, sans paraîtreavoir entendu seulement la voix de
sa mère.

"–Voilà comme il fait toujours! s'écria madame
Schwartz; quand son père oo moi lui adressons la
parole, on jurerait, vingt-neuffois sur trente, qu'il est
devenu sourd. Mais enfin, que vous disait-il donc,
Mademoiselle? De quoi, diantre, pouvait-il vous parler
si longtemps?

« Je vous avoue que je ne l'ai pas bien compris,
répondis-je. Il faudrait savoir à quoi se rapportent ses
idées Laissez-moi le faire causer de temps en temps sans
le déranger, et quand je serai au fait, je vous cxptiqueraii
ce qui se passe dans sa tètp,

« Mais enfin, Mademoiselle, il n'a pas l'esprit
dérange ?

« Je ne le pense pas, o ai-je répondu et j'ai fait là
un gros mensonge, que Dieu me le pardonne

Mon premier mouvement a été d'épargner l'illusion
de cette pauvre femme, qui est une méchante sorcière,
à la vérité, mais qui est mère, et qui a le bonheur de ne
pas voir la folie de son lits. Cela est toujoursfort étrange.
t! f.'ut que Gottlicb, qui m'a montré si naïvement ses
bizarreries, ait une folie sitcncieuse avec ses parents. En
y songeant, je me suis imaginé que je tireraispeut-être
de la simplicité de ce malheureux quelques renseigne-
ments sur les autres habitants de ma puson et que je
découvrir.tis, par le hasard de ses réponses, l'auteur do
mes billets anonymes. Je veux donc m'en faire un ami,
d'autant plus que -es sympathiesme paraissent, soumises
à celles du rouge-gorge, et que, décidément, te rouge-
gorge m'honore de la sienne. II y a de la poésie dans
l'esprit mahde de ce pauvre enfant! Le petit, oiseau un
ange, le chat un méchant esprit qui sera pardonné!
Qu'est-ce que tout celit? Il y a dans ces têtes germani-
ques, même les plus détraquées, un luxe d'imagination
que j'admire.

« Tant il y a que madame Schwartz est fort contente
de ma condescendance, et que me voilà très-bien avec
e!te pour le moment. Les billevesées de CotHicb me
seront une distraction. Pauvre être! Celui-là, depuis au-
jourd'hui que je le connais, il ne m'inspire plus d'éloi-
gnemcnt. Un fou, cela ne doit pas être méchant dans ce
pays-ci, où tes gens d'esprit et de haute raison sont si
loin d'être bons'

« Le 8. Troisième billet sur ma fenêtre.
« Chère soeur, la plate-formeest isolée; mais l'escalier

« qui y monte communiqueavec un autre corps de bâti-
« ment au bout duquel se trouve l'appartement d'une
« dame qui est prisonnière comme toi. Son nom est un
« mystère, mais le rouge-gorge te le dira st tu 1 inter-
« rogcs. Voilà, au reste, ce que tu voûtais savoir du
« pauvre Gottlieb, et ce qu'il ne pouvait t'apprendre,n

« Quel est donc cet ami qui sait, qui voit, qui entend
tout ce que je fais et tout ce que je dis? Je m'y perds. 11
est donc invisible'? Tout cela me paraît si merveilleux
que je m'en amuse sérieusement. I) me semble que,
comme dans mon enfance,je vis au milieu d'un conte de
focs, et que mon rouge-gorge va parler tout d'un coup.
Mais s'il est vrai de dire de ce charmant petit lutin qu il

ne lui manque(me la parole, i! n'est que trop certainqu'elle
lui manque absolument, ou que je ne puis comprendre
son langage. Le voilà tout a fait habitué à moi. 11 entre
dans ma chambre, il en sort, il y revient, il est chez lui.
Je remue, je marche, il ne s'enfuit, plusqu àta portéedu
bras, et il revient aussitôt. S'il aimait beaucoup le pain,
il m'aimeraitdavantage, car je ne puis me faire il'usion
sur la cause de son attacnemcnt pour moi. C'~t la faim,
et un peu aussi le besoin et le désir de se réchaufferà
mon pocle. Si je peux réussir à attraper une mouche
(elles sont encore si rares! ), je suis certaine qu'il vien-
dra la prendre dans mes doigts; car déjà il examine de
très-près les morceaux que je lui présente, et si la ten-
tation était plus forte, il mettrait de côlé tuute cérémo-

nie. Je me souviens maintenant d'avoir entendu dire à
Albert qu'il no fallait, pour apprivoiser les animaux les
plus craintifs, pour peu qu'ils eussent une étincetted'in-
teHigcnce, que quelques heures d'une patience à toute
épreuve. Il avait rencontre une zingara prétendue sor-
cière, qui ne restait pas un jour entier dans un même
coin de la forêt, sans que quelques oiseaux vinssent se
poser sur elle. Elle passait pour avoir un charme, et elle
prétendait recevoir d'eux, comme Apollonius do Tyane,
dont Albert m'a raconté aussi l'histoire,des révébtions
sur les choses cachées. Albert assurait que tout son
secret c'était la patience avec laquelle elle avait étudié
les instincts de ces petites créatures, outre une certaine
aninité de caractère qui se rencontre souvent entre des
êtres de notre espèce et des êtres d'une espèce particu-
lière. A Venise, on élève beaucoup d'oiseaux, on en a la
passion, et je la conçois maintenant. C'est que cette belle
ville, séparée de la terre, a quelque chose d'une prison.
On y excelle dans t'éducation des rossignols. Les pigeons,
protèges par une loi spéciafe, et presque vénérés par la
population, y vivent librement sur les vieux édifices, et
sont si familiers que, dans tes rues et sur les places, il
faut se déranger pour ne pas tes écraser en marchant.
Les goëtands du port se posent sur les bras des matelots.
Aussi il y a à Venise des oiseleurs fameux. J'ai été fort
liée, quand j'étais moi-même un enfant, avec un enfant
du peuple qui faisait ce trafic, et a qui il suffisait de
confier une heure t'oiseau le plus farouche pour qu'il
vous le rcndtt aussi apprivoiséque s'il eùt été étcvf dans
la domesticité..)cm'amuse à répéter ces expériencessur
mon rouge-gorge, et )c voità qui se familiarise do minute
en minute.Quand je suis dehors, il me suit, il m'apt)e)te
quand je me mets à ma fenêtre, il accourt et vient a moi.
M'aimcrait-it? pourrait-il m'aimer? Moi, je sens que je
t'aime, mais lui, il me connait et ne me craint pas, voilà
tout. L'enfant au berceau n'aime pas autrement sa nour-
rice, sans doute. Un enfant! quelle tendresse cela doit
inspirer! Hétas! je crois qu'on n'aime passionnent ntt
que c' qui ne peut guère nous le rendre. L'ingratitudeet
le dévouement,ou tout au moins i'indiuercnce et ta pas-
sion, c'est la l'éternel hyménée des êtres. Anzoleto, tu
ne m'a pas aimée. Ht toi, Albert, qui m'aimais tant, je
t'ai laissé mourir.. Me voilà réduite à aimer un rouge-
gorge et je me plaindraisde n'avoirpas mérité mon sort 1

Vous croyez peut-être, mes amis, que j'ose plaisanter sur
un parcit sujet! Non. Ma tète s'égare peut-être dans la
solitude; mon cœur, privé d'a"ccttons, se consume,et ce
papier est. trempé de mes larmes.

« Je m'étais promis de no pas le gaspiller, ce précieux
papier; et voita que je le couvre de puérilités. J'y trouve
un grand soulagement, et ne puis m'en défendra !) a
plu toute la iourn<e Je n'ai pas revu Gottlieb; je ne me
suis pas promenée. J'ai été occupée du rouge-gorg~ tout
ce temps, et cet enfunuttage a tini par m'attrister étran-
gement. Quand i'oise<!U 1 spiégle et inconst;:))t a cherché
à me quitter en bacquelant la vitre, je iui ai cédé. J'ai
ouvert la fenêtre par un sentiment de respect pour la
sainte tiboté que tes hommes ne cr<)i.'net)t pas ac ravir
à tours semb'ab es maisj'a) été btessée de cet abandon
momentané, comme si \ctte bête me devait quelque
chose pour tant de soins et d'amour. Je crois bien que je
deviens folle, et qu'avant peu je comprendrai parfaite-
ment tes (iivag-.tio' de (jotttieb. x

Le 9. <f Quai-je appr~? ou plutôt qu'ai-je cru
apprendre? car je ne sais rien encore; mais mon ima-
gination travaitteénormément.

a D'abord j'ai dé~'ou~~Ei.uteu~ des billets myste-
neux. C'e~ le dernier que j'eusse imagine. Mais ce n'est
déjà plus d'' ceia que je so"gc à m'émerveitter. N'im-
porte, je vous r.'co~tcrai toutecette jourfnoe.

« Dès le matin, t ai ouv:rL ma petite fenêtre composée
d'un seul carreau de vitre assM grand, assez c)air, grâce
à la propreté avec laquel.e je l'essuie pour ne rien perdre
du peu de jour qui m'arri\e et que me discute le vilain
griHagc. Même te lierre menace de m'envahir et de me
plonger dans t'ohscurité, mai~jen'ose encore en arracher
une seule ieuitte ce tierro vit, i. est tibre mns sa nature



d'existence. Le contrarier, le mutiler! Il faudra pourtant
b:en s'y résoudre. 11 ressent l'influence du mou d'avril;
il se hâte de grandir, il s'étend, il s'accroche de tous
côtes; it a ses racines scellées dans la pierre; mais il
monte, il cherche l'air et le soleil. La pauvre pensée
hutnaine en fait autant. Je comprends maintenantqu'il y
ait eu jadis des plantessacrées. des oiseaux sacrés. Le
rouge-gorge est venu aussitôt, et il s'est posé sur mon
épaule sans plus de façon puis il s'est mis ~eton. sa cou-
tume, à regarder tout, à toucher à tout; pauvre être! il
y a si peu de chose ici pour l'amuser Et pourtant il est
tibre, tl peut habiter les champs, et il prétero la prison,
soti vieux lierre et ma triste cellule. M'aimerait-il?non.
U a chaud dans ma chambre, et il prend g<jût à mes
mif'ttes de pain. Je suis effrayée maintenantne t'avoir si
bien apprivoisé. S'il allait entrer dans la cuisine de
Schwartz et devenir la proie de soit vilain chat! Ma sol-
licitude lui causerait cette mort affreuse. Être déchiré,
décoré par une bête féroce! Et que faisons nous dune,
nous autres faibles humons, cœurs sans détours et sans
détende, simon d'être torturés et détruits par des êtres
sans pitié qui nous font sentir en nous tuant lentement,
leurs g'itTes et leur dent cruelle!1

« Le soleil s'est levé clair, et ma cellule était presque
conteur de rose, comme autrefois ma chambre de la
cor/e-M~quand le soleil de Venise. mais il ne faut
pas penser à ce soleil-là; il ne se lèvera pl~ss'jr ma
tète Pu ssi(z vous, ô mes amis, saher pour n~oi ta riante
Italie, et les cieux tWM!eMM$.et il ~waMt~~o/«c<~o.
que je lie rcverrai sans doute plus.

« J'ai demande à sortir; on me l'a permis quoique ce
fùt de meilleure heure que de coutume :japprHc cela
sortir! Une ptate-formc de trente pieds de tong, bordée
d'un marécage et encaissée entre de hautes muraiites!
Pourtant ce lieu n'est pas sans beauté, du moins je me
te figure à présent quu je l'ai contemplé sous tous tes
aspects. La nuit, il est beau à force d'être triste. Je suis
sûre qu'il y a ici b en des gens innocents comme moi et
beaucoup plus ));a) partagés ;~dc& cachots d'où l'on ne
sort jamais; où jamais le jour ne pénétre, que la lune
même, t'<'mie tics cœurs désotés, ne visite point. Ah J

j'aurais tort de murmurer. Mon Dieu! si j'avais une part
de puissance sur la terre, je voudrais faire des heu-
reux

« Gottlieb est accouru vers moi clopin-ctopant, et sou-
riant autant que sa bouche pétrifiée peut sourire. On ne
l'a pas troublée on l'a laissé seul avec moi; et tout à
coup, miracle! Gottliebs'est mis à parler presquecomme
un ètre raisonnable.

« Je ne t'ai pas écrit cette nuit, m'a-t-il dit, et tu
n'as pas trouvé de billet sur ta fenêtre. C'est que je ne
t'avais pas vue hier, et que tu ne m'avais rien cum.
mandé.

« Que dis-tu! Gottlieb, c'était toi qui m'écrivais?
« Et quel autre eût pu le faire? Tu u'uvnispas

dteviné que c'était moi? Ma<s je ne t'écrirai plus inutile-
ment à présent que tu veux bien me parler. Je ne veux
pas t'importuner, mais te servir.

« Bon Gottlieb, tu me plains donc? tu prends donc
intérêt à moi?

« Oui, puisque j'ai reconnu que tu étais un esprit
de lumière

« Je ne suis rien de plus que toi, GotLiieb, tu te
trompes.

« Je ne me trompepas. Ne t'cntcnds-jepas chanter?
<( Tu aimes donc la musique?
« J'aime la tienne; elle est selon Dieu et selon mon

cœur.
« Ton cœur est pieux, ton âme est pure, je le vois,

Gottlieb.
« Je travailleà les rendre tels. Les anges m'assiste-

ront, et je vaincrai l'esprit des ténèbres qui s'est appe-
santi sur mon pauvre corps, mais qui n'a pu s'emparer
de mon âme. ?»

< Peu à peu Gottlieb s'est mis à parler avec enthou-
siasme, mais sans cesser d'être noble et \rai dans ses
symboles poétiques. Enfin, que ~ous dirai-je? cet idiot,

ce fou est arrivé a une véritable éloquence en parlant de
la bonté de Dieu, des misères humaines, de la justice
future d'une Providence rémunératrice, des vertus evan-
gétiques, des devoirs du vrai croyant, des arts mème, de
la musique et de la poésie. Je n'ai pas pu encore com-
prendre dans quelle religion il avait puisé toutes ses
idées, et cette fervente exaltation; car tt ne m'a semble
ni catholique ni protestant, et tout en me disant, à plu-
sieurs reprises, qu'il croyait à la seule, à la vraie reli-
gion, it ne m'a rien appns, sinon qu'il est, à l'insu de
ses parents, d'une secte particulière je suis trop igno-
rante pour deviner laquelle. J'étudierai peu a peu le
mystère de cette âme singubcrement forte et belle, sin.
entièrementmaladeet auligec; car, en somme, le pauvre
Gottlieb est fou, comme Zdenko l'était dans sa poésie.
comme Albert l'était aussi dans sa vertu sublime! La
démence de Gottlieb a reparu lorsque après avoir parlé
quelque temps avec chaleur, son enthousiasme est de-
venu plus fort que lui, et a tors il s'est mis à divaguer
d'une manière enfantine qui me faisait mal sur t'unie
rouge-gorge et sur le chat démon; et aussi sur sa mère,

1qui a fait alliance avec le chat et avec le mauvais c-prit
qui est en lui cntin de son ère, qui a été change en
pierre par un regard de ce pauvre matou Udxébut!).
-t'ai réussi à le catmer en le distrayant do ses sombres
fantaisies, et. je tai interrogé sur les autres prisonniers.
Je plus aucun intérêt personnel a. apprendre ces
débits, puisque les billets, :'u lieu d'être jetés sur ma
ft'nctrc du haut de la tour, comme je le supposais,étaient
hissée d'en bas par Gottlieb, avant le jour, nu moyco <tc
je ne sais quel engin sans doute fort simple. Mais Gu'tttieb,
obéissant a mes int'tnLions avec une duc.itité singutiorc,
s'était déjà enquis de ce que la veille j'avais paru désirer
(ic savoir, Il m'a appris que la prisonnière qui demeure
dans le bâtiment situé derrière moi, étaitjeuno et botte,
et qu'il aperçue. Je ne faisais pas grande attention
à ses pa<otes, torsqoe tout a coup i) m'a dit son nom,
qui m'a fait trcssaittir. Cette captive s'appelle ~Mtc/!p.

« Atné!ie! quello mer d'inquiétudes, quel inonde do
souvenirsce nom révcitle en moi! J ai co~nu deux Amé-
lies qui toutesdeux ont précipité ma destinée dans t'abime
parteursconndcnccs.Celle-ci est-elle la princesse de
Prusse ou la jeune baronne de Xudotstmtt? Sans doute
ni l'une ni t autre. Gottlieb, (lui n'a aucune curiosité
pour son compte, et qui scnibte ne pas pouvoir s'avisL-r
de faire un pas oi une question si je oc le ('oussc en
avant comme un automate, n'u rk'n su me dire de plus
que ce prénom d'Amélie. H a vu la ca[)t.i\c, mais il l'a
vue a sa manière, c'est-a-dirc à travers un nuage. Elle
doit ètre jeune et belle, madame Schwartz le dit. Mais
lui, Gottlieb, avoue qu'il ne s'y connaît pas. Il a seule-
meot pressenti, en l'apercevant à sa fenêtre, que cen'e.~t
pas un 6o~t esprit, un <7~(/c. On fait mystère de s'jn nom
de famille. Elle est riche et, fait de ta dépense chez
ëctnvartx. Mais ctte est au secret comme moi. Elle nesort jamais. Elle est souvent matadc. Voità tout ce quej'ai pu arracher. Gottlieb n'a qua écouter le caquet do
ses parents pour 'n savoir davantage, c.jr on ne se ~énc
pas devant lui. H m'a promis d'écouter, et de me dire
depuis combien du temps cette Amétic <'st ici. Quant à
son auttc nom, il paraîtrait que les Sc)~ <u tx t'ignorent.
Pourraicnt-its t'ignorer, si c'était t'abbcssc de ()uc'tt)m-
bourg? Le roi aurait-it mis sa sœur en prison? Ou y met
les princesses comme les autres, et plus que les autres.
La jeune baronne de Rudotstadt. Pourquoi scrait-tHu
ici~ De quel droit Frédéricl'aurait-il privée de sa tiberté?
Auons! c'est une curiosité de recluse qui me travaitte, et
mes commentaires, sur un simple prénom, sont aussi
d'une imagination oisi\e et peu saine. ~imnurtc:j'aurai
une montagne sur le CŒur tant que je ne saurui pasquelle est cette compagne d'infortune qui porte un nom
si émouvant pour moi. H

Le )"' mai.–
« Plusieurs jours se sont passés sans

que j'aie pu écrire. Divers événements ont rempli cet
intervalle; je me bâte de le combler en vous les racon-
tant.

« D'abord j'ai ~t6 malade. De temps en temps, depuis



que je su)s ici, je ressens les atteintes d'une fièvre au oi
cerveau qui ressemble en petit à ce que j'ai éprouvé en i'!
grand au château des Géants, après avoir été dans le pl
souterrain à la recherche d'Albert. J'ai des insomnies as
cruelles, entrecoupées de rêves durant lesquels je ne c<
saurais dire si je veille ou si je dors; et dans ces mo- r(
ments-là, il me semble toujoursentendre ce terrible vio- m
ton jouantses vieux airs bohermehs, ses cantiques et ses a
chants de guerre. Cela me fait bien du mal, et pourtant la
quand cette imaginationcommence à s'emparer de moi, fu
je ne puis me défendrede prêter l'oreille, et de recueillir ai
avec avidité les faibles sons qu'une brise lointaine semble c(
m'apporter. Tantôt je me figure que ce violon joue en ej
glissant sur tes eaux qui dorment autour de la citadelle; ~<
tantôt qu'il descend du haut des murailles, et d'autres s'
fois qu'il s'échappe du soupirail d'un cachot. J'en ai la q'
tète et le cœur brisés. Et pourtant quand la nuit vient,
au lieu de songer à me distraire en écrivant, je me jette b(

sur mon lit, et je m'efforce de retomber dans ce demi-
sommeil qui m'apporte mon rêve ou plutôt mon demi-
rêvc musical; car il y a quelquechose de réet là-dessous. Cf
Un véritable violon résonne certainement dans la cham- m
bre de quelque prisonnier: mais quo joue- t-il, et de d<

quelle façon? Il est trop loin pour que j'entende autre el
chose que des sons entrecoupés. Mon esprit malade m
invente ic reste, je n'en doute pas. Il est dans ma de~ti- c<
née dé'ormais de ne pouvoir douter de la mort d'Albert, m
cL de ne pouvoir pas non plus l'accepter comme un mal- p.
heur accompli. C'est qu'apparemment il est dans ma m
nature d'espérer en dépit de tout, et de ne point me te
soumettre à la rigueur du sort. ai

« Il y a trois nuits, je m'étais enfin endormie tout à di
fait, torsq'je je fus réveitléo par un téger bruit dans ma
ch.tmbre. J'ouvris les yeux. La nuit était fort sombre, et a)
je ne pouvais rien distinguer. Mais j'entendis distincte- p!
ment marcher auprès de mon tit, quoiqu'on marchdt
avec préc<)ution. Je pensai que c'était madame Schwartz z~

qui prenait la peine de venir s'assurer (ie mon état, et je c<
lui adrcss.u la parole; mais on ne me répondit que par el
un profond soupir, et on sortit sur la pointe du pied n
j'entendis refermer et verrouitter ma porte; et comme fa
j'étais fort accabiée, je me rendormis sans faire beau- q
coup d'attention à cette circonstance. Le lendemain, j'en q~
avais un souvenir si confus et si lourd, que je n'é!ais pas m
sûre de ne pas l'avoir rêvé. J'eus le soir un dernier accès o'
de fièvre plus complet que les autres, mais que je prête'-
rai beaucoup à mes insomnies inquiètes et à mes rêve- o~
ries décousues. Je dormis complètement,je rêvai beau- J'
coup, mais je n'entendis pas le lugubreviolon, et, chaque G
fois que je m'éveillai, je sentis bien netterr ent la ditîé- o
rencc (lu sommeil au réveil. Dans un de ces intervalles, n
j'entendis la respiration égale et forte d'une personne J
endormie non loin de moi. Il me semblait même distin- j'
guer quelqu'un sur mon fauteuil. Je ne fus pointenrayée, p
Madame Schwartz était venue à minuit m apporter fie la e
tisane; je crus que c'était elle encore. J'attendis quelque q
temps sans voutoir l'éveiller,et lorsque je crus m'aperce- s
voir qu'elle s'éveillait d'elle-même,je la remerciai de sa
sollicitude, et lui demandai l'heure qu'il était. Alors on G

s'éloigna, et j'entendis comme un sanglot étonné, si déchi-
rant, si effrayant, que la sueur m'en vient encore au front C

quand je me le rappelle. Je ne saurais dire pourquoi il me g
nttant d'impression; il me sembla qu'on me regardait n
comme très-matade,peut-être comme mourante,et qu'on
m'accordaitquelque pitié mais je ne me trouvais pas
assez mal pour me croire en danger, et d'ailleurs il d
m'était tout a fait indifférent do mourir d'une mort si 1)

peu douloureuse, si peu sentie, et au milieu d'une vie si n
peu regrettable. Dès que madame Schwartz rentra che~
moi à sept heures du matin, comme je ne m'étais pas C

rendormie et que j'avais passé les dernières heures de la v
nuit dans un état de lucidité parfaite, j'avais un souvenir r
très-net de cette étrange visttc. Je pnai ma geô'.ièrc de 11

me l'expliquer; mais elle secoua la tê:e en me disant11

qu'elle ne savait ce que je voulais dire, qu'cttc n'était M

pas revenue depuis minuit, et que, comme elle avait t
toutes tes clés des celtutes connées à sa garde sous son r

oreiller pendant qu'eue dormait, il était bien certain que
j'avais fait un rêve ou que j'avais eu une vision. J'étais
pourtantsi loin d'avoir eu le délire, que je me sentis
assez bien vers midi pour désirer prendre l'air. Je des-
cendis sur l'esplanade, toujours accompagnée de mon
rouge-gorgequi semblait me féliciter sur le retour de
mes forces. Le temps était fort agréable. La chaleur
commence à se faire sentir ici, et les brises apportent de
la campagne de tièdes bouEfées d'air pur, de vagues par-
fums d herbes, qui réjouissent le coeur malgré qu'on en
ait. Gottliebaccourut. Je le trouvai fort change, et beau-
coup plus laid que de coutume. Pourtant il y a une
expressionde bonté angéHquo et même de vive intelli-
gence dans le chaos de cette physionomie lorsqu'elle
s'illumine. 11 avait ses gros yeux si rouges et si éraillés,
que je lui demandai s'il y avait mal.

J'y ai mal, en efTet, me répondit-il, parce que j'ai
beaucoup pleuré.

« Et quel chagrin as-tu donc, mon pauvre Gottlieb?
« C'est qu'à minuit, ma mère est descendue de la

cellule en disant à mon père « Le numéro 3 est très-
malade ce soir. Il a la fièvre tout de bon. 11 faudra man-
der le médecin. Je ne me soucie pas que cela nous meure
entre les mains, n Ma mère croyait que j'étais endormi
mais moi je n'avais pas voulu m'endormir avant de savoir
ce qu'elle dirait. Je savais bien que tu avais la fièvre;
mais quand j'ai entendu que c'était dangereux,je n'ai
pas pu m'empêcher de pleurer, jusqu à ce que le som-
meil m'ait vaincu. Je crois bien pourtant que j'ai pleuré
toute la nuit en dormant, car je me suis éveillé ce matin
avec les yeux en feu, et mon coussin était tout trempé
de larmes, »

« L'attachement du pauvre Gottlieb m'a vivement
attendrie, et je l'en ai remercié en serrant sa grande
patte nuire qui sent le cuir et la poix d'une lieue. Puis
l'idée m'est venue que Gottlieb pourrait bien, dans son
zèle naïf, m'avoir rendu cette visite nocturne plus qu'in-
convenante. Je lui ai demandé s'il ne s'était pas retevé,
et s'il n'ét.'it pas venu écouter à ma porte. Il m'a .'ssuré
n'avoir pas bougé et j'en suis persuadée maintenant. 11

faut que l'endroit où il couche soit situé de façon à ce
que, de ma chambre, je l'entende respirer et gémir par
quelque fissure de la muraille, ar la cachette où je mets
mon argent et mon journal, peut-être. Qui sait si cette
ouverture ne communique pas, par une coulée invisib e,
-à- celle où Gottliebmet aussi ses trésors, son livre et ses
outils de cordonnier, dans la cheminée de la cuisine?
J'ai du moins en ceci un rapport bien particulier avec
Gottlieb, puisque tous deux nous avons, comme les rats
ou les chauves-souris, un méchant nid dans un trou de
mur, où toutes nos richesses sont enfouies à l'ombre.
J'allais risquer quelques interrogationslà-dessus, lorsque
j'ai vu sortir du logis des Schwartz et s'avancer sur l'es-
planade un personnage que je n'avais pas encore vu ici,
et dont l'a&pectm'a-causé une terreur incroyable, bien
que je ne fusse pas encore sûre de ne pas me tromper
sur son compte.

« Qu'est-ce que cet homme-là? ai-je demandé à
Gottlieb à demi-voix.

« Ce n'est rien (le bon, m'a-t-il répondude même.
C'est le nouvel adjudant. Voyez comme beizébuth fait le
gros dos en se frottant contre ses jambes Ils se con-
naissentbien, allez!

.< Mais comment s'appelle-t-il?
« Gottlieb allait me répondre, lorsque l'adjudant lui

dit d'une voix douce et avec un sourire bienveillant,en
lui montrant la cuisine « Jeune homme, on vous de-
mande là dedans. Votre père vous ap) elle. »

« Ce n'était qu'un prétexte pour être seul avec moi, et
Gottlieb s'étant éloigné, je me trouvai face à face. de-
vine avec qui, ami Beppo? Avec le gracieux et féroce
recruteur que nous avons si mal à propos rencontrédans
les sentiers du Bœhmer-Watd, il y a deux ans avec
M. Mayer en personne. Je ne pouvais plus le mécon-
naître sauf qu il a pris encore plus d'embonpoint, c'est
le même homme, avec son air avenant, sans façon, son
regard faux, sa perfide bonhomie, et son broum,6ro<~



éternel, comme s'il faisait une étude de trompette avec
sa bouche. De la musique militaire, il avait passé dans
la fourniture de chair à canon; et do là, pour récom-
pense do ses loyaux et, honorables services, le voità
officier de place, ou plutôt geôlier militaire,ce qui, après
tout, lui convient aussi bien que le métier de geôlier am-
bulant dont Il s'acquittait avec tant de grâce.
«–Mademoiselle, m'a-t-il dit en français, je suis

votre humble serviteur! Vous avez là pour vous prome-
ner une petite plate-forme tout à fait gentille! de l'air,
de l'espace, une belle vue Je vous en fais mon compli-
ment. il me parfit que vous la passez douce en prison!
avec cela qui! fait un temps magnifique, et qu'il y a
vraiment du plaisir à être a Spandaw par un si beau
soleil, broum! &n~Mt

?

a Ces insolentes railleries me causaient un tel dégoût,
que je ne lui répondais pas. H n'en fut pas déconcerté,
et reprenant la parole en italien

« Je vous demande pardon je vous parlais une
langue que vous n'entendez peut-être point. J'oubliais
que vous êtes Italienne, cantatrice italienne, n'est-ce
pas? une voix superbe, a ce qu'ondit. Tel que vous me
voyez, je suis un mélomane renforcé. Aussi je me sens
disposé à rendre votre existence aussi agréable que me
le permettra ma consigne. Ah ça ou diable ai-je eu le
bonheur de vous voir? Je connais votre ligurp. mais
parfaitement, d'honneur!

a C'est sans doute au théâtre do Berlin, ou j'ai
chanté cet hiver.

« –~on! j'étais en Silésie; j'étais sous-adjudant à
Glatz. Heureusement ce démon de Trenck a fait son
équipée pendant que j'étais en tournée. je veux dire
en mission, sur les frontièresde la Saxe autrement je
n'aurais pas eu devancement, et je ne serais pas ici, où
je me trouvetrès-bien a cause de ta proximité de Berlin

car c'est une bien triste vie, Mademoiselle, que celle
d'un officier de place. Vous ne pouvez pas vous ngurer
comme on s'ennuie, quand on est loin d'une grande ville,
d.'ns un pays perdu pour moi qui aime la musique de
passion. Mais où diantre ai-je donc eu le ptai~ir de vous
rencontrer?̀?

« –Je ne me rappelle ;)as, Monsieur, avoir jamaiseu
cet honneur.

« Je vous aurai vue sur quelque théâtre, en
Italie ou à Vienne. Vous avex beaucoup voyagé?
combien avez-vous fait de théâtres? ZD

« Et comme j~ ne lui répondais pas, il reprit avec son
insoucianceetirontéc N'importe! cela me revK'ndra.
Que \ous disais-je? ah vous ennuyez-vous aussi, vous?

« –Non, Monsieur.
« Mais est-ce que vous n'êtes pas au secret? c'est

bien vous qu'on appelle la Porporina?
« Oui, Monsieur.
« C'est cela! prisonnière n" 3. Eh bien, vous ne

désirez pas un peu de distraction? de la société?
«–Nullement, Monsieur, répondis-je avec empres-

sement, pensant qu'il allait me proposer la sienne.
« Comme il vous plaira. C'est dommage. H y a ici

un~' autre prisonnière fort bien élevée. une femme
charmante,ma foi, qui, j'en suis sûr, eùt été enchantée
de faire connaissanceavec vous.

« Puis-je vous demander son nom, Monsieur?
« Elle s'appelle Amélie.
« Amélie qui?
« –Amétie. &o?/6ro/ma foi, je n'en sais

rien. Vous êtes curieuse, a ce que je vois; c'est la
maladie des prisons. »

« J'en étais à me repentir d'avoir repoussé les avances
de M. Mayer; car après avoir désespéré de connaitre
cette mystérieuse Amélie, et y avoir renoncé, je me
sentais de nouveau entraînée vers cUe par un sentiment
de commisération, et au~si par le désir d'éclaircir mes
soupçons.Je tachai donc d'être un peu plus aimable avec
ce repoussant Maycr, et bientôt il me fit l'offm de me
mettre en rapport avec la prisonnièren" c'est ainsi
qu'il désigne cette Amélie.

<< Si cette infraction à mon arrêt ne vous compromet

pas, Monsieur, répondis-je, et que je puisse être utile à
cette dame qu'on dit malade de tristesse et d'ennui.

« ~roMMt/ 6roM~ Vous prenez donc les choses au
pied de la lettre, vous? vous êtes encore bonne enfant 1

C'est ce vieux cuistre de Schwartz qui vous aura fait
peur de la consigne. La consigne! est-ce que ce n'est pas
là une chimère? c'est bon pour les portiers, pour les
guichetiers; mais nous autres officiers (et en disant ce
mot, le Mayer se rengorgea comme un homme qui n'est
pas encore habitué à porter un titre aussi honorable),
oous fermons les yeux sur les infractions innocentes.Le
roi lui-méme les fermerait, s'il était à notre place.
Tenez, quand vous voudrez obtenir quelque chose,
Mademoiselle, ne vous adressez qu'à moi, et je vous
promets que vous ne serez pas contrariée et opprimée
inutilement.Je suis naturellement indûment,et humuin,
moi, Dieu m'a fait comme cela; et puis j'aime la mu-sique. Si vous voulez me chanter qudqoe chose de
temps en temps, le soir, par exempte, je viendrai vous
écouter d'ici, et avec cela vous ferez de moi tout ce que
vous voudrez.

« -t'abuserai le moins possible do votre obligeance,
monsieurMayer.

«–Maycrt s'écria t'adjudant en interrompantavec
brusquerie tc6/'oMMt. b/M. qui voitigeatt encore
sur ses lèvres noires et gercées. Pourquoi m'appeicx-
vous Mayer! Je ne m'.tppefte pas Maycr. Où diable avez-
vous péché ce nom de ~taycr?

« -C'est une distraction, monsieur )':jdjudant,rc-
pondis-je, je vous en demande pardon. J'ai eu un
mettre de chant qui s'appelait ainsi, et j'ai pensé à lui
toute ta matinée.

« –Un maître de chant? ce n'est pas moi. 11 y a
beaucoup de ~ycr en AHem.)gne. Mon nom est Kan-
teuit. Je suis d'origine française.

Eh bien, monsieur t'ofticicr, comment m'annon-
cerai-je a cette dame. h.tte ne me connait, pas, et refu-
sera peut-être ma visite, comme tout à )'heurej'ai failli
refuser de la connaitre. On devientsi sauvée quand on
vitscut!

« –Oh!quctte qu'elle soit, cette belle dame sera
charmée de trouver à qui parler, je vous en réponds.
Voûtez-vous lui écrire un mot?

« Maisjcn'uipasdequoi écrire.
« C'est imposstbte vous n'avez donc pas le sou?̀?
« Quand j'auraisde l'argent, M. Sch\vnrtz est incor-

ruptible et, (l'ailleurs je ne sais pas corrompre.
« Lh bien, tenez je vous conduirai ce soir au n" 2

moi-même. après, toutefois, quo vous m'aurez chanté
quelque chose. ?

toutefois, que vous m'a(ii~ez elianté

« le fus enrayée de t'idéc que M. Maycr, ou M. Kan-
tcuit, comme il lui plait de s'appeler maintenant, vf.u-
lait peut-~tre s'introduire <!ans m:! chambre, et j'attais
re!uscr, lorsqu'ilme fit mieux comprendreses intentions,
soit qu'it n'eût pas songé a m'honorer de su visite, soit
qu'il tut mon épouvante et ma répugnunce sur matigure.

« Jevous écouterai de la ptate-formc qui domine la
tourelle que vous habitez, dit-il. La voix monte, etj entendra! fort bien. Puis, je vous ferai ouvrir tes
portes et conduire par une femme. Je ne vous vcrr.ti pas.
It ne serait pas convenable, au fait, que j'eusse t'ai)' de
vous pousser moi-même à la désobéissance, quoique après
tout, &OM/H. 6roMw. en pareille occasion, il y ait un
moyen bien simple de se tirer d'an-tire. On fait sauter
la tète de la prisonnièren° d'un coup de pistotet, et
on dit qu'on l'a surprise en flagrant délit de tentative
d'évasion. Eh! eh! l'idée est drctc, n'est-ce pas? En
prison, il faut toujours avoir des idées riantes. Votre
serviteur très-humbte, mademoiselle Porporina, à cesoir. »

« le mo perdais en commentaires sur t'obti~caoce
prévenante ne ce misérable, et, malgré moi, j'avais une

peur affreuse de lui. Je ne pouvais croire qu'une âme tii
étroite et si basse aimât la musique au point de n'agir
ainsi que pour le plaisir de m'entendre. Je supposaisque
la prisonnière en question n'était autre que la princesse



<!o Prusse, et que, par l'ordre du roi, on me ménageait t

une entrevue avec elle, afin de nous épier et de sur- <

prendre lessccrctsd'Ëtatdont on croit qu'elle m'a fait <

ta ronfidencc. Dans cette pensée, je redoutais t'entrevue
autant que je la désirais; car j'ignore absolument ce 1

qu'il peut y avoir do vrai dans cetie prétendue conspi- (
ration dont on m'accuse d'ètre complice. j

Néanmoins, regardant comme de mon devoir de tout 1

braver pour porter quelque secoursmoral à unecompagne t
d'infortune quelle qu'elle fût, je me mis à chanter à 1
l'heure dite pour les oreilles de fer-blanc de monsieur
l'adjudant. Je chantai bien pauvrement l'auditoire ne (
m'inspirait guère; j'avais encore un peu de fièvre, et 1

d'ai Heurs je sentais bien qu'il ne m'écoutait que pour la {
forme; peut-être même ne m'écoutait-il pas du tout. (
Quand onze heures sonnèrent, je fus prise d'une ter-̀
reur assez puérile. Je m'imaginai que M. Mayer avait
reçu l'ordre secret de se débarrasser de moi, et qu'il t
allait me tuer tout de bon, comme il me l'avait prédit
sous forme d'agréabte plaisanterie, aussitôt, que je ferais 1

un pas hors de ma cellule. Lorsque ma porte s'ouvrit, je
tremblais de tous mes membres. Une vieille femme, i
fort malpropre et fort laide (beaucoup plus laide et
plus matproprc encore que madame Schwartz), me fit t
nignc de la suivre, et monta devant moi un escalier r
étroit et raide pratiqué dans t'intérieur du mur. Quand {

nous fûmes en haut, je me trouvai sur la ptate-formo de
la tour, à trente pieds environ au-dessusde l'esptanade t
on je me promène dans la journée, et à quatre-vm~tsou {

cent pieds au-dessus du fosse qui baigne toute cette
potion des bâtiments sur- une assez longue étendre. (
L'aureusc vieittc qui me guidait me dit do l'attendre là <

un instant, et disparut je ne sais par où. Mes inquié- ¡

tu<tcs s'ct.ticntdissipées, et j'éprouvais un tel bien-être
u me trouver dans un air pur, par un clair de lune ma- i
~nifiquu, et à une élévation considérable qui me per-
mettait de contempler enfin un vaste horizon, que je ne <

m'inquiétai pas de la solitude où on me lah~sait. Les <

~mndcs <'m'x mortes où la citadelle enfonce ses om- i
Lrc's noires et immobites, les arbres et les terres que je1

voyais vaguement au loin sur le rivage, l'immensitédu
I

ciel, et jusqu'au libre vol des chauves-souris errantes <

thns la nuit, mon Dieu! que tout cela me semblait (

gtttnd et n)i)jcstueux, après deux mois passés à con- (
tonpter des pnns de mur et à compter les rares étoiles i
qui passent dans l'étroite zone de firmament qu'on <

aperçoit de ma cothdc! Mais je n'eus pas le toisir'd'cn
jouir toni~tcmps. Un bruit de pas m'obligea de me retour- ]

jK'r, et toutes mes terreurs se rcvcittèrcnt lorsque je me i

visfaccafuceavccM.~aycr.
«–Signera, me dit-il, je suis déscspcrc d'avoir à <

vous apprendre que vous ne pouvez pas voir la prison-
nière numéro 2 du moins quant à présent. C'est une
personne fort capricieuse, ce qu'il me parait. Hier, cite
montrait le plus grand désir d'avoir de la société; mais I

tout à l'heure, je viens de lui proposer la vôtre, et c
voici ce qu'elle m'a répondu « La prisonnière numéro 3,
celle qui chante dans la tour, et que j'entends tous les <

soirs? Oh je connais bien sa voix et vous n'avez pas <

besoin de me dire son nom. Je vous suis infiniment (

obligée de la compagne quo vous voulez me donner.
J'aimerais mieux ne revoir jamais âme vivante que de 'i

subir la vue de cette malheureuse créature. Elle est la i

cause de tous mes maux, et fasse le ciel qu'elle les i

expie aussi durement que j'expie moi-mème l'amitié ) 1

imprudente que j'ai eue pour dte! Voilà, Signera,
l'opinion de ladite dame sur votre compte. Reste à
savoir si elle est méritée ou non; cela regarde, comme
on dit, le tribunal de votre conscience. Quant à moi, je
ne m'en méte pas, et je suis prêt à vous reconduire
chez vous quand bon semblera.

« -Toutde suite, Monsieur, répondist-je,extrêmement
mortifiée d'avoir été accusée de trahison devant un
misérable de l'espèce de celui-là, et ressentantau fond
du coeur beaucoup d'amertume contre ceHo des deux
Améliequi me témoigne tant d'injusticeou d'ingratitude.

c –Je ne vous presse pas à ce point, reprit le

nouvel adjudant. Vous me paraissez prendre plaisir à
regarder la lune. Regardez-la donc tout à votre aise.
~eta ne coûte rien, et ne fait do tort à personne.))o

« J'eus l'imprudencedo profiter encore un instant de
a condescendance do ce drôle. Je ne pouvais pas me
Jécider à m'arracher si vite au beau spectacle dont
'allais être privée peut-être pour toujours; et malgré
noi, le Maycr me faisait l'euet d'un méchant laquais
;rop honore d'attendre mes ordres. H protita de mon
népris pour s'enhardir à vouloir faire la conversation.

« Savez-vous,Signera, me dit-il, que vous chantez
liablement bien? Je n'ai rien entendu de plus fort en
Italie, où j'ai pourtant suivi les meilleurs théâtres et
)assé en revue les premiers artistes. Où avez-vous
iébutc? Depuis combien de temps courez-vous le pays?
~ous avez beaucoupvoyagé? »

<' Et comme je feigna<s de ne pas entendre ses inter-
'ogations, il ajouta sans se décourager

« -Vous voyagez quelquefois à pied, habillée en
lomme? »

« Cette demande me fit tressaillir, et je me hâtai de
'épondrenégativement.Mais il ajouta

« Allons! vous ne voulez pas. en convenir; mais
noi, je n'oublie rien, et j'ai bien retrouvé dans ma
némoire une plaisante aventure quo vous ne pouvez
)as avoir oubliée non plus.

« Je ne sais de quoi vous voulez parler, Monsieur,
'épris-je en quittant les créneaux de la tour pour re-
prendre le chemin de ma cellule.

« Un instant, un instant! dit Mayer. Votre clef ost
ians ma poche, et vous ne pouvez pas rentrer comme
cela sans que je vous reconduise. Permettez-moi donc,
~a belle enfant, de vous dire deux mots.

« Pas un de plus, Monsieur; je désire rentrer chez
noi, et je regrette d'en être sortie.

« Pardine vous faites bien la mijaurée comme si
)n ne savait pas un peu de vos aventures Vous pensiez
ionc que j'étais assez simple pour ne pas vous recon-
~a~~re quand vous arpentiez le Bcehmcr-Wald avec un
~etitbrun pas trop mal tourné? A d'autres! l'enlevais
:)ien le jouvenceau pour les armées du roi de Prusse;
Dais la jouvencelle n'eût pas été pour son nez; oui-dà!
quoiqu'on dise que vous avez été de son goût, et que
?'est pour avoir essayé de vous en vanter qoe vous êtes
/enueici! Que voulez-vous? La fortune a des caprices
contre lesquels il est fort inutile de regimber. Vous
voilà tombée de bien haut! mais je vous conseille de ne
pas faire la fière et de vous contenter de ce qui se pré-
sente. Je ne suis qu'un petit officier de place, mais je
suis plus puissant ici qu'un roi que personne ne connaît
~t que personne ne craint, parce qu'il y commando de
trop haut et de trop loin pour y être obéi. Vous voyez
bien que j'ai le pouvoir d éluder la consigne et d'adoucir
vos arrêts. Ne soyez pas ingrate, et vous verrez que la
protection d'un adjudant vaut à Spandaw autant que
:;clle d'un roi à Berlin. Vous m'entendez? Ne courez pas,

ch<'z pas, ne faites pas de folies. Ce serait du scan-
jale en pure perte; je dirai ce que je voudrai, et vous,
m ne vous croira pas. Allons, je ne veux pas vous
~frayer. Je suis d'un naturel doux et compatissant.
feulement, faites vos réflexions; et quand je vous
reverrai, rappelez-vous que je puis disposer de votre
sort, vous jeter dans un cachot, ou vous entourer de
jistractions et d'amusements, vous faire mourir do
faim sans qu'on m'en demande compte, ou vous faire
évader sans qu'on me soupçonne; réuéchissez. vous
Jis-je,je vous en laisse le temps. » Et comme je ne
répondais pas, atterrée que j'étais de ne pouvoir me
soustraire à l'outrage de pareilles prétentions et à
['humiliation cruelle de les entendre exprimer, cet
odieux homme ajouta, croyant sans douteque j'hésitais
«Et pourquoi ne vous prononceriez vous pas tout de
suite? Faut-il vingt-quatre -heures pour reconna!tre le
seul parti raisonnablequ'il y ait à prendre, et pour
répondre à l'amour d'un galant homme, encore jeune,

1et assez riche pour vous f<urc habiter, en pays étranger,
une plus jolie résidenceque ce vilain dtâtcau-îort?»



K En parlant ainsi, l'ignoble recruteur se rapprochait
de moi, et faisait mine, avec son air à la fois gauche et
impudent, de vouloir me barrer le passage et me
prendre les mains. Je courus vers les créneaux de la
tour, bien déterminée à me précipiter dans le fossé,
plutôt que de me laisser souiller par ta moins signifi-
cative de ses caresses. Mais en ce moment un spectacle
bizarre frappa mes yeux, et je me hâtai d'attirer l'atten-
tion de l'adjudant sur cet objet, afin de la détourner de
moi. Ce fut mon salut, mais hélas! H a failli en coûter la
vie à un être qui vaut peut-être mieux: que moi l

« Sur le rempart élevé qui borde l'autre rive du fossé,
en face de l'esplanade, une figure, qui paraissait gigan-
tesque, courait eu plutôt voltigeait sur le parapet avec
une rapidité et une adresse qui tenaient du prodige.
Arrive à l'extrémité de ce rempart,qui est flanqué d'une
tour à chaque bout, le tantôme s'élança sur le toit de la
tour, qui se trouvait de niveau avec la balustrade, et
gravissant ce cône escarpé avec la légèreté d'un chat;
parut se perdre dans les airs.

«–Que diable est-ce là? s'écria l'adjudant, oubliant
son rôle de galant pour repréndre~ses soucis de geôlier.

Une figure, qui paraissait gigan[esque,co'Ltrait..iPagt72.)

Un prisonnier qui s'évade, le diable m'emporte! Et la
sëntineUe endormie, par le corps de Dieu! Sentinelle!
cria-t-il d'une voix de Stentor, prenez garde à 'vous!
alerte, alerté! Et, courant vers un créneau où est sus-
pendue une cloche d'avertissement, il la mit en mouve-
ment avec une vigueur digne d'un aussi remarquabte
professeur de musique infernale. Je n'ai rien entendu de
plus lugubre que ce tocsin inlerrompant de son timbre
mordant et âpre l'auguste silence de la nuit. C'était )o
cri sauvage de la violence et de la bruta.tité, trouvantt
l'harmonie des libres respirations de l'onde et de la
brise. Ett un instant, tout fut en émoi dans !a prison.
J'entendis le bruit sinistre des fusils agités dans la main
des sentinelles, qui faisaient claquer la batterie et cou-
chaient en joue, an.hasard, le premier objet qui se pré-
senterait. L'esplanade s'illumina d'une lueur rouge qui
fit pâtir les beaux reflets azurés de la lune. C'était
M. Schwartz qui altumait un fanal. Des signaux se ré-
pondiremt d'un rempart à l'autre, et les échos se les
renvoyèrent d'une voix plaintive et affaiblie. Le canon
d'alarme vint bientôt jeter sa note terrible et solenne)!e
dans cette diabolique symphonie. Des pas lourds reten-



Lissaient sur les dalles. Je ne voyais rien; mais j'enten-
dais tous ces bruits, et mon coeur était serré d'épouvanté.
Mayer m'avait quittée avec précipitation; mais je ne
songeais pas âme réjouir d en'être délivrée: je me
reprochais amèrement de lui avoir signalé, sans savoir
de quoi il s'agissait, l'évasion de quelque malheureux
prisonnier. J'attendais, glacée de terreur, la fin de
l'aventure, frémissant à chaque coup de fusil tiré par
intervalles, écoutant avec anxiété si les cris d~: fugitif
blessé ne m'annonceraientpas son désastre. 0

« Tout cela dura plus d'une heure; et, grâce au ciel,
le fugitif ne fut ni aperçu ni atteint. Pour m'en assurer,
j'avais été rejoindre les Schwartz sur l'esplanade. Ils
étaient tellement troublés et agités eux-mêmes, qu'ils ne
songèrent pas à s'étonner de me voir hors de ma cellule,
au milieu de la nuit. Peut-être aussi avaient-ils été d'ac-
cord avec Mayer pour m'en laisser sortir cette nuit-là.
Schwartz, après avoir couru comme un fou et s'être
assuré qu'aucun des captifs contiés à sa garde ne lui
manquait, commençait à se tranquilliser un peu; mais

sa. femme et lui étatent frappes d'une.consternationdou-
loureuse, comme si le salut d'un homme était, à leurs

C'est tui! me disait Gottlieb. (P~ge7S.)

yeux,une calamité publiqueet privée, un énorme attentat
contre la justice céleste. Les autres guichetiers, les sol-
dats qui allaient et venaient tout euarés, échangeaient
avec eux des paroles qui exprimaient le même désespoir,
la même terreur: à leurs yeux, c'est apparemmentle plus
noir des crimes que la tentative d'une évasion. 0 Dieu
de bonté! qu'Usine parurent affreux, ces mercenaires
dé voués au barbare emploi de priver leurs semblables
du droit sacré d'être libres! Mais tout à coup il sembla
que la suprême équité eût résolu d'infligerun châtiment
exemplaire à mes deux gardiens. Madame Schwartz,
étant rentrée un instant dans son bouge, en ressortit
avec de grands cris:

N–Gottlieb! Gottlieb! disait-elled'une voix étouffée.
Arrêtez ne tirez pas, no tuez pas mon fils c'est lui;
bien certainement c'est lui I))»

« Au milieu de l'agitation desdeux Schwartz, je com-
pris, par leurs discours entrecoupés, que.Gottlieb- ne se
trouvait ni dans son tit, ni d:n)S aucun coin-de leur de-
meure, et clue probablement il. avait repris, sans qu'on
s'en aperçut,, sea anciennes habitudes de courir, en dor-
mant, sur les toits. Gottlieb était somnambule

l_)



e Aussitôt que cet avis eut circulé dans la citadelle,
l'émotion se calma peu à peu. Chaque geôher avait eu le
temps de faire sa ronde et de constater qu'aucun prison-
nier n'avait disparu. Chacun retournaita son poste avec
insouciance. Les officiers étaient enchantes de ce dé-
nouement les soldats riaient <!e leur alarme; madame
Schwartz, hors d'elle-même,courait de tous côtés, et son
mari-exploraittristementle fossé, craignant que la com-
motion des coups de canon et de la fusilladen'y eût fait
tomber le pauvre Gottlieb, réveillé en sursaut dans sa
course péritteuse. Je le suivis dans cette exploration.Le
moment eût été bon, peut-être, pour tenter de m'évader
moi-même;car il me sembla voir des portes ouvertes et
des gens distraits; mais je ne m'arrêtai pas à cette pen-
sée, absorbéeque j'étais par celle de retrouver le pauvre
malade qui m'a témoigné tant d'affection,

« CependantM. Schwartz, qui ne perd jamais tout à
fait la tête, voyantpoindre le jour, me pria de retourner
chez moi, vu qu'il était tout à fait contraire à sa con-
signe de me laisser errer ainsi à des heures inducs. !1

me reconduisit, afin de me renfermer à clef; mai~ le
premier objet qui frappa mes regards en rentrant dans
ma chambre fut Gottlieb, paisiblementendormi sur mon
fauteuil. M avait eu le bonheur de se réfugier là avant
que t'ularme fùt tout à fait répandue dans la forteresse,
ou bien son sommeil avait été si profond et sa course si
agile, qu'il avait pu échapper a tous les dangers. Je
recommandai à son père de ne pas l'évei!ter brusque-
ment, et promis de veiller sur lui jusqu'à ce que madame
Schwartx fùt avertie de cette heureuse nouvelle.

« Lorsque je fus seule avec Gottlieb, je posai douce-
ment la main sur son épaule, et lui parlant a voix basse,
j'essayai do l'interroger. J'avais ouï dire que les som-
nambutcs peuvent se mettre en rapport avec des per-
sonnes amies et leur répondre avec lucidité. Mon essai
réussit à merveille.

« Gottlieb, lui dis-je, où as-tu donc été cette nuit?̀?
a Cette nuit? répondit-il; il fait déjà nuit? Je croyais

voir briller le soleil du malin sur les toits.
« Tu as donc été sur les toits?
« Sans doute. Le rouge-gorge, ce bon petit ange,

est venu m'appeler à ma fenêtre; je me suis envolé avec
lui, et nous avons été bien haut, bien loin dans le ciel,
tout près des étoiles, et presque dans la demeure dos
anges. Nous avons bien, en partant, rencontré Belzébuth
qui courait sur les toitures et sur les parapets pour nous
attraper. Mais il ne peut pas voler, lui! parce que ))i(~u
le condamne à une longue pénitence, et il regarde voler
les anges et les oiseaux sans pouvoir tes atteindre.

a –Et après avoir couru dans les nuages, tu es redes-
cendu ici, pourtant?

« Le rouge-gorge m'a dit: Allons voir ma sœur qui
est malade, et je suis revenu avec lui te trouver dans ta
cellule.

K Tu pouvais donc entrer dans ma cellule, Gottlieb?
« Sans doute, j'y suis venu plusieurs fois te veiller

depuis que tu es malade. Le rouge-gorge vole les clefs
sous le chevet de ma mère, et Belzébut a beau faire, il
ne peut pas la réveitferune fois que l'ange l'a endormie,
en voltigeant invisible autour de sa tête.

«
Qui t'a donc enseigné à connaître si bien les

anges et les démons? ZD

« –C'est mon maître! répondit le somnambuleavec
un sourire enfantin où se peignit un naïf enthousiasme.

« Et qui est ton maitre ? tui demandai-je.
« Dieu, d'abord, et puis. le sublime cordonnier!
« Comment l'appelles-tu, ce sublime cordonnier?
« Oh c'est un grand nom! mais il ne faut pas le

dire, vois-tu; c'est un nom que ma mère ne connait pas.
Elle ne sait pas que j'ai deux livres dans le trou de la
cheminée. Un que je ne lis pas, et un autre que je
dévore depuis quatre ans, et qui est mon pain céleste,
ma vie spirituctte, le livre de la vérité, le salut et la
lumière de t'âme.

« Et qui a fait ce livre ?2

a Lui, le cordonnier (le Gortitz, Jacques Bœhm! »

« Ici nous fumes interrompus par l'arrivée do madame

Schwartz, que j'eus bien de la peine empêcher de se
précipiter sur son fils pour t'embrasser. Cette femme
adore sa progéniture que ses péchés lui soient remis!
Elle voulut lui parler; mais Gottlieb no l'enlendit pas,
et je pus, seule, le déterminer à retourner à son lit, où
l'on m'a assuré ce matin qu'il avait paisiblement con-
tinue son sommeil. II ne s'est aperçu de rien, quoique
son étrange maladie et l'alerte de cette nuit fassent au-
jourd'hui la nouvelle de tout Spaudaw.

« Me voilà rentrée dans ma cellule après quelques
heures d'une demi-libertébien douloureuse et bien agi-
tée. Je ne désire pas d'en ressortir à pareil prix. Pour-
tant j'aurais pu m échapper peut-être!)o ne songerai
plus qu'a cela maintenant que je mo sens ici sous la
main d'un scélérat, et menacée de dangers pires que la
mort, pires qu'une éternelle souffrance. J'y vais penser
sérieusement désormais, et qui sait? j'y parviendrai
peut-être 1 On dit qu'une volonté persévérante vient à
bout de tout. 0 mon Dieu, protégez-moi n

Le 5 mai. « Depuis ces derniers événements, j'ai
vécu assez tranquille.J'ensuis venue a comptermes jours
de repos comme des jours de bonheur, et à rendre grâces
à Dieu, comme dans la prospérité on le remercie pour
dos années écoutées sans désastre. Il est certain qu'il
faut connaitre le malheur pour sortir de cette ingratitude
apathique où l'on vit ordinairement. Je 'ne reprot'he
aujourd'hui d'avoir laissé passer tant do beaux jours do
mon insouciante jeunesse sans en sentir le prix et sans
bénir la Providencequi me les accordait. Je ne me suis
point assez dit, dans ce tcmps-ta, que je ne !cs méritais
pas, et c'est pour cela, sans doute, que je mérite un peu
les maux dont je suis accablée aujourd bui.

« Je n'ai pas revu cet odieux recruteur, devenu pour
moi plus enrayant qu'it ne le fut sur les bords de la Mot-
daw, alors que je le prenais tout simplement pour un
ogre, mangeur d'enfants. Aujourd'hui je vois en lui un
persécuteur plus abominable et plus dangereux encore.
Quand je son~e aux prétentions révolt:)ntes de ce misé-
rable, à l'autorité qu'il exerce autour de moi, à la fi'citité
qu'il peut avoir de s'introduire la nuit d:<ns ma ccHu!c,
sans que les Schwartz, animaux serviles et cupides, vou-
lussent peut-être me protéger contre lui je me sens
mourir de honte et de désespoir. Je reg.u'de ces bar-
reaux impitoyables qui ne me permet'raient pas de
m'élancer par la fenêtre. Je ne puis me procurer de
poison, je n'ai pas même une arme pour m'ouvrir ta
poitrine. Cependantj'ai quelques motifs d'espoir et de
confiance que je me pt:)is à invoquerdans ma pensée, car
je ne veux pas me laisser at'faib)ir par la pour. D'abord
Schwartz n'aime pas l'adjudant, qui, n ce que j'ai pu
comprendre, exploite avant lui tes hesoins bt les désirs
de ses prisonniers, en leur vendant, au grand préjudice
de Schwa~x, qui voudrait en avoir le monopole, un peu
d'air, un rayon de soleil, un morceau de pain en sus de
la ration, et autres munilicences du régime de la prison.
Ensuite ces Schwartz, la femme surtout, commencentà
avoir de l'amitié pour moi, à cause de celle que me porte
Gottlieb, et à cause de l'influence salutaire qu'ils disent
que j'ai sur son esprit. Si j'étais menacée, ils ne vicn-
draient peut-êtrepus a mon secours mais dès que je le
serais sérieusement, je pourrais faire parvenir par eux
mes plaintes au commandantde place. C'est un homme
qui m'a paru doux et humain la seul)' fois que je l'ai
vu. Gottlieb, d'ailleurs, sera prompt à me rendre ce
service, et, sans lui rien expliquer, je me suis déjà con-
certée avec lui à cet effet, 11 est tout prèt à porter une
lettre que je tiens prète aussi. Mais j'hésite à demander
secours avant le péril; car mon ennemi, s'il cesse de me
tourmenter, pourrait tourner en plaisanterie une décla-
ration que j'aurais eu la pruderie ridicule de prendre au
sérieux. Quoi qu'il en soit, je ne dors que d'un œil, et
j'exerce mes forces musculaires pour un pugilat, s'il en
est besoin. Je soulève mes meubles, je raidis mes bras
contre les barreaux de fer de ma fenêtre, j'endurcis mes
mains en frappant contre les murailles. Quiconque me
verrait faire ces exercices me croirait folle ou désespérée.
Je m'y livre pourtant avec le plus triste sang-froid, et



j'ai découvert, que ma force physique était bien plus
grande que je ne le supposais. Dans l'état de sécurité où
la vie ordinaire s'écoute, nous n'interrogeons pas nos
moyens de défense, nous ne les connaissons pas. En me
sentant, forte, je me sens devenir brave, et ma confiance
en Dieu s'accroit de mes eubrts pour seconder sa pro-
tection. -te me rappelle souvent, ces beaux vers que le
Porpora m'a dit avoir lus sur les murs d'un cachot de
l'inquisition à Venise

Di che mi thtn. mi guarda ïddio;
Di che non mi lido, iui guardcro io

Plus heureuse que l'infortuné qui traça cette sombre
invocation, je puis, du moins, me fier sans restriction à
la chasteté et au dévouement de ce pauvre exalté de
Gottlieb. Ses accès de somnambulisme n'ont pas reparu;
sa mère le survcitle d'ailleurs assidûment. Dans le jour,
il vient causer avec moi dans ma chambre. Je n'ai pas
voulu descendre sur l'esplanade depuis que j'y ai ren-
contre i~ayer.

«
Cottticb m'a expliqué ses idées religieuses. Elles

m'ont paru fort belles, quoique souvent bizarres, et j'ai
voutu tire sa théologie de Bœhm, puisque décidément il
est Uœtuniste, alin de savoir fc qu'il ajoutait de son cru
;u)x rêveries enthousiastesde t'illustre cordonnier. 11 m'a
prêt'' ce livre précieux, et je m'y suis plongée à mes
risques cL périls. Je comprends maintenant comment
cette lecture a troublé un esprit simple qui a pris au
pied de la tcttrc les symboles d'un mystique un peu fou
tui-mému. Je ne me pique pas de les bien comprendre
et de les bien expliquer; mais il me semble voir là un
rayon de haute divination religieuse et l'inspirationd'une
.onéreuse poésie. Ce qui m'a le plus fr<)pp~e, c'est sa
théorie sur te diable. « Dc'ns le combat avec le Lucifer,
« Dieu no l'a pas détruit. Homme aveugle, vous n'en
« voyez p:ts la raison. C'est que Dieu combattait contre
« Dieu. C'était lit lutte d'une portion de la divinité contre
« t'autre. » Je me rappelle qu'Albert expliquait a peu
près de même le règne terrestre et transitoire du prin-
cilre du mat, et que le chapelain de Kiensenburg l'écou-
t:)it avec horreur, et traitait cette croyance de ~a~<-
c/;e<-sw6. Albert prétendait que notre christianismeétait
un manichéisme plus complet et plus superstitieuxque
te ;-icn puisqu'il consacrait l'éternité (lu du
m<)t, t:mdtBq))c, dans son système, il admettait la réim-
t'itihtion (lu mauvais principe, c'est-à-dire la conversion
et la réconciliation. Le mal, suivant Aibert, n'était que
t'erreur, et la lumière divine devait un jour dissiper
t'o'f eur et faire cesser le mal. J'avoue, mes amis, dusse-je
vous sembler trcs-hérétique, que cette éternelle condam-
nation de Sutan à susciter te mal, à l'aimer, et à fermer
tt's yeux a la vérité, me paraissait aussi et me parait
toujours une idée impie.

« Entin, Jacques Uœhm me semble millénaire, c'cst-
.wtire partisan de lit résurrection des jualcs et dé téuF
séjour avec Jésus-Christ, sur une nouvelle terre, née de
la dissolution de celle-ci, pendant mille ans d'un bon-
heur sans nuage et d'une sagesse sans voile; après quoi
viendra la réunion complète des âmes avec Dieu, et les
récompenses de t'étermté, plus parfaites encore (lue le'e/«; Je me souviens bien d'avoir entendu-cxpli-

qucr ce symbole par le comte Albert, lorsqu'il me racon-
tt'!t 1 hixto.re orageuse de sa vieille Bohême et de ses
chers Taborites, lesquelsétaient imbus de ces croy<tnccs
renouvetées des pfemiers temps du christianisme. Atbcrt
croy; it à tout cela dans un sens moins maténel, et sans
se prononcer sur la durée de la résurrection ni sur le
chitire de t'age futur du monde. Mais il pressentait et
voyait prophétiquement une prochaine dissolution du la
société humaine, devant faire place à une ère de réno-
vation sublime; et Albert ne doutait pas que son âme,
sortant des passagères étreintes de la mort, pour recom-
mencer ici-bas une nouvetto série d'cxsitcnccs, ne fut
appelée à contempler cette rémunération providentielle

) i. Que Dieu me préserve de feux auxquels je me fie
Je me garderai, moi, de ceux dont je me mette. ·

et ces jours, tour à tour terribleset magninques,promis
aux efforts de la race humaine. Cette foi magnanime qui
semblait monstrueuseaux orthodoxes de Riesenburg, et
qui a passé en moi après m'avoir semblé d'abord si
nouvelle et si étrange, c'est une foi de tous les temps et
de tous les peuples; et, malgré les efforts de t'Ëgtiso
romaine pour i'étouffer,ou

malgré
son impuissance pour

l'éclaircir et la purifier du sens matériel et superstitieux,
je vois bien qu'elle a rempli et enthousiasmé beaucoup
darnes ardemment pieuses. On dit même que de grands
saints l'ont eue. Je m'y livre donc sans remords et sans
effroi, certaine qu'une idée adoptée par Albert. ne peut
être qu'une idée grande. Elle me sourit. d'ailleurs, et
répand toute une poésie céleste sur la pensée que je me
fais de la mort et des souffrances qui en rapprocheront
sans doute le terme pour moi. Ce Jacques Boehm me
plait. Ce disciple oui est là dans la sale cuisine des
Schwartz, occupé de rêveries sublimes et entouré de
visions célestes, tandis que ses parents pétrissent, tra-
fiquent et s'abrutissent,me parait bien pur et bien tou-
chant, avec son livre qu'il sait par coeur sans le bien
comprendre, et son soulier qu'il a entrepris pour mode-
ler sa vie sur celle de son maître, sans pouvoir en venir
à bout. Infirme de corps et d'esprit, mais naïf, candide,
et de moeurs angétiques Pauvre Gottlieb, destiné sans
doute à te briser en tombant du haut d'un rempart dans
ton vol imaginaire à travers les cicux, ou à succomber
sous le poids d'infirmités prématurées tu auras passé
sur la terre comme un saint méconnu,comme un ange
cxité, sans avoir compris le mal, sans avoir connu le
bonheur, sans avoir seulement senti la chaleur du soleil
qui éclaire le monde, à force de contempler le soh'it
mystique qui brille dans ta pensée Personne ne t'aura
connu, personne ne t'aura plaint et admiré comme tu le
mérites! Et moi qui, seule, ai surpris le secret de tes
méditations,moi qui, en comprenantaussi le beau idéal,
aurais eu des forces pour le chercher et le réaliser dans
ma vie, je mourrai comme toi dans la fleur de ma jeu-
nesse, sans a\oir a~i, sans avoir vécu. tt y a.dans les
fentes do ces murailles qui nous abritent et nous dévo-
rent tous les deux, de pauvres petites plantes que le
vent brise et que le soleil ne colore jamais. Elles s'y des-
séchent. sans fleurir et sans fructifier. Cependant elles
semblents'y renouveler mais ce sont des semencesloin-
taines que'la brise apporte aux mêmes lieux, et qui
essaientde croitre et de vivre sur les débris des ancien-
nes. Ainsi végètent les captifs, ainsi se repeuplent les
prisons?

« Mais n'est-il pas étrange que je me trouve ici avec
un extatique d'un ordre inférieur a celui d'Albert, mais
attaché cumme lui à une religion secrète, à une croyance
raillée, persécutée ou méprisée? Gottlieb assure qu'il y
a beaucoup d'autres Bœhmiates que lui dans ce pays, que
plusieurscordonniersprofessentsa doctrineouvertement,
et que le fond de cette doctrineest implanté de tout temps
dans tes âmes populaires de nombreux philosophes et
prophètes inconnus, qui ont jadis fanatisé la Bohême, et
qui, aujourd'hui, couvent un feu sacré sous la cendre
dans toute l'Allemagne. Je me souviens, en effet, des
ardents cordonniers hussites dont Albert me racontait
les prédications audacieuses et les exploits terribles au
temps de Jean Ziska. Le nom même de Jacques Bœhm
atteste cette origine glorieuse. Moi, je ne sais pas bien
ce qui se passe dans ces cerveaux contemplatifs de la
patiente Germauio. Ma vie bruyante et dissipée m'éloi-
~n.)it d'un pareil examen. Mais Gottlieb et Zdenko fus-
sent-ils les derniers disciplesde la religion mystérieuse
qu'Albert conservait comme un précieux talisman, je
n'en sens pas moins que cette religion est la mienne,
puisqu'elle proclame la futm e égalité entre tous les
hommes et la future manitestation de la justice et de la
bonté de Dieu sur la terre. Oh oui il faut que je croie à
ce règne de Dieu annoncé aux hommes par le Christ; il
faut que je comptesur unbouleveraement de ces iniques
monarchieset de ces impores sociétés pour ne pas douter
do la Providence en me voyant ici



a De la prisonnière n" 2, aucune nouvelle. Si Mayer
ne m'a pas fait un mensonge impudent en me rapportant
ses paroles, c'est Amélie de Prusse qui m'accuse ainsi de
trahison. Que Dieu lui pardonne de douter de moi, qui
n'ai pas douté d'elle, malgré les mêmes accusations sur
son compte Je ne veux plus faire de démarches pour la
voir. En cherchant à me justifier, je pourrais la com-
promettre encore, comme je l'ai fait déjà sans savoir
comment.

« Mon rouge-gorge me tient fidèle compagnie. En
voyant Gottlieb sans son chat dans ma cellule, il s'est
familiarisé,avec lui, et le pauvre Gottlieb achève d'en
devenir fou d'orgueil et de joie. H l'appelle ~:g~e«r, et
ne se permet pas de le tutoyer. C'est avec le ptu~ pro-
fond respect et une sorte de tremblement rciigteux qu'il
lui présente sa nourriture Je fais de vains efforts pour
lui persuaderque ce n'estqu'un oiseaucomme les autres;
je ne lui ôterai pas l'idée que c'est un esprit céleste qui
a pris cette forme. Je tâche de le distraire en lui donnant
quelques notions de musique, et véritablement il a, j'en
suis certaine, une très-belle intelligence musicale. Ses
parents sont enchantés de mes soins, et ils m'ont offert
de mettre une épiuctte dans une de leurs chambres où
je pourrai donnerdes leçons à leur fils et travailler pour
mon compte. Mais cette proposition qui m'eùt combla
de joie il y a quelquesjours, je n'ose l'accepter.Je n'ose
même plus chanter dans ma cellule, tant je crains d'at-
tirer par ici ce mélomane grossier, cet ex-professeurde
trompette que Dieu confonde! »

Le ~)0 mai. « Depuis longtemps je me demandais ce
qu'étaient devenus ces amis inconnus, ces protecteurs
merveilleux dont le comte de Saint-Germain m'avait
annoncé l'interventien dans mes affaires, et qui ne s'en
sont mêlés apparemmentque pour hàter les désastres
dont me menaçait la bienveillance royale. Si c'étaient là
les conspirateursdont je partage le châtiment, ils ont été
tous dispersés et abattus, pensais-je, en même temps
que moi, ou bien ils m'ont abandonnée sur mon refus de
m'échapper des grines do M. Buddenbrock, le jour où
j'ai été transférée de Berlin à Spandaw. Eh bien, les
voilà qui reparaissent, et ils ont pris Gottlieb pour leur
émissaire. Les téméraires puissent-ils ne pas attirer
sur la tète de cet innocent les mêmes maux que sur la
mienne!

« Ce matin Gottlieb m'a apporté furtivementun billet
ainsi conçu

« Nous travaillons à ta délivrance; le moment appro-
« che. Mais un nouveau danger te menace, qui retarde-
« rait le succès de notre entreprise. Méfie-toi do qui-
« conque te pousserait à la iuitc avant que nous t'ayons
« donné des avis certains et des détails précis. On te
« tend un piège. Sois sur tes gardes et persévère dans ta
« force. n

« Tes frères

« Ce billet est tombé aux pieds de Gottlieb comme il
traversait ce matin une des cours de la prison. 11 croit
fermement, lui, que cela est tombé du ciel et que le
rouge-gorge s'en est mêté. En le faisant causer, sans
trop chercher à contrarier ses idées féeriques, j':ti pour-
tant appris des choses étranges, qui ont peut-être un
fond (~ vérité. Je lui ai demandé s'il savait ce quu c'était
que les /<!&/M.

« Nul ne le sait, m'a-t-il répondu, bien que tout le
monde feigne de le savoir.

« Comment, Gottlieb, tu as donc entendu parler de
gens qu'on appelle ainsi?̀~

« –Dans le temps que j'étais en apprentissagechez
le maître cordonnier de la ville, j'ai entendu beaucoup
de choses là-des.'us.

a (~n en parle donc? le peuple les connait?
e Voici comment cela est venu à mes oreiDes, et,

de toutes les paroles que j'ai entendues, celles-tn sont
du petit nombre qui valent la peine d'être écoutées et

« Les /K~:&/M. »

retenues. Un pauvre ouvrier de nos camarades s'était
blessé la main si grièvement, qu'il était question de la
lui couper. Il était l'unique soutien d'une nombreuse
famille qu'il avait assistée jusque-là avec beaucoup de
courage et d'amour. Il venait nous voir avec sa main
empaquetée,et, tristement, il nous disait en nous regar-
dant travailler « Vous êtes bien heureux, vous autres,
d'avoir les mains libres! Pour moi, il faudra bientôt, je
pense, que j'aille à l'hôpital et que ma vieille mère de-
mande l'aumônepour que mes petits frères et. mes petites
sœurs ne meurent pas de faim. » On proposa une col-
lecte mais nous étions tous si pauvres, et moi, quoique
né de parents riches, j'avais si peu d'argent à ma dispo-
sition, que nous ne réunîmes pas de quoi assister conve-
nablement notre pauvre camarade. Chacun ayant vidé
sa poche, chercha dans sa cervelle un moyen de tirer
Franz de ce mauvais pas. Mais nul n'en trouvait, car
Franz avait frappé a toutes les portes, et il avait été re-
poussé de partout. On dit que le roi est très-fiche et que
son père lui a laissé un gros trésor. Mais on dit aussi
qu'il l'emploie à équiper des soldats; et comme c'était le
temps de la guerre, que le roi était absent, et que tout
le monde avait peur de manquer, le pauvre peuple souf-
frait beaucoup, et Franz ne pouvait trouver d'aide suf-
fisante chez les bons cœurs. Quant aux mauvais cœurs ils
n'ont jamais une obule à leur disposition. Tout a coup
un jeune homme de l'atelier dit à Franz « A ta place,
je sais bien ce que je ferais mais peut- être n'en auras-tu
pas le courage. -Ce n'est pas le courage qui me manque,dit Franz; que faut-il faire?–II faut t'adresser auxinvisibles. » Franz parut comprendre ce dont il s'agis-
sait, car il secoua la tète d'un air de répugnance, et nerépondit rien. Quelques jeunes gens qui, comme moi,
ne savaient ce que cela signifiait, en demandèrent l'ex-
plication, et il leur fut répondu do tous côtés: «Vous
ne connaissez pas les Invisibles? On voit bien que vous
êtes des enfants Les Invisibles, ce sont des gens qu'on
ne voit pas, mais qui agissent. Us funt toute sorte de
bien et toute sorte de mat. On ne sait pas s'ils demeurent
quelque part, mais il y en a partout. On dit qu'on en
trouve dans les quatre parties du monde. Ce sont eux
qui assassinent beaucoup de voyageurs et qui prètent
main-forte à beaucoup d'autrescontre les brigands, se ton
que ces voyageurs sont jugés par eux dignes de châti-
ment ou de protection. Ils sont les instigateurs de toutes
les révolutions ils vont dans toutes les cours, dirigent
toutes les affaires, décident la guerre ou la paix, rachè-
tent les prisonniers, soulagent les malheureux, punissent
les scélérats, font trembler les rois sur leurs trônes;
enHn ils sont cause de tout ce qui arrive d'heureux et
de malheureuxdans le monde, Ils se trompent peut-être
plus d'une fois mais enfin on dit qu'ils ont bonne inten-
tion et d'ailleurs qui peut dire si ce qui est malheur
aujourd'huine sera pas la cause d'un grand bonheur
demain? »

« Nous écoutions cela avec grand étonnementet grande
admiration, poursuivit Gottlieb, et peu à peu j'en enten-
dis assez pour pouvoir vous dire tout ce qu'on pense des
Invisibles parmi les ouvriers et le pauvre peuple igno-
rant. Les uns disent que ce sont de méchantes gens,
voués au diubtc qui leur communique sa puissance, le
le don de connaitre les choses cachées, le pouvoir do
tenter les hommespar l'appât des richesses et des hon-
neurs dont ils disposent, la faculté de connaitre l'avenir,
de faire de l'or, de guérir les malades, de rajeunir les
vieillards, de ressusciter les morts,d'empêcher les vivants
de mourir, car ce sont eux qui ont découvert la pierre
philosophale et l'étixir de longue vie. D'autres pensent
que ce sont des hommes religieux et bienfais.'ntsqui ont
mis en cummun leurs fortunes pour assister les malheu-
reux, et qui s'entendent pour redresser les torts et ré-
compenser la vertu. Dans notre atelier, chacun faisait
son commentaire « C'est l'ancien ordre des Templiers,
disait l'un.– On les appelle aujourd'hui francs-maçons~
disait l'autre. Non, disait un troisième, ce sont les
/~err)(AM<ers de Zinzendorf autrement dit les frères
Moraves, lesanciens frères de l'Union, les anciens orphe-



lins du mont Thabor; enfin c'est la vieille Bohômo qui
est toujours debout et qui menace en secret toutes les f

puissances du l'Europe, parce qu'elle veut faire de l'uni- 1

vers une république. » 1

« D'autres encore prétendaient que c'était seulement <

une poignée de sorciers, élèves et disciples de Paracelse, <

dé Boehm, de Swedenborg,ëtMOt~<eMOM<de ~c/trcc~/crs
~woMoe?~r (voilà un beau rapprochement),qui, par 1

des prestigeset des pratiquesinfernales,-voûtaient gouver- 1

ner lemonde et renverser les empires. La plupart s'ac- <

cordaient à dire que c'était l'antique tribunal secret des (

francs-juges,qui ne s'était jamais dissous en Allemagne, s

et qui, après avoir agi dans l'ombre durant plusieurs 1

siècles, commençaità relever la tête nèrement, et à faire i

sentir son bras de fer, son épée de feu, et ses balances
de diamant. 1

e Quant à Franz, il hésitait à s'adresser à eux, parco 1

que, disait-il, quand on avait accepté leurs bienfaits, on c

se trouvait lié à eux pour cette vie et pour l'autre, au (
grand préjudicedu salut, et avec de grands périls pour t

ses proches. Cependant la nécessité l'emporta sur la 1

crainte. Un de nos camarades, celui qui lui avait donné s

le conseil, et qui fut grandementsoupçonné d'être afnjié~ 1

aux Invisibles, bien qu'il le niât fortement, lui donna en c

secret les moyens de faire ce qu'il appelait le signal de s
détresse. Nous n'avons jamais su en quoi consistait ce t
signât. Les uns ont dit que Franz avait tracé avec son
s.tng sur sa porte un signe cabalistique. D'autres, qu'il (

av~it été a minuit sur un tertre entre quatre chemins, au
pied d'une croix où un cavalier noir lui était apparu. c
Hnfin il pn est qui ont parlé simplementd'une lettre qu'il
aurait déposée dans le creux d'un vieux saulo pleureur c
a l'entrée du cimetière. Ce qu'il y a de certain, c'est t
qu'il fut secouru,que sa famille put attendre sa guérison
sans mendier, et qu'it eut le moyen de se faire traiter E

par un habile chirurgien qui le tira d'affaire. Des Invi- c

sibtes, il n'en dit jamais un mot, si ce n'est qu'il les
bénirait toute sa vie. Et voilà, ma sœur, comment j'ai ¢

appris pour la première fois l'existence do ces êtres ter- t
nbtes et bienfaisants.

« Mais toi, qui es plus instruit que ces jeunes gens t
de ton atelier, dis-je à Gotttinb, que penses-tu des Invi- c
sibles? Sont-ce des sectaires, des charlatans, ou des c
consfiratcurs'?" u

« Ici Gottllieb, qui s'étaitexprimé jusque là avec beau- é

coup de raison, retomba dans ses divagations accoutu- (
mecs, et je ne pus rien en tirer, sinon que c'étaient des c

êtres d'une nature véritablement invisible, impalpable, F

et qui, comme Dieu et les anges, ne pouvaient tomber r
sous les sens, qu'en empruntant, pour communiquer c(
avec les hommes, de certaines apparences. 1

« 11 est bien évident, me dit-il, que la fin du monde c
approche. Des signes manifestes ont éclaté. L'Antechrist ss
est né. Il y en n qui disent qu'il est en Prusse et qu'il
s'appelleVoltaire; mais je ne connais pas ce Voltaire, et d

ce peut bien être quelqueautre, d'autantplus que ~n'est c

pas W, et que le nom que l'Antechrist portera parmi les c
hommes commencera par cette lettre, et sera altemand c
En attendant les grands prodiges qui vont éctatcr dans c
le courant de ce siècle, Dieu qui ne se mêle de rien d

ostensiblement, Dieu qui est le silence ~er~ sus- c
cite parmi nous des êtres d'une nature supérieure pour c
le bien et pour le mal, des puissancesoccultes, des anges
et des démons ceux-ci pour éprouver les justes, ceux-là a

pour les faire triompher. Et puis, le grand combatentre f
tes deux principes est déjà commencé. Le roi du mal, le 1~

père de 1 erreur et de l'ignorancese défend en vain. Les C

archanges ont tendu l'arc de la science et de la vérité, s
Leurs traits ont traversé la cuirasse de Satan. Satan J~

rugit et se débat encore; mais bientôt il va renoncer au ê

mensonge, perdre tout son venin, et au lieu du sang im- c

pur des reptiles, sentir circuler dans ses veines la rosée t
du pardon. Voilà l'explication claire et certaine de ce s
qui se passe d'incompréhensible et d'enrayant dans le

t. Ce pouvait Être Weishaupt. U naqtUt en <7t8. C

2. Expression de Jacques Bu&hm. (Notes de l'éditeur.) r

<]

monde. Le mal et le bien sont a'tx prises dans une région
supérieure, inaccessibleaux efforts des hommes. La vic-
toire et la défaite planent sur nous sans que nul puisse
les fixer à son gré. Frédéric de Prusse attribue à la force
de ses arme3 des succès que le destin seul lui a octroyés
)n attendant qu'il le brise ou le relève encore suivant
ses fins cachées. Oui, te dis-je, il est tout simple que les
sommes ne comprennentplus rien à ce qui se passe sur
a terre. Ils voient t'impiété prendre les armes de la foi,
3t réciproquement. Us souffrent l'oppression, la misère,
't tous les Héaux de la discorde, sans que leurs prières
soient entendues, sans que les miracles de l'ancienne
'etigion interviennent. Ils ne s'entendent plus sur rien,
ils se querellent sans savoir pourquoi. Ils marchent, les
~eux bandés, vers un abîme. Ce sont les Invisibles qui
es y poussent; mais on ne sait si les prodiges qui signa-
ent leur mission sont de Dieu ou du diable, de même
lu'au commencementdu christianisme Simon le magi-
cien paraissait à beaucoup d'hommestout aussi puissant,
out aussi divin que le Christ. Moi, je te dis que tous les
)rodiges viennent de Dieu, puisque Satan n'en peut faire
'ans qu'il le permette, et que parmi ceux qu'on appelle
es Invisibles, il y en a qui agissent par la lumière directe
le l'Esprit-Saint, tandis que d'autres reçoivent la puis-
.ance à travers le nuage, et font le bien fatalement
croyant faire le mal.

« Voila. une explication bien abstraite, mon cher
jottlicb; est-elle de Jacques Bœhm ou de toi ?2

« Elle est de lui, si on veut l'entendreainsi; elle est
le moi, si son inspiration ne me l'a pas suggérée.

« A 1a bonne heure, Gottlieb me voita aussi avan-
ée qu'auparavant, puisque j'ignore si ces Invisiblessont
)our moi de bons ou de mauvais anges. »

Le 12 mai. « Les prodiges commencent, en effet,
't ma destinée s'agite dans les mains des Invisibles. Je
lirai comme Gottlieb: « Sont-ils de Dieu ou du diabto? »aujourd'hui Gottlieb a été appelé par la sentinelle qui
;arde l'esplanade, et qui fait sa faction sur le petit bas-
ion qui la termine. Cette sentinelle, suivant Gottlieb,
l'est autre qu'un Invisible, un esprit. La preuve en est
lue Gottlieb, qui connait tous les factionnaires, et qui
~ause volontiers avec eux, quand ils s'amusent à lui
ommander des souliers, n'a jamais vu celui-là; et puis
t lui a paru d'une stature plus qu'humaine,et sa figure
itait d'une expressionindéfinissable.« Gottlieb, lui a-t-il
lit en lui parlant bien bas, il faut que la Porporina soit
tétivrée dans trois nuits. Cela dépend de toi; tu peuxrendre Ips clefs de sa chambre sous l'oreiller de ta
nère, lui faire traverser votre cuisine, et l'amener jus-
qu'ici, au bout de l'esplanade. Là je me charge du reste.
~réviens-ta, afin qu'elle se tienne prête; et souviens toi
[ue si tu manquesde prudence et de zèle, elle, toi et moi
.ommes perdus. »

< Voità où j'en suis. Cette nouvelle m'a rendue malade
t'emotion. Toute cette nuit, j'en ai eu la nèvre; tonte
'ette nuit, j'ai entendu le violon fantastique.Fuir! quitter
ette triste prison, échapper surtoutaux terreursque me
ause ce Mayer Ah s'it ne faut risquer que ma vie pour
:ela, je suis prête; mais quellesserontles conséquences
le ma fuite pour Gottlieb, pour ce factionnaireque je ne
onnais pas et qui se dévoue si gratuitement, enfin pour
es complices inconnus, qui vont assumer sur eux une
iouvelle charge? Je tremble, j'hésite, je ne suis décidée

rien. -!c vous écris encore sans songer à préparer ma
uite. Non je ne fuirai pas, à moins d'être rassurée sur
e sort de mes amis et de mes protecteurs. Ce pauvre
!otttieb est résolu à tout, lui Quand je lui demande
'it ne redoute rien, il me répond qu'il souffrirait avec
oio le martyre pour moi; et quand j'ajoute que peut-
'tre il aura des regrets de ne plus me voir, il ajoute que
:eta le regarde, que je ne sais pas ce qu'il compte faire.
)'ailleurs.tout cela lui parait un ordre du ciel, et il obéit
-ans réflexion à la puissance inconnue qui le pousse.
~tais moi, je relis attentivement le billet des invisibles,
lue j'ai reçu ces jours derniers, et je crains que l'avis de
:e factionnairene soit, en effet, le piège dont je dois menéuer. J'ai encore quarante-huit heures devant moi. Si



Mayer reparait, je risque tout; s'il continue à m'oublier, 1

et que je n'aie pas de meilleuregarantie que l'avertisse- J

ment d'un inconnu, je reste, 1

Le 43. < Oh décidément,je me fie à la destinée, ) 1

à la Providence, qui m'envoie des secours inespérés. Je
pars, je m'appuie sur le bras puissant qui me couvre de 1

son égide! En me promenant, ce matin, sur l'espla- i
nade. où je me suis risquée, dans l'espérancede recevoir
des esprits qui m'environnent quelque nouvelle révéla- i
tion, j'ai regardésur le bastion où se tient le factionnaire,
Ils étaientdeux, un qui montait la garde,.l'arme au bras; <

un autre qui allait et venait, comme s'il eùt cherché
quelque chose. La grande taille de ce dernier attirait
mon attention; il me semblait qu'il ne m'était pas in-
connu. Mais je ne devais le regarder qu'à la dérobée, et
a chaque tcur de promenade, il fallait lui tourner le dos.
Enfin, dans un moment où j'allais vers lui, il vint aussi
'vers nous, comme par hasard; et, quoiqu'il fùt sur un
glacis beaucoup plus élevé que le nôtre, je le reconnus
comptétemcnt. Je faillis laisser échapper un cri. C'était
Karl le Bohémien, le déserteur que j ai sauvé des grifl'es
de Mayer, dans la forèt de Bohème; le Kart que j'ai revu
ensuite àBoswald, en Moravie, chez le comte tloditz, et
qui m'a sacrifié un projet do vengeance formidable
C'est un homme qui m'est dévoué, corps et âme, et don)
la figure sauvage, le nez épaté, la barbe rouge et les
'Veux de faïence m'ont semblé aujourd'hui beaux comme
îes traits de l'ange Gabriel.

« -C'est lui me disait Gottticb tout bas, c'est l'émis-
saire des Invisibles, un Invisible lui-mème, j'en suis
certain! du moins il te serait s'il le voûtait. C'est votre
libérateur, c'est celui qui vous fera sortir d'ici, la nuit
prochaine. »

« Mon coeur battait si fort, que je pouvais à peine me
soutenir; des larmes de joie s'échappaient de mes yeux.
Pour cacher mon émotion à t'autre factionnaire,je m ap-
prochai du parapet, en m'étoignant du bastion, et je
feignis de contempler les herbes du fossé. Je voyais
pourtant à la dérobée Kart et Gottlieb échanger, sans
trop de mystère, des paroles que je n'entendais pas. Au
bout de quelques instants, Gotttieh revint près de moi,
et me dit rapidement

<( Il va descendre ici, il va entrer chez nous et y
boire une bouteille de vin. Feignpx de ne pas faire atten-
tion à lui. Mon père est sorti, ~ndaut que ma mère ira
chercher le vin à la cantine, \ous renierez dans la
cuisine, comme pour remonter clu'z vous, et vous pour-
rez lui parler un instant. »

<( En effet, lorsque Kart eut causé quelques minutes
avec madame Schwartz, qui ne dédaigne pas de faire
rafraîchir à son profit les vétérans de la citadette, je vis
Gottlieb paraitre sur le seuil. Je compris que c'était ic
signal. J'entrai, je me trouvai seule avec Kart. Gott)i<-b
avait suivi sa mère à la cantine. Le pauvre enfant! i!
semble que l'amitié lui ait révélé tout à coup la ruse et
la présence d'esprit nécessaires n la pratique des chose.?
n'eues, tt fit à dessein mille gauchenes, laissa tomber ta
bougie, impatienta sa mère, et la retint assez longtemps
pour que je pusse m'entendre avec mon sauveur.

« –Signera, me dit Karl, me voilà vous voici donc
ennn J'ai été repris par les recruteurs, c'était dans ma
destinée. Mais le roi m'a reconnuet m'a fait grâce, a cause
de vous peut-être. Puis, il m'a permis de m'en at.cr, en
me promettant même de l'argent, que d'aittcurs il ne
m'a pas donné. Je m'en retournais au pays. quand j'ai
appns que vous étiez ici. J'ai été trouver un fanh'ux sor-
cier, pour savoir comment je devais m'y prendre pou'
vous servir. Le sorcier m'a envoyé au prince Henry, et
le prince Henry m'a renvoyé à Spandaw. JI y a autour de
nous des gens puissantsque je ne connais pas, mais qui
travaillent pour vous. Us n'épargnent ni l'argent, ni les
démarches, je vous assure! Enfin, tout est prêt. Demain
soir, les portes s'ouvriront d'ettes-mêmes devant nous.
Tout ce qui pourrait nous barrer le passage est g.~né.
n'y a que les Schwartz qui ne soient pas dans nos inté-
rêts. Mais ils auront demain le sommeil plus lourd que
de coutume, et quand ils s'évcittcront, vous serez déjà

oin. Nous enlevons Gottlieb,qui demande à vous suivre.
fe décampeavec vous, nous ne risquons rien, tout est
jrcvtj. Soyez pr~te, Signera, et maintenant retournez sur
l'esplanade, aUn que la vieille ne vous trouve pas ici. <<

« Je n'exprimai ma reconnaissance à Karl que par des
rieurs, et je courus les cacher au regard inquisiteur de
nad:)meSc)iwartz.

<0 mes ami:?, je vous reverraidonc! je vous presserai
donc dans mes bras J'échapperai encore une fois à l'af-
freux Mayer! Je rcvcrrai l'étendue des cieux, les riantes
campagnes,Venise, l'Italie je chanteraiencore, je retrou-
verai des sympathies! Oh! cette prison a retrempé ma
vie et renouvelé mon cœur qui s'éteignait dans la lan-
gueur de l'indifférence. Comme je vais vivre, comme je
vais aimer, comme je vais être pieuse et bonne

« Et pourtant, énigme profonde du cœur humain! je
me sens terrifiée et presque triste à l'idée de quitter
cette cellule où j'ai passé trois mois dans un effort per-
pétuel de cuuruge et de résignation, cette esplanade où
j'ai promené tant de melancotiques rêveries, ces vieilles
murndiesqui paraissaient si hautes, si froides, si sereines
au clair de la lune! Ht ce grand fosse dont l'eau morne
était dun si beau vert, et ces milliers de tristes fleurs
que le printemps avait semées sur ses rives! Ht mon
rouge-gorgesurtout! Gottlieb prétend qu'il nous suivra
mais n cette heure-la, il sera endormi dans le lierre, et
ne s'apercevra pas de notre départ. 0 citer petit être!
puisses-tu faire la société et la consolation de celle qui
me succédera dans cette cellule! Puisse-t-cllc te soigner
et te respecter comme je l'ai fait

« Allons je vais e-sayerdc dormir pour être forte et
calme demain. Je cachette ce manuscrit, que je veux
emporter..Je me suis procuré, au moyen de Gottlicb,
une nouvelle provision de papier, de crayons et do
bougie, que je veux lais-or dans ma cachette, afin que
ces richesses inappréciables aux prisonniers fassent la
joie de quelque autre après moi. »

Ici finissait ]c journal de Consuelo. Kous reprendrons
le récit fidèle de ses a\entu)'CN.

H est nécessaire d'apprendre au lecteur que Karl ne
s'était pas faussement vante d'être aide et employé par
de puiss<)nts personnages. Ces chevalier:- invisibles qui
travai~aient à la deii\nmcRde notre hero'mc avaient re-
pundu tor a pteines mains. Piusicurs:ucl)eticra, l'uit
ou dix vétérans, et jusqu'à un ofticier, s étaient engages
à se tenir coi, a ne rien voir, et, en cas d'alarme, a ne
courir sus au\ fugitifs que pour!:) forme. Le soir fixé
pour i'evasicn, Karl avait soupe chex lcsSch\vartz, et,
feignant d'être i\rc, H les avait invites a boire avec lui.
La mcrc Schwrty avait le gosier ardent comme la plu-
part des fetnmes adonnées a l'art culinaire. Son mari ne
haïssi'itpasi'c.m-dc-vietie sa cantine, quand il la dé-
gustait aux fr<)i' d'autrui. Une drogue narcotique,
fu)':i\'cnient, introduite par Kart dans le flacon, aida à
l'effet du hrcuvngc énergique. Les époux Schvvartx rega'
gnercnt teur fit ~vec peine, et y ronnerent si fort., que
Gotttieb, qu' attribuait tout à des influences surnatu-
rd'e-, ne mamma pas de les croire enchantes lorsqu'il
h'<)pprcc!)a d'cu~ pour dérober les clefs; Karl était
re'.ournesur le bastion pour y faire sa h'ction. Consuelo
iu'rivn ~'ns ).cmc a\cc Go'-tlicb jusqu'à cet endroit, et
toontu intn'p:dempnt l'echcDc de corde que lui jeta le
déserteur. Mais te pauvre Gottlicb. qui s'obstinait a fuir
avec elle m.ugrc toutes ses remontrances, devint un
grand embarras dans ce passage. Lui qui, dans ses accès
(le somnambulisme,courait comme un chat dans les
gouttières, Il n'était plus capable de faire agilement trois
pus sur .e sol le plus uni des qu'il était eveifle. Soutenu
par la conviction qu'il suivait un envoyé du ciel, il n'avait
aucune peur, et se fut jeté sans hésitation en bas des
remparts si Karl le lui eut conseillé. Mais sa confiance
oudacteusc ajoutait aux dangers de sa gaucherie. it
grimpait au hasard, dédaignant 'de rien voir et de rien
calculer. Apres avoir lait fr~-onner vim;t fuis Consuelo
qui le crut vingt fuis perdu, il atteignit enfin la plate-
forme du bastion, et de la nos trois fugitifs se dirigèrent



à travers les corridorsde cette partiede la citadelle où se
trouvaient logés les fonctionnaires initiés à leur complot.
lis s'avançaientsans obstacles, lorsque tout à coup ils
se trouvèrent face à face avec l'adjudant Nanteuil, autre-
ment d~,l'ex-rccrutcurMayer. Cunsuelo se crut perdue;
mais Karl t'empêcha '!c prendre la fuite en lui disant
« No craignez rien, Signera, monsieur l'adjudant est
dans vos intérêts, »

« Arrêtez-vous ici, leur dit Nantcuil à la hâte; il y
a uneanicroche. L'adjudantWeberne s'est-il pas avisé de
venir souper dans notre quartier avec ce vieux imbé-
citle de lieutenant? Ils sont dans la salle que vous êtes
obligés de traverser. !1 faut trouver un moyen de les
renvoyer. Karl, retournez vite à votre faction, on pour-
rait s apercevoir trop tôt de votre absence. J'irai vousquand il sera temps. Madame va entrer dans
ma chambre. Gottlieb va venir avec moi. Je prétendrai
qu')l est en somnambulisme;mes deux nigauds courront
âpres lui pour le voir, et quand la salle sera évacuée,

1j'en prendrai la clef pour qu'ils n'y reviennentpas. »
Gottlieb, qui ne se savait pas somnambule,ouvrit de

gros yeux mais Karl lui ayant fait signe d'obéir, il
obéit .tvcuglémcnt. Consuelo éprouvait une insurmon-
table répugnance a entrer dans la chambre de Mayer.

« Que craignez-vous de cet homme? lui dit Karl à voix
basse. Il a une trop grosse somme à gagner pour songer
a vous trahir. Sun conseil est bon je retourne sur le
bastion. Trop (le hâte nous perdrait.

Trop de sang froid et de prévoyance pourrait bien
nous perdre aussi, )) pensa Consuelo. Néanmoins elle
céda. Elle <)\aiL une arme sur elle. En traversant la cui-
sine de Schwartx, elle s'était emparée d'un petit cou-
peret dont la compagnie la rassurait un peu. Elle avait
remis il Karl son argent et ses papiers, ne gardant sur
eHe que son crucilix, qu'elle n'était pas loin de regarder
comme un amulette.

Maycr l'enfermadans sa chambre pour plus de sûreté,
et s'éloigna avec Gottlieb. Au bout de dix minutes, qui
p.ument.un siècle a Consuelo, I'santeuil revint la trouver,
et et)c remarqua avec terreur qu'il refermait la porte
sur lui et mettait la clef dans sa poche.

« Signera, lui dit-il en italien, vous avez encore une
demi-heure à patienter. Les drôles sont ivres, et ne
lèveront, le siège que quand l'horloge sonnera une
hoire; alors le gardien qui a te soin de ce quartier les
mettra dehors.

Ht qu'avez-vous fait de Gottlieb, Monsieur?
Votre .uni Gottlieb est en sûreté derrière un tas de

fagots où il pourra bien s'endormir muisil n'en marchera
peut-être que mieux pour vous suivre.

Karl sera averti, n'est-il pas vrai?
-A moins que je ne vcuille le faire pendre, répondit

l'adjudant avec une expression qui parut diabolique à
Consuelo, je n'aurai garde de le laisser la. Êtes-vous
contentede moi, Signera?

Je ne suis pas a même de vous prouver maintenant
ma gratitude, Monsieur, répondit Consuelo avec une
froideur dont elle s'etiorçait en vain de dissimuler le
dédain mais j'espère m'acquitter bientôt honorablement
envers vous.

Pardieu, vous pouvez vous acquitter tout de suite
(Consuelo (it un mouvement d'horreur) en me témoi-
gnant un peu d'amitié, ajouta Mayer d'un ton de lourde
et grossière cajolerie. La, voyons, si je n'étais pas un
mélomane passionné. et si vous n'étiez pas une si
jolie personne, je serais bien coupablede manquer ainsi
a mes devoirs pour vous faire évader. Croyez-vous que
ce soit l'attrait du gain qui m'ait porté à cela' Caste je
suis assez riche pour me passer de vous autres, et le
prince Henry n'est pas assez puissantpour me sauver de
la corde ou de la prison perpétuelle, si je suis décou-
vert. Dans tous les cas, ma mauvaise surveillance va
entrainer ma disgrâce, ma translation dans une forte-
resse moins agréable, moins voisinede la capitale. Tout
celaexi~e bien quelque consolation. Allons, ne faites
pas tant la nère. Vous savez bien que je suis amoureux
de vous. J'ai le cœur tendre. moi Ce n'est Mo une rai.

son pour abuser de ma faiblesse; vous n'êtes pas unerelieuse, une bigote que (fiable! Vous êtes une char-
mante fille de théâtre, et je parie bien que vous n'avez
pas fait votre chemin dans les premiers emplois sans
faire l'aumône d'un peu de tendresse à vos directeurs.
Pardieu! si vous avez chanté devant Marie-Thérèse,
comme on le dit, vous avez traversé le boudoir du prince
de Kaunitz. Vous voici dans un appartement m ~ins
splendide; mais je tiens votre liberté dans mes mains,
et la liberté est plus précieuse encore que la faveur
d'une impératrice.

–Est-ce une menace, Monsieur? répondit Consuelo
pâle d'indignationet de dégoût.

Non, c'est une prière, belle Signera.
J'espère que ce n'est pas une condition?

-Nullement! Fi donc! Jamais! ce serait une indi-
gnité, » répondit Mayer avec une impudente ironie, en
s'approchant de Consuelo les bras ouverts.

Consuelo, épouvantée, s'enfuit au bout de ta cham-
bre. Mayer l'y suivit. Elle vit bien qu'elle était perdue
si elle ne sacrifiait l'humanité à l'honneur; et, subite-
ment inspirée par la terrible fierté des femmes espa-
gnoles, elle reçut l'étreinte de l'ignoble Nayer en lui
enfonçant quelques lignes de couteau dans la poitrine.
Mayer était fort gras, et la blessure ne fut pas dange-
reuse mais en voyant son sang couler, comme il était
aussi lâche que sensuel, il se crut mort, et alla tomber
en défaillance, le ventre sur son lit, en murmurant:
«Je suis assassiné! je suis perdu Consuelo crut
l'avoir tué, et faillit s'évanouir elle-même. Au bout de
quelques instants de terreur silencieuse elle osa pour-
tant s'approcher de lui, et, le voyant immobile, elle se
hasarda à ramasser la clef de la chambre, qu'il avait
laissée tomber à ses pieds. A peine la tint-elle, qu'elle
sentit renaitre son courage; elle sortit sans hésitation,
et s'élança au hasard dans les galeries. Elle trouva
toutes les pertes ouvertes devant elle, et descenditun
escalier sans savoir où il la conduirait. Mais ses jambes
fléchirentlorsqu'elleentendit retentir la ctor-he d'alarme,
et peu après le roulement du tambour, et ce canon qui
l'avait émue si fort la nuit où le somnambulismede
Gottlieb avait causé une alerte. Elle tomba à genoux sur
les dernières marches, et joignant les mains, elle in-
voqua Dieu pour le pauvre Gottlieb et pour le généreux
Karl. Séparée d'eux après les avoir laissés s'exposer à
la mort pour elle, elle ne se sentit plus aucune force,
aucun désir de salut. Des pas lourds et précipités reten-
tissaient à ses oreilles, la clarté des flambeaux jaillissait
devant ses yeux effarés, et elle ne savait déjà plus si
c'était la rénlité ou l'enet de son propre délire. t~l<; se
laissa glisser dans un coin, et perdit tout u fait con-
nut &sance.

XX.

Lorsque Consuelo reprit connaissance, elle éprouva
un bien-être incomparable, sab~-pouvoir se rendre
compteni du lieu où elle était, ni des événementsqui l'y
avaientamenee. Elle était couchée en plein air et, sans
ressentir aucunement le froid de la nuit, elle voyait
librement lc~ étoiles briller dans le ciel vaste et pur. A
ce coup d'œit enchanteur succéda bientôt la sensation
d'ut) mouvementassez rapide, mais souple et agréabtc.
Le bruit de la rame qui s'enfonçaitdans l'eau, à inter-
valles rapprochés, lui tit comprendre qu'elto était dans
une barque, et qu'elle traversait l'étang. Une douce
chaleur pénétrait ses membres; et il y avatt, dans la
placidité des eaux dormantes où la brise agitait de nom-
breux herbages aquatiques,quelque chose de suave qui
rappelait les lagunesde Venise,dans les belles nuits du
printemps. Consuelo souleva sa tète alanguie, regarda
autour d'el'e, et vit deux rameors faisant force de bras
chacun à une extrémité do la barque. Elle chercha des
yeux la citadelle, et la vit déjà loin, sombre comme une
montagne de pierre, dans le cadre transparent de l'air et
de l'onde. Elle se dit qu'elle était sauvée: mais aussitôt



elle se rappela ses amis, et prononça le nom do Kart

avec anxiété. « Je suis là! t'as un mot, Signera, le plus
profond silence w

répondit Karl qui ramait devant eUc.
Consuelo pensa que l'autre rameur était Gottlieb; et,
trop faible pour se tourmenter plus longtemps, elle se
laissa retomber dans sa première attitude. Une main

ramena autour d'elle le manteausoupleet chaud dont on
l'avait enveloppée; mais elle l'écarta doucement de son
visage, afin de contempler l'azur constellé qui se dé-
roulait sans bornes au-dessus de sa tête.

A mesure qu'elle sentait revenir ses forces et l'élas-
cité deses mouvements, paralysés par une violente crise
nerveuse,elle recueillait ses pensées; et. le souvenirde
Mayer se présenta horrible et sanglant devant elle. Elle
fit un effort pour se souleverde nouveau, en s'aperce-
vant qu'elle avait la tête appuyée sur les genoux et le
corps soutenu par le bras d'un troisième passager qu'elle
n'avait pas encore vu, ou plutôt qu'elle avait pris pour

un ballot, tant il était enveloppé, caché et immobile,
étendu derrière elle, dans le fond de ta barque.

Une profonde terreur s'empara de Consuelolorsqu'elle

se rappela l'imprudnte confiance que Karl avait témoi-

Je suis assassine Je suis perdu ( Pa 79. )

giiee à Mayer, et qu'elle supposa possible la présence
de ce misérable auprèsd'ette. Le soin qu'il semblait
prendre de se cacher aggravait les soupçons de la fugi-
tive. Elle était pleine de confusion d'avoir reposé contre
le sein de cet homme et reprochait presque n ta Pro-
vidence de lui avoir laissé goûter, sous sa protection,
quelques instants d'un oubli salutaire et d'un bien-être
ineffable.

Heureusementla barque touchait terre en ce moment,
et Consuelo se hâta de se lever pour prendre la main de
Karl et s'élancer sur le rivage, mais la secousse de
l'atterrissemcnt la fit chanceler et retomber dans les
bras du personnage mystérieux. Ette le vit alors debout,
et, à la faible ciarté des~étoites, elle distingua qu'il
portait un masque noir sur le visage. Mais il avait toute
la tête de plus que Maycr; et quoiqu'il fut (iiive-
loppé d'un long manteau, sa stature avait l'étéganced'un
corps svette et dégagé. Ces circonstances rassurèrent
complètement la fugitive; elle accepta le bras qu'il lui
offrit en silence, et fit avec lui une cinquantaine de pas
sur ta grève, suivie de Karl et de l'autre individu, qui
lui avaient, renouvelé, par signes, l'injection de ne



pas dire un seul mot. La campagne était muette et
déserte; aucune agitation ne se faisait. plus pressentir
dans la citadelle. On trouva, derrière un h~Hier, une
voiture attelée de quatre chevaux où l'inconnu monta
avec CoMueIo. Karl se mit sur le siège. Le troisième
individu disparut, sans que Consuelo y prît a;arde. Elle
cédaitàlahàte silencieuse et solénneHedeseslibérateurs;
ethientôtie carrosse, qui était excellent et d'une sou-
plesse recherchée, roula dans la nuit avec ta rapidité de
la foudre. Le bruit des rones et le galop des chevaux ne
disposent guère à la conversation.Consuelo se sentait
fort intimidée et même un peu effrayée de son tête-
tête avec l'inconnu. Cependant lorsqu'elle vit qu'il n'y
avait plus aucun dangerà rompre le silence, elle crut
devoir lui exprimer sa reconnaissance et sa joie; mais
elle n'en obtint aucune réponse. 1) s'était placé vis-à-vis
d'elle, en signe de respect; il lui prit la main, et la
serra dans les siennes, sans dire un seul mot; puis il se
renfonça dans le coin de la voiture; etCciisuelo, qui
avait espéré engager la conversation, n'osa insister
contre ce refus tacite. E11& désirait vivement savoir à
quel ami généreux et dévotié elle était redevable de son

Je n':)i pas pu me retenirde lui donner un coup. (Page 82.)

salut; mais elle éprouvait pour lui, sans le connaître,
J

un sentiment instinctif de respect mêlé de crainte, et
son imagination prêtait à cet étrange compagnon de
voyage toutes tes quatUés romanesquesque comportait
la circonstance. Enfin la pensée lui vint que c'était un
agent subalterne des!M~<M, peut-étremindèle ser-
viteur qui craignait de manquer aux devoirs de sa con-
dition en se permettant de lui parler la nuit dans le
téte-à-téte.

Au bout de deux heures de course rapide, on s'ar-
rêta au milieu d'un bois fort sombre; le refais qu'on y
devait trouver n'était pas encorearrivé. L'inconnus'éloi-
gna un peu pour voir s'il approchait, ou, pour dissi-
muler son impatience et son inquiétude. Consuelo mit
'pied à terre aussi, et se promena sur le sable d'un sen-
tier voisin avec Karl,.à qui elle avait mille questionsà
faire.'

« Grâce à Dieu Signera,vous voila: vivante, lui dit ce
udèle écuyer.

-Et toi-même, cher Karl?a
–On ne peut mieux, puisque vous êtes sauvée

Et Gottlieb. comment se trouve-t-il?



-Je présume qu'il se trouve bien dans son lit à q
Spandaw. e

-Juste ciel Gottliebest donc resté? Il va donc payer r
pour nous? s–tt ne paiera ni pour lui-même, ni pour personne. q
L'alarme donnée, je ne sais par qui, j'ai couru pour
vous rejoindre a tout hasard voyant bien que c'était le e
moment de risquer le tout pour le tout. J'ai rencontré v
l'adjudant Nanteuil, c'est-à-dire le recruteur Mayer, qui Il

était fort pâte. L

-Tu tas rencontré, Karl? H était debout, il mar- r
chait? t!

Pourquoi non?
It n'était donc pas blesse?

–Ah! si faillit m'a dit qu'il s'était un peu b!c:!sé a
en tombant dans l'obscurité sur un faisceau d'armes, n
Ataisjc n'y ai pas fait grandeattention, et lui ai demandé f
vite où vous étiez. H n'en savait rien, il avait perdu la f
tête..te crus même voir qu'il avait l'intention de nous c
trahir; car la cloche (l'alarme que j'avais entendue, et r
dont j'avais bien reconnu le timbre est celle qui part de t.

son alcôve et qui sonne pour son quartier. Mais il c
paraissait s'être r:isé; car il savait bien, le drôte, r
qu'il y ava.t beaucoup d'argent, à gagner en vous déli- c
vrant. H m'a donc aide à détourner forage, en disant ;< c
tous ceux que nous rencontrionsque c'était ce somnam- s
bule de Gotttieb qui avait encore une fois causé une t
fausse tUerte. Kn effet, comme si Gottlieb eût voulu lui r
donner raison, nous le trouvâmesendormi dans un coin, c
de ce sommeil singulierdont il est pris souventau beau (
milieu du jour, là où il se trouve, fut-ce sur le parapet,de r
t'esptanadc. On eùt dit que l'agitationde sa fuite le faisait s
dormir debout, ce qui est, ma foi, bien merveilleux, à (
moins qu'il n'ait bu par mé~arde à souper quelquesy
gouttes du breuvnge que j'ai versé à pleins bords à ses c
chers parents Ce que je sais, c'est qu'on l'a enferma (
dans la première chambre venue pour t'empêcher de 1

s'aller promenersur les glacis, et que j'ai jugé à propos 1

de le laisser ta jusqu u nouvel ordre. On ne pourra l'ac- t
cuserderien, et ma fuite expliquera suffisamment la c
vôtre. Les Schwartz dormaient trop bien de leur côté c
pour entendre la cloche, et personne n'aura été voir si r
votre chambre ét.'it ouverte ou fermée. Ce ne sera donc t
que demain que t';))arme sera sérieuse. M. Kanteuit m'a r
aidé a la dissiper, et je me suis mis à votre recherche, c
en feignant de retourner ù mon dortoir. J'ai eu le bon- 1
heur de vous trouver à trois pas de la porte que nous (
devions franchir pour nous sauver. Les guichetiers<te ·
par ta étaient tous gagnés. D'obord j'ai été bien cttrayé t
de vous trouver presque morte. Mais morte ou vivante
je ne voulais pas vous laisser là. Je vous ai portée sans i
encombre dans la barque qui nous attendait te long du
fossé. Et ators. il m'est arrivé une petite aventure v

assez dés.'gréabte que je vous raconterai une nuire fois, c
Signora. Vous avez eu a"scz d'émotions comme cela t
aujourd'hui, et ce que je vous dirais pourrait vous t
causer un peu de saisissement,

i.
Non, non, Kart, je veux tout savoir, je suis de

force à tout entendre.
–Oh! je vous connais, Signera! vous me btâmcrez. {

Vous avez votre manière de voir. Je me souviens de j.
Ro&wntd, où vous m'a~ex empêché. (

Karl, ton refus de parler me tourmenterait crue!- t
lement. Parle, je t'en conjure, je le veux. t

Eh bien, Signera, c'est un petit mathcur, après a

tout; et s'il y a péché, cela ne regarde que moi. Comme
je vous passais dans la barque sous une arcade basse,
bien lentement pour ne pas faire trop de bruit avec mes (

rames dans cet endroit sonore, voilà que sur le bout (
d'une petite jetée qui se trouve là et qui barre à demi (
l'arcade, je suis arrêté par trois hommes qui me pn'n- t
nent au collet tout en sautant dnns la barque. Il faut 1

vous dire que la personne qui voyage avec vous dans t
la voiture, et qui était déjà des nôtres, ajouta Kart j 1

en baissant la voix avait eu l'imprudence de remettre
les deux tiers de la somme convenue à Kanteuit, 4

en traversant la dernière poterne. Kanteuil, pensant 1

u'il pouvait, bien s'en contenter et regagner le reste
n nous trahissant, s'était apos'é là avec deux vau-
iens de son espèce pour vous rattraper. !1 espérait
e défaire d'abord do votre protecteur et de moi, afin
[ne personne ne pùt parler de l'argent qu'il avait reçu.
~oità pourquoi, sans doute, ces garnements se mirent
n devoir de nous assassiner. Mais votre compagnon de
oyage, Signera, tout paisible qu'il en a l'air, est un
ion dans le combat.Je vous jure que je m'en souviendrai
ongtemps. En deux tours de bras, il se débarrassa d'un
crémier coquin en le jetant dans l'eau le second, inti-
nidé,res-autasur la chaussée, et se tinta distance pour
'oir comment finiraitla lutte que j'avais avec l'adjudant.
~a foi, Signora, je ne m'en acquittai pas avec autant de
;râce que sa brillante Seigneurie. dont j'ignore le
to'n. Cela dura bien une demi-minute, ce qui ne me
ait pas honneur; car ce Nanteuil, qui est ordinairement
ort comme un taureau, paraissait mou et andibti,
;cmme s'il eût eu ppur, ou comme si la blessure dont il
n'avait parlé lui eùt donné du souci. Enfin, le sentant
âcher prise, je l'enlevai et lui trempai un peu les pieds
ians l'eau. Seigneurie me dit alors < Ke le tuez
)as, c'est inutile,Mais moi, qui l'avais bien reconnu,
't qui savais comme il nage, cumme il est tenace, cruel,
'apabte de tout, moi qui avais senti ailleurs la force de
ies poings, et qui avais de vieux comptes à rester avec"i je n'ai pas pu me retenir de lui donner un coup de
na main fermée sur la tète. coup qui le préscncra
t'en recevoiret d'en appliquerjamais d'autres, Signera'
)ue Dieu fasse paix a son âme et miséricorde à la
nicnne'~ Il s'enfonça dans l'eau tout droit comme un
totiveau, dessina un grand rond, et ne reparut pas plus
lue s')i eùt été de marbre. Le compagnon que Sa Sei-
;neurie avait renvoyé de notre barque par le même
chemin avait fait un plongeon, et déjà il était au bord
le la jetée. où son camarade, le plus prudent des trois,
'aidait à tâcher de reprendre pied. Ce n'était pas facile;
a tevée est si étroite dans cet endroit-là que t'un en-
rafnait l'autre, et qu'ils retombaient à l'eau tous les
leux. Pendant qu'ils se débattaient en jurant l'un
;entre t'auire, et faisaient une petite partie de natation,
noi je faisais force de rames, et j'eus bientôt gagné un
indroit où un second rameur, brave pécheur de son
nétier, m'avait donné parole de venir m'aider d'un ou
feux coups d'aviron pour traverser l'étang. Bien m'a
~ris, du reste, Signera, de m'être pxercé au métier
le marin sur les ca~x douées du parc de Roswald. -te ne
.avais pas, le jour où je lis partie, sous vos yeux,
l'une si bette répétition, que j'aurais un jour l'occasion
le soutet'ir pour vous un combat navdl, un peu moins
nagniti~ue, ma's un peu plus sérieux. (.c!a m'a t! averse
a mémoire quand je mo suis trouvé en pleine eau, et
ui!a (ju'it m'a pris un fou rire mais un fuu rire bien
iésagré.tbte! Je ne faisais pas le moindre bruit, du
noins je ne m'entendais pas. Mais mes dents claquaient
ians ma bouche, j'avais comme une main de fer sur la
~rge, et la sueur me coulait du front, froide comme;tacc! Ah je vois bien qu'un ne tue pas un homme
tussi tranquillement qu'une mouche. Ce n'est pourtant
pas le premier, puisque j'ai fait la guerre; mais c'était la
guerre Au lieu que comme cela dans un coin, la nuit,
icrricre un mur, sans se dire un mot, cela ressemble à
jn meurtre prémédité. Et pourtant c'était le cas de
égitime défense! Et encore ce n'eut pas été le premier
tssassinatque aurais prémédité! \ous vous en sou-
.enez, Signera? Sans vous. je l'aurais fait! Mais je ne
<ais si je ne m'en serais p:)& repenti après, (.e qu'tl y a
Je sûr, c'est que j'ai ri d'un vilain rire sur l'étang. Et
encore à présent, je ne peux pas m'empêcher.11 était si
Jrôle en s'enfonçant tout droit dans le fossé comme un
~oseau qu'on plante dans la vase! et quand je n'ai plus
/u que sa tète près de disparaître, sa tète aplatie par
non poing.miséricorde! qu'il était laid! il m'a fait
M'ur! Je le vois encore! a»

Consueto, craignant l'effet de cette terrible émotion
:ur le pauvre Kart, chercha à &urmonter la sienne
propre pour le calmer et le distraire.Karl était né doux et



patientcomrne un véritable serf bohémien. Cette vie tra- t
giquo, où la destinée t'avait jeté, n'était pas faite pour 1

lui; et en accomplissant des actes d'énergie et de ven- (
geance, il éprouvaitl'horreur du remords et les terreurs t
de la dévotion. Çonsucto le détourna de ses pensées 1

lugubres, pour donner peut-être aussi le change aux 1t
siennes propres. Elle aussi s'était armée cette nuit-!à 1

pour le meurtre. Elle aussi avait frappé et fait couler f
(juet()ues gouttesdu sang de )a victime impure. Une âme f

droite et pieuse ne saurait aborder la pensée et conce-i
voir la résolution do l'homicide sans maudire et déplorer (
les circonstances qui placent 1 honneur et la vie sous la {
sauvegarde du poignard. Consuelo était navrée et at-1

terrée, et elle n'osait plus se dire que sa liberté méritât
d'être achetée au prix du sang, même de celui d'un
scélérat. a

« Mon pauvre Karl dit-elle, nous avons fait l'office
du bourreau cette nuit! cela est affreux. Console-toi par
l'idée que nous n'avions ni résolu ni prévu ce à quoi la
nécessité nous a poussés. Parle-moi de ce seigneur qui a s

travaitté si généreusement à ma délivrance. Tu ne le«'

connais donc pas?
Nullement, Signera, je l'ai vu ce soir pour la pré- <

mière fois, et je ne sais pas son nom. i

Mais où nous mène-t-it, Kart?
-Je ne sais pas, Signera, Il m'est défendu de m'en <

informer; et je suis mime chargé, d'autre part, de vous (

dire que si vous faisiez en route la moindre tentative 1

pour savoir où vous êtes et où vousaltez, on serait forcé ) 1

de vous abandonner en chemin, Il est certain qu'on ne ¿

nous veut que du bien je suis donc résolu, pour ma c

part, à me laisser conduirecomme un enfant. t

As-tu vu la figure de ce seigneur? t
–.)e l'ai aperçue, au reflet d'une lanterne, au moment t

où je vous déposais dans la barque. C'est une belle i

figure, Signera, je n'en ai jamais vu de plus belle. On <

dirait un roi. i

Rien que ccta, Karl? Est-il jeune? <
(Juetque chose comme trente ans.
(Juelle langue te parle-t-il? t
Le franc bohème, la vraie langue du chrétien! It t

ne m'a dit que quatre ou cinq mots. Mais quel plaisir L
cela m'eût fait de les entendre dans ma tangue. si ce f

n'eut cté dans un vilain moment! « Ne le tue pas, c'est r
inutile. Oh! il se trompait, c'était grandement néccs- j i

saire, n'est-cepas, Signera?
Qu'a-t-il dit, lui quand tu as pris ce terrible parti ? tf

–Je crois, Dieu me pardonne! qu'il ne s'en est pas
aperçu. Il s'était jeté au fond de la barque où vous étiez «

comme morte; et, dans la crainte que vous ne fussiez <
atteinte de quelque coup, il vous faisait un rempart de «

son corps. Kt quand nous nous sommes trouvés en sù-
reté, en pleine eau, il vous a soulevée dans ses bras, it <

vous a en\etoppée d'un bon manteau qu'il avait apporté
pour vous apparemment, et il vous soutenait contre son (

cœur, comme une mère qui tient son enfant. Oh il f
p.'rait grandement vous chérir, Signera Il est impos-c
sible que vous ne le connaissiez pas. s

Je le connais peut-être, mais puisque je n'ai pu (
venir a bout d'apercevoirson visage! (

Yoità qui est singulier, qu'it se cache de vous! Au f
reste, rien ne doit étonner de la part de ces gens-là.

Quelles gens, dis-moi
-Ceux qu on appelle les chevaliers, tes ~o~Mc's t

noirs, les invisitles. Je n'en sais pas plus tung que vous
sur leur compte,Signora,bien que depuis deux mois ils <

me conduisent par la lisière et me mènent pas à pas à
vous secourir et à vous sauver. » (

Le bruit amorti du gatop des chevaux sur l'herbe se fit (
entendre. En deux minutes, l'attelage fut renouvelé, (
~insi que le postillon qui n'appartenait pas à t'ordon-s
nance royale, et qui échangea a l'écart quelques parotes l
rapidesavec l'inconnu. Cetui-ci vint présenter la main à (
Consuelo, qui rentra avec lui dans la voiture. Il s'y assit, 1

au fond, à la plus grande distance d'elle possible; m.us
s!t n'interrompe le silence solennel do la nuit que pour i

faire sonner deux heures à sa montre. Le jour était i

encore loin de paraître, quoiqu'on entendit le chant de
a caille dans les bruyères et l'aboiement lointain des
;hiens de ferme. La nuit était magnifique, la consteua-
ion de la grande ourse s'élargissaiten se renversant sur
'horizon. Le roulement de la voiture étouffa les voix
harmonieuses de la campagne, et on tourna le dos aux
;r<<ndes éto'tes boréales. Consueto comprit qu'elle mar-iait vers le sud. Kart, sur le siège de la voituie, s'ef-
brçait de repousser le spectre de Mayet, qu'il croyait
~oir flotter à tous les carrefours de la f~.rét, au pied des
;roix, ou sous les grands sapins des futaies, M ne son-
geait donc guère à remarquer vers quelles régions sa
jonno ou sa mauvaise étoile le dirigeait.

XXI.

La Porporina, jugeant que c'était un parti pris, chez
ion compagnon, de ne point échanger une seule parole
Ivec elle crut ne pouvoir mieux faire que de respecter
e vœu bizarre qu'il semblait observer, a l'exempledes
mtiques chevaliers errants. Pour échapper aux sombres
mages et aux tristes réflexions que le récit de Kart lui
iug~érait.etle s'etiorça de ne penser qu'à l'avenir in-
'onnu qui s'ouvrait devant elle; et peu à peu elle tomba
Jans une rêverie pleine de charmes. Peu d'organisations
privilégiées ont seules le don de commander à leur
'cnsée dans l'état d'oisiveté contemplative. Consuelo
nait eu souvent, et principalement durant les trois
xois d'isolement qu'eue venait de passer à Spandaw,
'occasion d'exercer cette faculté, accordée d'ailleurs,
noins aux heureux de ce monde qu'a ceux qui disputent
cur vie au travail, aux persécutionset aux dangers. Car
1 faut bien rcconnaitre le mystèreprovidentieldes~/rdc~
~o~; sans quoi la force et !a sérénité do certains
nfortunés paraitrait impossible à ceux qui n'ont guère
connu te malheur.

Notre fugitive se trouvait, d'aitteurs, dans une situa-
ion assez bizarre pour donner lieu a beaucoup de cha-
eaux en Espagne. Ce mystère qui l'en\ebppait comme
un nuage, cette fatalité qui l'attirait dans un monde
antastiquc, cette sorte d'amour pâte) net qui lenviron.
)ait de mira<)es, c'en cta~t bien assez pour charmer une
eune imagination riche de puéaic. Elle se rappelait ces)arotes<iet'Ëcriturequc, dans ses jours de captivité,
;lle avait mises en musique.

« J'enverrai vers toi un de mes anges qui te portera
dans ses bras, afin que ton pied ne heurte point lat pierre.[.
«Je marche dans les ténèbres, et j'y marche sansf crainte, parce que le Seigneur est avec moi. »
Ces mots avaient désormaisun sens plus clair et plus

divin pour elle. Dans un temps où l'on ne croit plus a la
'évétatkndirecte et à la manifestation sensible de la Divi-
nité, la protection et le secours du ciel se traduisent
;ous la forme d'assistance,d'affection et de dévouement
ie la part de nos semblables. Il y a quelque chose de si
loux a abandonner la conduite de sa propre destinée à
lui nous aime, et a se sentir, pour ainsi dire, porté par
(utrui!C'est un bonheur si grand qu'it nous corromprait
~ite, si nous ne nous combattions nous-mêmes pour ne
)as en abuser. C'est le bonheur de t'enfant, dont les
iongcs dorés ne sont troublés,sur le sein maternel, par
aucune des appréhensionsde la vie réelle.

Ces pensées, qui se présentaient comme un rêve à
Consuelo, au sortir silbit et imprévu d'une existence si
'ruelle, la bercèrent d'une samto volupté, jusqu'à ce
:;ue le sommeil vint les noyer et les confondre dans cette
sortie de repos de t'âtno et du corps qu'on pourrait ap-
peler un néant senti et savouré. Elle avait totalement
)ubtié la présencede son muet compagnon de voyage,
orsqu'ette se réveilla tout près de lui, la tète appuyée
;ur sun épaule. Elle ne pensa pas d'abord à se déranger;
site venait do rêver qu elle voyageait en char<ette avec
sa mère, et le bras qui ta soutenait lui semblait être



celui de la Zingara.Un réveil plus complet lui fit sentir
la confusion de son inadvertance; mais le bras de t'in-
connu semblait être devenu une chaîne magique. Elle fit
à la dérobée de vaines tentatives pour s en dégager
i'inconnu paraissait dormir lui-mcmeet avoir reçu machi-
nalement sa compagne dans ses bras lorsque la fatigue
et le mouvementde la voiture l'y avaient fait glisser. 11

avait joint ses deux mains ensemble autour do la taille
de Consuelo, comme pour se préserver fui-méme de la
laisser tomber à ses pieds en s'endormant. Mais son
sommeil n'avait pas relâché la force do ses doigts entre-
lacés, et il eût fallu, en essayant de les détacher, le
réveiller complétement. Consuelo ne l'osa pas. Elle
espéra que de lui-même il lui rendrait sa liberté sans le
savoir, et qu'elle pourrait retourner a sa place sans
paraître avoir remarqué positivement toutes ces circon-
stances délicates de leur tête-à-tête.

Mais en attendant que l'inconnu s'endormît plus pro-
fondément, Consuelo, que le calme de sa rcspimtion et
l'immobilitéde son repos avaient rassurée, s<* rendormit
elle-même, vaincue par f'épuisemcnt qui sucfèdo aux
grandes agitations. Lorsqu'elle se réveilla de nouveau,
la tête de son compagnon s'était penchée sur la sienne,
son masque s'était détaché, leurs joues se touchaient,
leurs hateines se confondaient. Elle fit un mouve-
ment brusque pour se retirer, sans songer a regar-
der les traits de l'inconnu, ce qui, dt'aith'urs, entêté
assez difficile vu f'obs(urité qui rognait au dehors et
surtout dans la voiture. L'inconnu rapprocha ( onsucto
de sa poitrine, dunt la chateur embrasa magnétique-
ment la sienne, et lui ôta la force et le désir dp s'eloi-
ner. Cependant il n'y avait rien de violent ni <:c Lmt;')
uans l'étreinte douce et brùlante de cet homme. La
chasteté ne se sentait ni effrayée ni souillée par ses
caresses; et Consuelo, comme si un ctu'rme eut été jeté
sur elle, oubliant la retenue, on pourtnit même dire la
froideur virginatc dont elle n'avait jamais été tentée de
se départir, même dans les bras (lu fougueux Anxoteto,
rendit à l'inconnu le baiser enthousiaste et pénétrant
qu'il cherchait sur ses lèvres.

Comme tout était bizarre et itisont'- étiez cet être mys-
térieux, le transport involontaire deConsuetonepu rut ni
le surprendre, ni l'enhardir, ni Il la pressa en-
core lentementcontre s"n cœur; et, quoiquece fut avec une
force extraordinaire, elle no ressentit pas la dnxteur
qu'une violente pression cause toujours à un être dcMt'at.
Elle n'éprouva pas non plus t'cfhoi et la hunte qu'un si
notable oubli de sa pudeur accoutumée eùt du lui ap-
porter après un instant de rencxion. Aucune pensée ne
vint troubler la sécurité ineffable de cet instant d'amour
senti et partagé comme parmiractc. C'était le pronier
de sa vie. Elle en avait l'instinct, ou plutôt la révéfa'ion
et le charme en était si comptet, si profond, si divin,
que rien ce semblait pouvoir jamais ['altérer. L'inconnu
lui paraissait un être a part, quelquechose d'angctiquc
dont l'amour la sanctifiait. !t passa légèrement le bout
de ses doigts, plus doux que le tissu d'une fleur, ~ur tes
paupières de Consueto. et à l'instant elle se rendormit
comme par enchantement. I) resta évc'ttc cette fuis, mais
calme en apparence, comme s'il eût été invincibfc,
comme si les traits de la tentation n'eussent pu pét)étrer
son armure. It veillait en entrainant Consueto vendes
régions inconnues, tel qu'un archange emportant suus
son aile un jeune séraphin anéanti et consume par le
rayonnement. de la Divinité.

Le jour naissant et le froid du matin tirèrent enfin
Consuelo de cette espèce de léthargie. Elle ~-e trouva
seule dans la voiture, et se demanda si elle avait rêvé
qu'elle aimait. Elle essaya de baisser une des jatousies:
mais elles étaient toutes fermées par un verrou extérieur
ou par un dont elle ne connaissait pas te jeu.
Elle pouvait recevoirt'air et voir courir en lignes brisées
et confuses les marges blanches ou vertes du chemin
mais elle ne pouvait rien discerner dans la campagne,
ni par conséquent faire aucune observation, aucune dé-
couverte sur la route qu'elle tenait. tt y avait quefquo
chose d'absolu et de despotique dans la protection

étendue sur elle. Cela ressemblait à un enlèvement, elle
commença à en prendresouci et frayeur.

L'inconnu disparu, la pauvre pécheresse sentit ar-
river enfin toutes les angoisses de la honte, toute la
stupeur de t'étonnement. Il n'était peut-être pas beau-
coup de filles ~'O~a (comme on appelait alors les
cantatrices et les danseuses) qui se fussent tourmentées
pour un baiser rendu dans les ténèbres à un inconnu
fort discret, surtout avec la garantie donnée par Kart a
la Porporina que c'était un jeune homme d'une prestance
et d'une figure admirables. Mais cet acte de folie était
tellement en dehors des mœurs et des idées de la bonne
etsageConsoeto, qu'cttc en fut profondémenthumiliée.
Elle en demanda pardon aux mânes d'Albert, et rougit
jusqu'au fond de Famé d'avoir été infidèle de cœur a son
souvenir d'une façon si brusque et avec si peu de ré-
flexion et (le dignité. !t faut, pcnsa-t-ette, que les événe-
ments tragiques de la soirée et la joie de ma délivrance
m'aient donné un accès (te délire. Autrement, comment
aurais-je pu me figurer que j'éprouvais de )':)mour pour
un homme qui ne m'a pas adresse un scu) mot, dont je
ne sais pas le nom et dont je n'ai pas seulement vu tes
traits! Cela ressemble aux p!us honteuses aventures de
but masque, a ces ridicules surprises des sens dont la Cu-
rilla s'accusait devant moi, et don t je ne pouvais pas con-
cevoir la possibilité pour une autre femme qu'efte. Qoct
mépris cet homme doit avoir conçu pour moi'. S'it n'a
pas abusé de mot) égarement, c'est que~'ctais sous la
garantie de son honnotr, ou bien qu'un serment te lie
sans doute a <)es (tcvoi)'s p)us respectables, <~u t)ien enfin
qu'il m'a justement dédaignée! t'uissc-t-if avoir compris
ou dcvioé que ce n'était de ma part qu'un uccés de
fièvre, qu'un (ransoort .m cerveau)

Consueto avait beau se taire tous ces reproches, elle
ne pouvait se défendre d'une amertume ph<s grande en-
core que toutes les raifteries de s.) conscience te regret
d'avoir perdu ce compagnon du voyage qu'elle ne se
sentait le droit ni la ft.'rce (t'accuser ou de maudire. H

restait au fond de sa pensée comme un ètre supérieur
investi d'une puissance magiq'fe, pcut-ctre diaboiiqoc,
maia il coup sur irrésistiMe. Htic en avait pcur, et pour-
tm)t elle désirait n'en être pas si brusquement et à ja-
mais séparée.

La voiture se mit au pas, et Kart vint ouvrir la jalousie.
«

Si vous voulez marcher un pt'u. Signera, lui dit-it,
Mto~yr le (,7~M/ vous y engage. La montée est
rmie pour les chevaux et nous sommes en plein bois;
il parait qu'il n'y a pas de danger. »

(~onsueto s'appuya sur t'épautc de Karl, et sauta
sur le s.'b)c sans lui donner le temps de baisser le
marchepied. Elle espérait voir son compagnon de
voyage, ~on amant improvisé. EHe le vit en ef!et, mais
à trente pas devant ette, le (tes tourné par consé-
quent, et toujours drapé de ce vaste manteau gris qu'il
paraissait décidé a garder le jour comme la mut. ~a dé-
marche et le peu qu'on apercevait de sa chevelure et de
sa chaussure annonçait une grande distinction, ctt'été-
gance d'un homme soigneux de rehausser par une toi-
lette <y~/a~/<?, comme on disait ator. c~a'M/o< de
sa ~<e. La poignée de son épée, recevant tes
rayons du soteit tevant, brittait a son flanc comme une
étcite, et Ic parfum de la poudre que tes gens de bon
to)t choisissaient .dors avec la ptus grande rccher<he
laissait derrière tui,d:ms t'atmosphére du matin, la
trace embauméed'un homme c~Mf il faut.

nétas! mon Dieu, pensa Coosueto, c'est pcut-ptrc
quelque fat, quelque scignem' de contrebande, ou
quelque noh!e orgueittcux. ~)ue) qu'il soit, il me tourne
le dos ce matin, et il a bien raison

« Pourquoi t'appettes-tu le c/t~r? demanda-t-elle
à Karl en continuant tout haut ses réflexions.

C'est parce que je l'entends appeler ainsi par les
postillons.

Le chevalierde quoi ?̀?
M. le chevalier tout court. Mais pourquoicherchez-

vous à le savoir, Signera? Puisqu'il désire vous rester
inconnu, il me semble qu'il vous rend d'assez grands



services au péril de sa vie, pour que vous ayez l'obli-
geance de rester tranquilleà cet égard. Quant à moi, je
voyagerais bien dix ans avec lui sans lui demander où il

me mène. H est si beau, si brave, si bon, si gai!
Si gai? cet homme-la est gai ?̀.'

-Certes. Il est si content do vous avoir sauvée,qu'il
ne peut s'en taire. It me fait mille questions sur Spun-
daw, sur vous, sur Gottlieb sur moi, sur le roi de
Prusse. Moi, je lui dis tout ce que je sais, tout ce qui
m'est arrivé, même t'aventure de Roswatd! Cela fait
tant do bien de parier le bohémien et d'être écouté par
un homme d'esprit qui vous comprend, au lieu que tous
res .mes de Prussiens n'entendent que leur chienne de
langue.

i) est donc Bohémien,tui?
-Je me suis permis de lui faire cette question, et il

m'a répondu non tout court, mémo un peu sèchement.
Aussi j'avais tort de t'interroger, lorsque son bon plaisir
était de me faire répondre.

Hst-it toujours masqué'
Seulement quand il s'approche de vous, Signera.

Oh c'est un ptaisant il eut sans doute vous intriguer. »
L'enjouement et la confiance de Karl ne rassuraient

pas entièrement Cousucto. Elle voyait bien qu'il joignait
a beaucoup de détermination et de bravoure une droi-
ture et une simptioté do cœur dont on pouvait aisément
abuser, Savait Il pas compté sur la bonne fui de Maycr?

t'avait-it pas poussée eite-même dans la chambre de j
ccmisér~bte?Et maintenant il ~e soumettaitaveugtcment
a un inconnu pour enlever Consucto, et l'exposer pouf-
être à des séductions plus raffinées et ptus dangereuses!1
Kttc se rappctait te billet des u~.s:&/M « On te tend
« un piège, un nouveau danger te menace. Méfie-toi de

« <tuic"n(p)c t'engagerait à fuir avant que nous t'ayons
« donné des avis cet tains. Persévère dans ta force,etc. ))
Aucun autre billet n'était venu confirmer celui-là, et
~on-ueto, s'abandonnant a la joie de retrouver Karl
avait cru ce digne serviteur suffisamment autorise à la
servir. L'inconnu n'était-il pus un traftrc? Où la con-
duis.tit-it avec tant de mystère? Consuelo ne se connais-
s:)it pas d ami dont la rcsscmbiancepût s'accommoderà
la b) ihante touruore (lu c)icva)!cr, a moins que ce ne fut
Frédéric de Trenck. Mais Karl connuissait parfaitement
ce dcnuer, ce ne fêtait donc pas. Le comjto de Saint-
Germain ét~it plus ugé, Cagtiostro moins grand. A force
de regarde)' de loin t'inconnupour tâcher de découvrir
en lui un ancien ami, Cunsuelo arriva à trouver qu'elle
n avait jamais vu personne marcher avec tant d'aisance
et de grâce. Atbcrtscut eut été doué d'autant de majesté;
mais sa démarche tente et son abattement habituel ex-
duaient cet air de force, cette allure chevaleresque qui
caractérisaient l'inconnu.

Le bois s'éctaircissaitet les chevaux commençaientà
trotter pour rejoindre les voyageurs qui les avaient
devancés. Le chevalier. sd).s se retourner, étendit les
bras, et secoua son mouchoir plus btanc que la neige.
Karl comprit ce signal, et lit remonter Consuelo en
en voiture en lui disant

c A propos, Signora, vous trouverez dans de grands
cotTres, sous les banquettes, du tinge, des vêtements,
et tout ce qu'il vous faudra pour déjeuner et dmer au
besoin, tt y aussi des livres. Enfin, il parait que c'est
une hôtelieric routante, et que vous n'en sortirez pas de
si tôt.

-Karl, dit Consuelo, je te prie de demander à mon-
sieur le chevaliersi je serai libre, lorsque nous aurons
passé la frontière, de lui faire mes remerciements et
d atter où bon me semblera.

–Oh! Signera, je n'oserai jamais dire une chose si
désobligeanteà un homme si aimablel

C'est égat, je t'exige. Tu me rendras sa réponse au
prochain relais, puisqu'il ne veut pas me parier, »

La réponse de l'inconnu fut que la voyageuse était
parfaitement libre, et que tous ses désirs seraient des
ordres mais qu'il y allait de son salut et de la vie de
son guide, ainsi que f'c celle de Karl, à ne pas con-
trarier les desseins qu'on avait sur sa route, et sur le

choix de son asile. Kart ajouta, d'un air de reproche
naïf, que cotte méfiance avait paru faire bien du mal au
chevalier, et qu'il était devenu triste et morne. Elle en
eut des remords et lui fit dire qu'elle remettait son
sort entre les mains des invisibles.

La journée entière se passa sans aucun incident. En-
fermée et cachée dans la voiture comme un prisonnier
d'État, Consuelo ne put faire aucune conjecturesur la
direction de son voyage. Elle changea de tcitette avec la
plus grande satisfaction; car elle avait aperçu au jour
quelques gouttes du sang noir de Mayer sur ses véte-
rncttts, et ces traces lui faisaient horreur. Elle essaya de
tire; mais son esprit était trop préoccupe. Elle prit le
parti de dormir le plus possible, espérant oublier de
plus en plus la mortification de sa dernière aventure.
Mais lorsque la nuit fut venue, et que l'inconnu resta sur
le siège, elle éprouva une ptus grande confusion encore.
Evidemmentit n'avait rien oubtic,tui, et sa respectueuse
délicatesserendaitConsueloplus ridiculeet plus coupable
encore a ses propres yeux. En même temps elle s'aini-
geait du malaise et de la fatigue qu'il supportait sur ce
siège, étroit pour deux personnes côte à cote, lui qui
paraissait si recherché, avec un soldat fort proprement
travesti en domestique, à la vérité, mais dont la con-
versation confiante et prolixe pouvait bien lui peser à la
longue; enfin, exposé au frais de la nuit et prive de
sommeit. Tant de courage ressemblait peut-être aussi à
de la présomption; so croyait-il irrésisLifjte? Pensait-il
que Consuelo, revenued'une première surprise de l'ima-
gination ne se défendrait pas de sa familiarité par trop
paternelle? La pauvre enfant se disait tcut cela pour
consoler son orgueil abattu; mais le plus certain, c'est
qu'elle désirait le revoir, et craignait, par-dessus tout,
son dédain ou le triomphe d'un excès de vertu qui les
eùt à jamais rendus étrangers l'un à l'autre.

Vers le miiieu de la nuit, on s'arrêta dans une ra-
vinn. Le temps était sombre. Le bruit du vent dans le
feutHagc ressemblait à celui d'une eau courante « Si-
gnera, dit Kart en ouvrant la portière, nous voici
arrives au moment le moins commode de notre voyageil nous faut passer la frontière. Avec de l'audace et de
l'argent, on se tire de tout, dit-on. Cependant il ne serait
pas prudent que vous lissiez cet essai par la grande
route et sous 1 œil des gens de police, .te ne risque rien,
moi qui ne suis rien. Je vais conduire le carrosse au pas,
avt.'c un seul clieval comme si je menais cette nouvelle
acquisition chez mes maîtres, à une campagne voisine.
Vous, vous prendrez la traverse avec monsieur le che-
valier, et vous passerez peut-être par des sentiers un
peu difficiles. Vous sentez-vous la force de faire une
licue à pied sur de mauvais chemins? »

Sur la réponse affirmativede Consuelo, elle trouva le
bras du chevalier prêt à recevoir le sien; Karl ajouta

« Si vous arrivez avant moi au lieu du rendez-vous,
vous m'attendrez sans crainte, n'est-ce pas, Signera?

~–Je ne crains rien, répondit Consuelo avec un mé-
lange de tendresse et de fierté envers l'inconnu, puisque
je suis sous la protection <!e Monsieur. Mais, mon pauvre
Karl, ajout~-t-ctte, n'y a-t-il point de danger pour toi?a

Karl haussa tes épaules en baisant la main de Con-
suelo puis il courut procéder a l'arrangement du che.
val et Cunsuelo partit aussitôt à travers champs avec
son taciturne protecteur.

xxn.

Le temps s'obscurcissaitde plus en plus; le vent s'éle-
vait toujours, et nos deux fugitifs marchaientpénibtement
depuis une demi-heure,tantôt sur des sentiers pierreux,
tantôt dans les ronces et les longues herbes, lorsque la
pluie se déctarasoudainementavecune violence extraor-
dinaire. Consuelo n'avait pas encore dit un mot à son
compagnon mais le voyant s'inquiéter pour elle et cher-
cher un abri, elle lui dit enfin

< Ne craignez rien pour moi, Monsieur je suis forte,
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et n'ai de chagrin que celui de vous voir exposé à tant
de fatigues et de soucis pour une personne (lui ne vous
est rien et qui ne sait comment vous remercier, »

L'inconnu tit un mouvementde joie en apercevantunee
mesure abandonnée, (tans un coin de laquelle il réussit
à mettre sa compagne à couvert des torrents de pluie. La
toiture de cette ruine avait été enlevée, et l'espace abri é
par un retour do la maçonnerieétait si exigu, qu moins
de se placer tout près de Consuelo, l'inconnu était forcé
de recevoir la pluie. !) respecta pourtant su situation, au
point de s'éloigner d'elle pour lui ôter toute crainte. Mais
Consuelo ne put souffrir longtemps d'accepter tant d'ab-
négation, Elle le rappela; et, voyant qu'il persistait, elle
qmtta son abri, en lui disant d un ton qu'elle s'exerça
de rendre enjoué

« Chacun non tour, Monsieur le chevalier; je puisbien
me mouitter un peu. Vousattez prendre ma place, puisque
vous refusez d'en prendre votre part. »

Le chevalier voulut reconduireConsuelo à cette place
qui faisait l'objet d'un combat de générosité mais elle
lui résibta

« Kon, dit-elle, je ne vous coderai pas. Je vois bien
eue je vous ai offensé aujourd'hui en exprimant te désir
de vous quitter à la frontière. Je dois expier mes torts.
Je voudrais qu'il m'en coûtât un bon rhume »

Le chevaliercéda, et se mit a l'abri. Consueto, sentant
bien qu'elle lui devait une grande réparation, vint s'y
placer a ses côtés, quoiqu'elle fùt humitiée d'avoir peut-
être l'air d<j lui faire des avances; mais elle aimait mieux
lui paraitre légère qu'ingrate, et elle voulut s'y résigner.
en expiation de son tort. L'inconnu la comprit si bien,
qu'it resta aussi éloigné d'elle que pouvait tu pennettre
ui espace de deux ou trois pieds carrés. Appuyé sur les
gravois, it au'fctait mème <ic détourner la tète, pour ne
pas l'embarrasser et ne pas se montrer enh<)rd) par sa
sollicitude. Consucb admit nit qu'un homme condamné
au mutisme, et qui l'y condamnaitcHe-mctncjxsqu un
certain point, la de\ inut si bien, et se fit si bien com-
prendre. Chaque instant augmentait son estime pour lui
et cette estime singulière lui causaitde si forts b<tHe<))cnts
de coeur, qu cite pouvait, à peine respirer dans t'atmo-
sphère embrasée p la respirationde cet homme incom-
préiK'nsibtcment sympat ~ique.

Au bout d'un quart d'heure, i averse s'apaisa au point
de permettre aux deux voyageurs de se remettre en
route; mais tes sentiers détrempés étaient devenus
presque impraticables pour une femme. Le chcv.dier
souffrit queiquesinstants, avec sa contcm'nceimpass)b)<
que Consuetogtissâtetseretint à lui pour ne pas tomber
à chaque pas. Mais, tout à coup, tas de la voir se fati-
guer, n la prit dans ses bras, et t'emporta comme un
enfant, quoiqu'elle lui en fit des reproches; mais ces
reproches n'allaient pas jusque) la résistance. Coosueto
se sentait fascinée et dominée. Elle traversait Ic vent et
l'orage emportée par ce sombre ravatier, qui ressemblait
à t'esprit de la nuit, et qui franchisant ravins et fon-
drières avec son fardeau, d'un pas aussi rapide et aussi
assuré que s'il eùt été d'une nature hnmatériettc. Ils
arrivèrent ainsi au gué d'une petite rivière. L'inconnu
s étancadans l'eau en élevantConsuelo dans ses bras, à
me-ure que le gué devenait plus profond.

M.dheurcusemcnt, cette trombe de pluie si épaisse et
si soudaine avait enflé le cours du ruisseau qui était
devenu un torrent, et qui courait, trouble et couvert
d'écume, avec un murmure sourd et sinistre. Le cheva-
lier en avait déjà jusqu'à la ceinture et dans t effort
qu'il faisait pour soutenir Consuelo au-des-us de la sur-
face< il était à craindre' que ses pieds engagés dans la

vase ne vinssent à néchir. Consueto ont peur pour lui
« Lâchez-moi,dit-elle, je sais nager. Au nom du ciel,

lâchez moi! L'eau augmente toujours, vous allez vous
nover M

Èn ce moment, un coup de vent furieux abattit un des
arbres du rivage vers lequel nos voyageurs se dirigeaient,
ce qui entraîna t'éboutementd'énormes masses de terre
et de pierres qui semblèrent, pour un instant, opposer
une digue naturelle à la violence du courant. L'arbre
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était heureusement tombé en sens inverse de la rivière,
et l'inconnu commençait à respirer, lorsque l'eau se
frayant un passade entre tes obstacles qui t encom-
braient se resserra en un courant d'une telle force
qu'il lui devint a peu près impos&ibto do lutter davan-
tage. Il s'arrêta, et Consuelo essaya do se dégager de
ses bra~.

« Laissez-moi, dit-elle, je ne veux pas être cause de
votre perte. J'ai de la force et du courage moi aussi
laissez-moi lutter avec vous. e

0

Mais le chevalier la serra contre son cœur avec une
nouvelleénergie. On eùt dit qu'il avait dessein do périr
là avec elle. Elle eut peur de ce masque noir, de cet
homme silencieux qui, comme les ondins des antiques
ballades allemandes,semblait vouluir l'entramer dans le
gouffre. Elle n'osa plus résister. Pendant plus d'un quart
d'heure, l'inconnu combattit contre la fureur du flot et
du vent, avec une froideur et une obstination vraiment
effrayantes, soutenant toujours Consuelo au-dessus de
l'eau, et gagnant un pied de terrain en quatre ou cinq
minutes. I) jugeait sa situation avec calme. Il lui était
aussi difficile de reculer que d'avancer; il avait passe
l'endroit, le plus profond, et il sentait que, dans le mou-
vement qu'il serait forcé de faire pour se retourner,
l'eau pourrait le souleveret lui faire perdre pied. Il attei-
gnit cuun la rive, et continua sa marche sans permettre
a Consuelo de marcher ette-même, et sans repremirc
haleine, jusqu'à ce qu'il eut entendu le sifflet de Karl
qui J'attendait avec anxiété. Alors il déposa so) préocux
l'ardeau dans tes bras du déserteur, et tomba anéanti
sur le sable. S<( respiration ne s'exhalait plus qu'en sourds
gémissements,on eùtd<tque:-a poitrine allait se briser.

«
0 mon Dieu, Karl, il \a mourir! dit Consucto (n se

jetant ~ur le chevalier. Vois! c'est le râle de la mort.
Utons-lui ce masque qui t'étouffe. »

Kart allait ubéir; mais l'inconnu, soulevant avec effort
sa main glacée, arrèta cf'lle du déserteur.

K C'est juste' dit Karl; mon serment, Signora. Je lui
:!i jure que quand même il muurrait sous vos yeux, je ne
toucherais pas à son manque. Com'ex à la vottmc, Si-
gnori), apportez-moi ma gourde d'eau-dc-vic, qui est sur
le ~iége; quelques gouttes le ranimeront. »

Consuelo voulut se lever, mais le chevalier la retint.
S'il devait mourir, il voulait expirera ses pie(!s.

« C'est encore juste, dit Karl, (lui, malgré sa rude
enveloppe, comprenait tes mystères de l'amour (il avait
aime)! Vous le soignerez mieux que moi. Je vais cher-
cher la gourde, i'encx, Signera, ajouta-t-il à voix b.'ssp
je crois bien que si vous. t'aimiez un peu, et que si vous
aviez la chartt.t' de lui dire, il ne se laisserait pas mourir.
Sans cela, je ne réponds de rien. ?u

Karl s'en alla en souriant. H ne partageait pas tout à
fait l'effroi de Consucto; il voyait bien que déjà la suffo-
cation du chevaliercommençait à s'alléger.M<)is Consueto
épouvan'ée, et croyant assister aux. derniers moments de
cet homme généreux, l'entoura de ses bras et couvrit de
baisers le haut do son large front, seule partie de son
visage que le masque laissât a découvert.

e U mon Dieu, (lit elle; ôtex cela; je ne vous regar-
(lei-ai pas, je m éloignerai au moins vous pourrez res-pirer. K

L'inconnu prit tes deux mains de Consuelo, et les posa
sur sa poitrine haletante, autant pour en sentir la douce
chaleur que pour lui utcr l'cnvic de le soulager pn dé-
couvrant. son visage. En ce moment, toute lumo de la
jeune tille ét.nt dans cette chaste étreinte. Elle se rap.
pela ce que Kurt tui avait dit d'un nir moitié goguenard,
moit'é attendri. t,

x !~e mourez pas, dit-cité à l'inconnu; oh! ne vous
laissez pas mourir, ne sentez-vous donc pas bien que je
vous aime ?u

Elle n'eut pas plus tôt dit ces paroles, qu'elle crut les
avoir dites dans un rêve. Mais elles s'étaient échappées
de se<t lèvres, comme malgré elle. Le chevalier les avait
entendues. U Ht un effort pour se soulever, se mit sur
ses genoux, et embrassa ceux de Consueloqui iondtt en
larmes sans savoir pourquoi.



Kart revint avec sa gourde. Le chevalier repoussa ce
spécifique favori du uése'tcur, et s'appuyant, sur lui,
gagna la voiture, où Consuelo s'assit a ses côtés. Elle
s'inquiétait beaucoup du froid que devaient lui causer
ses vêt' mentsmouittés.

y Ne craignez rien, Signera, dit Kart, M. le chevalier
n'a pas eu le temps de se refroidir. Je vais lui mettre sur
le corps mon manteau, que j'ai eu soin de serrer dans
la voiture quand j'ai vu venir la pluie; car je me suis
bien doute que l'un de vous se mouittcrait. Quand on
s'enveloppede vêtements bien secs et bien épais sur des
hat'itsmouiUes, on peut conserver assez longtemps la
chatcur. On est comme dans un bain tiède, et ce n'est
pas malsain.

Mais toi, Karl, fais de même, dis Consueto prends
mon mantetet, car tu t'es mouitté pour nous préserver.

Oh moi, dit Karl, j'ai la peau plus épaisse que
vous autres. Mettez encore te mantelet sur le chevalier.
En'paquetez-tc bien; et moi, dusse-je crever ce pauvre
chevat, je vous conduirai jusqu'au relais sans m'engour-
dir en chemin. »

Pendant une heure Consuelo tint ses bras enlacés au-
tour de l'inconnu; et. sa tète, qu'il avait attifée sur son
sein, y ramena la chaleur de la vie mieux que toutes les
recettes et les prescriptions de Kart. Elle interrogeait
quelquefois son front, et le réchauffaitde son hatcme,
pour que la sueur dont il était baigné no s'y refroidit
p.)-. Lorsque la voiture s'arrêta it ta pressa contre son
<œur avec une force qui tui prouva bien qu'it était dans
tuute la plénitude de la vie et du bonheur. Puis il des-
cendit précipitammentle marchepied,et disparut.

Cunsueto se trouva sous une espèce de hangar, face à
f.x'e a\ec un vieux serviteur, à demi paysan qui portait
une lanterne sourde, et qui la conduis)!, par un sentier
hunfé de haies, le tong d'une maison de médiocre appa-
rence, jusqu'à un pavdton, dont il referma la porte der-
ricre etk', après t'y avoir fait entrer sans lui. Voyant une
seconde potic ouvo te, elle pénétra dans un petit appar-
tt'nu'nt fort propre et fort simple, composé de deux
p~écf.'s une chambre à coucher bien chauffée, avec un
bon lit tout préparé, et une autre pièce éc.airéc a la
bougie et munie d'un souper confortable. Elle remarqua
avec chagrin <)u'it n'y avait qu'un couvert; et lorsque
Km vint lui apporter ses paquets et lui offrir ses services
pour la table, elle n'osa pas lui dire que tout ce qu'elle
~ouhaituit, c'eùt été la compagnie de son protecteurpour
souper.

« Va mander et dormir toi-môme, mon bon Kart,
dit-elle, je n'ai besoin de rien. Tu dois être plus fatigué
que moi.

Je ne suis pas plus fatigué que si je venais de dire
mes prières au coin du feu avec ma pauvre femme, à
qui Dieu fasse paix! Oh c'est po~r te coup que j'ai b~isé
la terre quand je me suis vu encore une fois hors de
Prusse, quoiqu'on vérité je ne sache pas si nous sommes
en Saxe, en Bohème, en Pologne, ou en Chine, comme
on disait chez M. le comte Hoditz à )<os\\atd.

Et comment est-il possible, Kart, que, voyageant
sur )e siège de la voiture, tu n'aies pas reconnu dans la
journée un seul (tes endroits où nous avons passé?

C'est qu'apparemment je n'ai jamais fait cette
route-là, Signera; et puis, c'est que je ne sais pas lire ce
qui est écrit sur les murs et sur les poteaux, et enfin

que nous ne nous sommes arrêtés dans aucune \itte ni
viOa~c, et que nous avons toujours pris nos relais dans
quelque bois ou dans la cour de quoique maison particu-
lière. Enfin il y a une quatrième raison, c'est que j'ai
donné ma parole d'honneur à M. le chevalier de no pas
vous le dire, Signera.

C'est par cette raison-tà que tu aurais dù commen-
cer, Karl; je ne t'aurais pas fait d'objections. Mais, dis-
moi, le chevalierte parait-il malade ?

Nullement, Signera, il va et vient dans la maison,
où véritablement il ne me semble pas avoir de grandes
a<r.)ires, car je n'y a perçois d'autre figure que cette d'un
vieux jardinier peu causeur.

–Va donc lui offrir tes services,Karl. Cours, laisse-moi.

Comment donc faire? it les a refusés, en me com-
mandant de ne m'occuper que de vous.

Eh bien, occu, e-toi de toi-même, mon ami, et fais
do bons rêves sur ta liberté. a

Consuelo se coucha aux premières lueurs du matin
et lorsqu'elle fut relevée et habitée, sa montre marqua
deux heures. La journée paraissait, claire et brillante.
Elle essaya d'ouvrir les persiennes; mais dans l'une et
t'outre pièce elle les trouvalermées par un secret, comme
celles de la chaise de poste où elle avait voyagé. Elle
essaya de sortir; les portes étaient verrouillées en de-
hors. Elle revint à la fenêtre, et distingua les premiers
plans d'un verger modeste. ttien n'annonçait le voisinage
d'une ville ou d'une route fréquentée. Le silence était
complet dans la maison; au dehors il n'était troublé que
par le bourdonnementdes insectes, le roucoulement des
pilons sur le toit, et de temps en temps par le cri
plaintif d'une roue de brouette dans les atiées où son
regard ne pouvait plonger. Eile écouta machinalement
ces bruits agréables à son oreille, si longtemps privée
des échos de la vie rustique. Consuelo était encore pri-
sonnière, et tous les soins qu'on prenait pour lui cacher
sa situation lui donnaient bien quelque inquiétude. Mais
elle se fut résignée pour quelque temps à une captivité
dont l'aspect était si peu farouche, et fumeurdu cheva-
lier ne lui causait pas la même horreur que celui de
Mayer.

Quoique le fidèle Karl lui eût recommandé de sonner
aussitôt qu'elle serait levée, elle ne voulut pas le déran-
ger jugeantqu'il avait besoin d'un plus long repos qu'elle.
Elle craignait surtout de réveiller son autre compagnon
de voyage, dont la fatigue devait être excessive. Elle
passa dans la pièce attenante a sa chambre, et à la place
du repas de la veille, qui avait été enlevé sans qu'elle
s'en aperçût, cite trouva la table chargée de livreset de~
objets nécessaires pour écrire.

Les livres la tentèrent peu~ elle était trop agitée pour
en faire usa.~e, et comme au milieu de ses perplexités
elle trouvait un irrésistible plaisir à se retracer les évé-
nements de la nuit précédente, elle ne fit aucun effort
pour s'en distraire. Peu à peu l'idée lui vint, puisqu'elle
était toujours tenue au secret, de continuer son journal,
et elle écrivit puur préambule cette page sur une feuille
volante. ZD

« Cher Beppo, c'est pour toi seul que je reprendrai le
récit de mes bizaresaventures Habituéeà te parler avec
l'expansion qu'inspire la conformité des âges et le r.'p-
port des idées, je pourrai te confier des émotions que
mes autres amis ne comprendraient pas, et qu'ils juge-
raient sans doute plus sévèrement que toi. Ce début te
fera deviner que je ne me sens pas exempte de torts;
j'en ai à mes propres yeux, bien que j'en ignore jusqu'à
présent la porLée et les conséquences.

« Joseph avant de te raconter comment je me suis
enfuie du Spandaw (ce qui, en vérité, ne me parait
presque plus rien au prix de ce qui m'occupemamte-
nant), il faut que je te dise. commentte le dirais-je?.
je ne le sais pas moi-mème. Est-ce un rêve que j'ai fait?2
Je sens pourtant que ma tète brûle et que mon coeur
tressaille, comme s'il voulait s'élancer hors de moi et se
perdre dans une autre âme. Tiens, je te le dirai tout
simplement, car tout est dans ce mot, mon cher ami,
mon bon camarade, j'aime 1

« J'aime un inconnu, un homme dont je n'ai pas vu la
figure et dont je n'ai pas entendu la voix. Tu vas dire que
je suis folle, tu auras bien raison l'amour n'est-il pas une
folie sérieuse? Écoute, Joseph, et ne doute pas de mon
bonheur qui surpasse toutes les illusions de mon premier
amour de Venise, un bonheur si enivrant qu'il m'em-
pèche de sentir la honte de l'avoir si vite et si follement
accepté, la crainte d'avoir mal placé mon affection, celle
même de ne pas être payée de retour. Oh c'est que je
suis aimée, je le sens st bien! Sois certain que je ne
me trompe p.'s, et que j'aime, cette fois, véritablement,
oserai-je dire ëperdument ? Pourquoinon ? l'amour nous
vient de Dieu. 11 ne dépend pas de nous de l'allumer dans
notre sein, comme nous allumerions un flambeau sur



l'autel. Tous mes eHorLs pour aimer Albert (celui dont
je ne trace ptusienonn qu'eu tremblant!) n'avaient pas
réussi à faire éclore cette namme ardente et sacrée;
depuis que je l'ai perdu, j'ai aimé son souvenir plus que
je n'avais aimé sa personne. Qui sait de quelle manière
je pourrais l'aimer, s'il m'était rendu?. »

Apeine Consuelo eut-elle tracé ces derniers mots,
qu'elle les effaça, pas assez peut-être pour qu'on ne pût
les lire encore, mais assez pour se soustraire à l'effroi de
les avoir eus dans la pensée. Elle était vivementexcitée
et la vérité de son inspiration amoureuse se trahissait,
malgré elle, dans ce qu'elle avait de plus intime. Elle
voulut en vain continuer d'écrire, afin de mieux s'expti-
qner à elle-même le mystère de son propre cœur. Elle
ne trouvait rien à dire pour en rendre la nuance déHcate
que ces terribles mots « Qui sait comment je pourrais
aimer Albert, s'il m'était rendu?))»

Consuelo ne savait pas mentir; elle avait cru aimer
d'amour le souvenir d'un mort; mais elle sentait la vie
déborder de son sein, et une passion réeUeanéantir une
passion imaginaire.

Elle essaya de relire tout ce qu'elle venait d'écrire,

Omon Dieu,Kart,n\'a)uouri)'(Page86.)

pour sortir de ce désordre d'esprit. En le relisant, elle
n'y trouva précisément que désordre, et, désespérant
de pouvoir goûter assez de calme pour se résumer, sen-
tant que cet etfortiui donnait la fièvre, elle froissa dans
ses mains la feuille écrite, et la jeta sur la table, en
attendant qu'elle pût la brûler. Tremblante comme une
âme coupable, le visage en feu, elle marchait avec agita
tion, et ne se rendait plus compte de rien, sinon qu'elle
aimait, et qu'il ne dépendaitplus d'elle d'en douter.

On frappa à la porté de sa chambre à coucher, et elle
rentra pour ouvrir à Karl. II avait la figure échauffée,
t'œil troublé, la mâchoire un peu lourde. Elle le crut
malade de fatigue; mais elle comprit bientôt à ses ré-
ponses, qu'il avait un peu trop fête, le matin en arrivant,
le vin ou la bière de l'hospitalité. C'était là le seul dé-
faut du pauvre Karl. Une certaine dose le rendait con-
fiant à l'excès; une dose plus forte pouvait le rendre
terrible. Heureusement il s'était tenu a la dose de l'ex-
pansion et de la bienveillance,et il lui en restait quelque
chose, même après avoir dormi toute la journée. Il raf-
folait de M. le chevalier, il ne pouvait pas parler, d'autre
chose. M. le chevalier était si bon, si humain, si peu fier



avec le pauvre monde! Il avait fait asseoir Karl vis-à-vis
de lui, au lieu de lui permettrede le servir à table, et il
l'avuit contraint de partager son repas, et il lui avait
versé du meilleur vin, trinquant avec lui à chaque verre,
et lui tenant tête comme un vraiSIave.

« Quel dommage que ce ne soit qu'un Italien disait
Karl i! mériterait bien d'être Bohême; il porte aussi
bien le vin que moi-même.

Ce n'est peut-être pas beaucoup diro, répondit
Consuelo, peu nattée de cette grande aptitude du cheva-
lier à boire avec les valets. »

Mais elle se reprocha aussitôt de pouvoir considérer
Karl comme inférieur à elle ou à ses amis, après les
services qu'il lui avait rendus. D'ailleurs, c'était, sans
doute, pourentendre parler d'elle que le chevalier avait
recherché la société de ce serviteur dévoué. Les discours
de Karl lui nrentvoir qu'elle no se trompaitpas.

« Oh t Signera, ajouta-t-il naïvement, ce digne jeune
homme vous aime comme un fou, il ferait pour vous des
crimes, des bassesses même

Je l'en dispenserais fort, répondit Consuelo à qui
ces expressionsdéplurentquoique sans doute Karl n'en

Elle s'élança et saisit cette main..(Page 9).)

comprit pas la portée. Pourrais-tu m'expliquer, lui dit-
elle pour changer de propos, pourquoi je suis si bien
enferméeici?

Oh! pour cela, Signera, si je le savais, on me cou-perait la langue plutôt que de me le faire dire; car j'ai
donné ma parole d'honneur au chevalier de ne répondre
à aucune de vos questions.

-Grand merci, Karl Ainsi tu aimes beaucoup mieux
lechevalierquemoi?

–Oh jamais! Je ne dis pas cela; mais puisqu'il m'a
prouvé que c'était dans vos intérêts, je dois vous servir
malgré vous.

–Comment t'a-t-il prouvé ceta?
Je n'en sais rien mais j'en suis bien persuadé. De

même, Signera, qu'il m'achargé de vous enfermer, de
vous surveiller, de vous tenir prisonnière, au secret, en
un mot, jusqu'à ce que nous soyons arrivés.

–Nous ne restons donc pas ici?
Nous repartons dès la nuit. Nous ne voyagerons

plus lejour,pour ne pas vous fatiguer, et pour d'autres
raisons que je ne sais pas.Et tu vas être mon geôlier tout ce temps?



Commevous dttes, SipMra; j'ai juré sur l'Ëvangile.
Allons! M. le chevalier est facétieux. J'en prends

mon parti, Karl; j'aime mieux avoir affaire à toi qu'à
M. Schwartz.

Et je vous garderai un peu mieux, répondit Karl
en riant d'un air de bonhomie. Je vais, pour commencer,
laire préparer votre dîner, Signera.–4e n'ai pas faim, Karl. ZD

Oh ce n'est pas possible il faut que vous dîniez,
et que vous dîniez très-bien, Signera, c'est ma consigne;
c'est ma consigne, comme disait maître Schwartz.

Si tu 1 imites en tout, tu ne me forceras pas à man*
ger. H était fort aise de me faire payer, le lendemain, le
dîner de la veille qu'il me réservait consciencieuse-
ment.

Cela faisait ses affaires. Avec moi c'est différent,
par exemple. Les affaires regardent M. le chevalier. Il
n'est pas avare, celui-là; il ~erse l'or à pleines mains. 1)

faut qu'il soit fièrement riche, ou bien son patrimoine
n'iM pas loin. »

Consuelo se nt apporter une bougie, et rentra dans la
pièce voisine pour brûler son écrit. Mais elle le chercha
en vain; il lui fut impossible de le retrouver.

XXIII.

Peu d'instants après, Kart rentra avec une lettre dont
l'écriture était inconnue à Consuclo et dont voici à peu
près le contenu:

« Je vous quitte pour ne vous revoirpeut-être jamais.
Je. renonce à trois jours que j'aurais pu passerencore
auprès de vous, trois jours que je ne retrouverai peut-
être pas dans toute ma vie: J'y renonce volontairement.
Je le dois. Vous apprécierez un jour la sainteté de mon
sacrifice.

«(Jui, je vous aime, je vous aime éperdument, moi
aussi 1 Je ne vous connais pourtant guère plus que vous
ne me connaissez. Kc me sachez donc aucun gré de ce
que j'ai fait pour vous. J'obéissais à des ordressuprêmes,
j'accomplissais le devoir de ma charge. Ne me tenez
compte que de l'amour que j'ai pour vous, et que je ne
puis vous prouver qu'en m'éloignant. Cet amour est
violent autant qu'il est respectueux.Il sera aussi durable
qu'il a été subit et irréfléchi. J'ai à peine vu vos traits,
je ne sais rien de votre vie; mais j'ai senti que mon âme
vous appartenait, et que je ine pourrai:: jamais la repren-
dre. Votre passé fùt-il aussi souillé que votre front est
pur, vous ne m'en gérez pas moins respectableet chère.
Je m'en vais le coeur plein d'orgueil, 'in joie et d'amer-
tume. Vous m'aimez! Comment supporterai-je l'idée de
vous perdre, si la terrible volonté qui dispose de vous
et de moi m'y condamne?. Je l'ignore. En ce moment
je ne puis pas être malheureux, ma)gré mon éj'o'nantc,
je suis trop enivré de votre amour et du mien pour
souffrir. Du~sé-je vous chercher en vain toute ma vie,
je ne me plaindrai pas de vous avoir rencontrée, et
d'avoir goûté dans un baiser de vous un bonheur qui
me laissera d'éternels regrets. Je ne pourrai ~s non
plus perdre l'espérance de vous retrouver un jour; et
ne fut-ce qu'un instant, n'eussé-je jamais d'autre témoi-
gnage de votre amourque ce baiser si saintementdonné
et rendu, je me trouverai encore cent fois plus heureux
que je ne avais été avant de vous connaître.

ctit maintenant, sainte fitle, pauvre âme troublée,
rappelle-toi aussi sans honte et sans effrui ces courts et
divms moments où tu as senti mon amour passer dans
ton copur. Tu l'as dit, l'amour nous vier.t de Dieu et il
ne dépend pas de nous de l'étounër ou de t'allumer
malgré lui. Fussé-je indigne de toi l'inspiration soudaine
qui t'a forcée de répondreà mon étreinte n'en serait pas
moins céleste. Mais la Providence qui te protège, n'a
pas voulu que le trésor de ton Huection tombât dans la
fange d'un cœur égoïste et froid. Sij étais ingrat, ce ne
serait de ta part qu'un noble instinct égaré, qu'une
sainte inspiration perdue je t'adore, et, quct que je

sois, d'ailleurs, tu ne t'es pas fait d'illusion en te croyant
aimée. Tu n'as pas été profanée par le battementde mon
cœur, par l'appui de mon bras, par te souftte de mes
lèvres. Notre mutuelle confiance, notre toi aveugle,
notre impérieux élan nous a élevés en un instant à
l'abandon sublime que sanctifie une tondue passion.
Pourquoi le regretter? Je sais bien qu'il y a quelque
chose d'enrayant dans cette fatalité qui nous a poussés
l'un vers l'autre. Mais c'est le doigt de Dieu vois-tu
~ous ne pouvons pas le méconnattre. J'emporte ce ter-
rible secret. Garde-le aussi, ne le confie à personne.
~fppo ne le comprendraitpeut-être pas. Quel que soit
cet ami, moi seul puis te respecter dans ta folie et te
vénérer dans ta faiblesse, puisque cette faiblesse et
cette folie sont tes miennes. Adieu! c.'cst peut-être un
.'dieu éternel. Et pourtant je suis libre selon le monde,
il me semble que tu l'es aussi. Je ne puis aimer que toi,
et vois bien que tu n'en aimes pas un autre. Mais notre
sort ne nous appartient plus. Je suis engagé par des
vœux éternels, et tu vas l'être ~ans doute bientôt; du
moins tu es au pouvoir des invisibles, et c'est un pouvoir
sans appel. Adieu donc. mon sein se déchire, mais
Dieu me donnera la force d'accomplirce sacrifice, et de
plus rigoureux encore s'il en existe. Adieu. Adieu!
<J grand Dieu, ayez pitié de moi »

Cette lettre sans signature était d'une écriture pénible
ôu contrefaite.

MKarl! s'écria Consnelopà'eet tremblante, c'est bien
le chevalier qui t'a remis ceci?

–Oui, Signera.
Et il l'a écrit lui-même?

–Oui, Signera, et non sans peine. Il a la main
droite btos-ée.

–Blessée, Karl? gravement?
Peut-être. La blessure est profonde, quoiqu'il ne

paraisse guère y songer.
Mais où s'est-il btcssé ainsi?

-La nuit dernière, au moment où nous changions
de chevaux, avant de g:~ncr lit frontière, le cheval de
br<mc<<rd a voulu s'emporter avant que le postillon fùt
monté sur son porteur. Vous étiez seule dans la voiture
fepostitton et moi étions à quatre ou cinq pas. Le che-
vSMer a retenu le cheval avec la force d'un diable et le
courage d'un lion, car c'était un terrible animal.

Uh! oui. j'ai senti de violentes secousses. Mais tu
m'as dit que ce n'était rien.

-Je n'a\ais pas vu que monsieur le chevalier s'était
endu le dos de la main contre une boucle du harnais.

–Toujours pour moi! Et dis-moi, Karl, est-ce que le
chevalier a quitté cette maison?

Pas encore, Signera, mais on selle son cheval, et
je viens de faire son porte-manteau. Il dit que vous
n'avez rien à craindre m.untenant, et la personne qui
doit le remplacer autres de vous est déjà arrivée. J'es-
pt/fc que -nous le reverrons bientôt, car j'aurais bien du
ch:)grin qu'il en fut i'u'rement. Cependant il no s'engage
à r!en, et a toutes mes quc-tions il répond: PeM<re/

Karl! où est le chevalier?
-Je n'en sais rien, S)gnora. Sa chambre est par ici.

Voulez-vous que je lui dise de votre part.
Ne tui dis rien, je vais écrire. non. dis-lui que je

veux le remercier. le voir un instant, lui presser la
main seulement. Va, dépêche-toi,je crains qu'il ne soit
déjà parti. »»

Karl sortit; et Consuelose repentit aussitôt de lui avoir
co~ne ce message. Elle se dit que si le chevalier ne
s'était jamais tenu prés d'eltedur.mt ce voyage que dans
le cas d'absolue nécessité,ce n'était pas sans doute ~ans
en avoir pris l'engagement avec les bixarres et redou-
tables invisibles. Elle résolutde lui écrire mais à peine
avait-elle tracé et déjà enacé quelques mots, qu'un lé.~er
bruit lui lit lever les yeux. Elle vit alors glisser un pan
de boiserie qui fai-ait une porte secrète de commumca-
tion avec le cabinet où elle avait déjà écrit et une pièce
\otsinc, s.)us doute celle qu'occupait le chevalier. La
boiserie ne s'écarta cependant qu'autant qu'il le fatl.'it
pour le passage d'une main gantée qu: semblait appeler



celle de Consuelo. Elle s'élança et saisie cette main en
disant: «L'autremain,ta mninbtessée!a»

Linconnu s'e~açait derri~e le panneau de manière à
ce qu'elle ne pût le voir. U lui passa sa main droite,
dont Consuelo s'empara, et défaisant précipitamment la
filature, elle vit la blessure qui était profonde en effet.
Eite y porta ses lèvres et t'enveloppade son mouchoir;
puis trirant de son sein la petite croix en filigrane
qu'ette chérissait superstitieusement, elle la mit dans
cette belle main dont la blancheur était rehaussée par le
pourpredu sang

« Tenez, dit-elle, voici ce que je possède de ptus
précieux au monde, c'est t'hétitage de ma mère, mon
porte-bonheurqui ne m'a jamais quitté..)e n'avais ja-
mais aimé personne au point de lui confier ce trésor
Gardez-le jusqu'à ce que je vous retrouve. »

L'inconnu attira la main de Conquête derrière la boi-
serie qui le cachait, et la couvrit de baisers et de larmes.
Puis, au bruit des pas de Kart, qui venait chez lui
remplir son message, il la repoussa, et referma préci-
pitamment la boiserie. Consuelo entendit le bruit d'un
verrou. Elle écouta en vain o-pérant saisir le son de la
voix de l'inconnu. Il parlait bas, ou il s'était éloigné.

Kart revint chez Consuelo peu d'instants après.
« H est parti, Signera, dit-il tristement; parti sans

vouloir vous faire ses adieux, et en remplissant mes
poches de je ne sais combien de'lucats, pour tes besoins
imprévus de votre voyage, à ce qu'it-~a dit, vu que les
dépenses régulières sont à la charge de ceux. à la
charge de Dieu ou du diable, n'importe! t) y a 1à un
petit homme noir qui ne desserre les dents que pour
commander d'un ton clair et sec, et qui ne me plait pas
le moins du monde; c'est lui qui remplace le chevalier,
et j'aurai l'honneur de sa compagnie! sur le siège, ce qui
ne me promet pas une convers-at.on fort enjouée. Pauvre
chevalier! fusse le ciel qu'il nous soitrendu!

Mais sommes-nous donc obligés de suivre ce petit
homme noir?

-On ne peut plus obligés, Signera.Le chevalier m'a
fait jurer que je lui obéirais comme à lui-mème. Allons,
Signera, voilà votre diner. I) ne faut pas le bouder, il a
bonne mine. Kous partons à la nuit pour ne plus nous
arrêter qu'où il plaira. à Dieu ou au diable, comme je
vous le d~ais tout à l'heure. »

Consuelo,abattue et consternée, n'écouta plus le babil
de Karl. Elle ne s'inquiéta de rien quant à son voyage et
a son nouveau guide. Tout lui devenait indinérent, du
moment que le cher inconnu l'abandonnait. En proie a

'me tristesse profonde, d~ essaya machinalement de
faire plaisir à Karl en goùtant à quelques mets. Mais
ayant plus (t'enviede pleurer que de manger,etledemanda
une tasse de café pour se donner au moins un peu de
force et de courage physique. Le café lui fut apporté.

«Tenez, Signera, dit Karl, le petit Monsieur a voulu
le préparer lui-même, afin qu'il fùt excellent. Cela m'a
tout l'air d'un ancien valet de chambre ou d'un maitre
d'hôtel, et, après tout, il n'est pas si diable qo'it est
noir; je crois qu'au fond c'est un bon enfant, quoiqu'il
n'aime pas à causer. !1 m'a fait boire de l'cau-de-viede
cent ans au moins, la meilleure que j'aie jamais bue. Si

vous vouliez en essayer un peu, cela vous vaudraitmieux
que ce café, quelque succulentqu'il puisse être.

–Mon bon Karl, va-t'en boire tout ce que tu voudras,
et laisse-moi tranquille,dit Consuelo en avalant son café,
dont elle ne songea guèreà apprécier la qualité, »

A peine se fut-elle levée de table, qu'elle se sentit
accabiced'unepesanteurd'esprit extraordinaire. Lorsque
Karl vint lui dire que la voiture était prête, il la trouva
assoupie sur sa chaise.

« Donne-moi lu bras, lui dit-elle, je ne me soutiens
pas. Je crois bien que j'ai la fièvre, e

Elle était si anéantie qu'elle vit confusémentla voi-
ture, son nouveau guide, et le concierge de la maison,
auquel Kart ne put rien faire accepter de sa part. Dos
qu'elle fut en route, elle s'endormit profondément, l.a
voiture avait été arrangée et garnie de coussins comme
un lit. A partir de ce moment, Consuelo n'eut plus

conscience de rien. Elle ne sut pas combien de temps
durait son voyage; elle ne remarqua même pas s'il fai.
sait jour ou nuit, si elle faisait halte ou si elle marchait
sans interruption. Elle aperçut Karl une ou deux fois à la
portière, et ne compritm ses questionsni son effroi. Il
lui sembla que le petit homme lui t&tait le pouls, et iui
faisait avaler une potion rafralchissanten disant

« Ce n'est rien, Madame va très-bien. »
Elle éprouvait pourtant un malaise vague, un abat-

tement msurmontable. Ses paupières appesanties ne
pouvaient laisser passer son regard, et sa pensée n'était
pas assez nette pour se rendre compte des objets qui
frappaient sa vue. Plus elle dormait, plus elle désirait'
dormir. Elle ne songeait pas seulementà se demander si
elle était malade, et elle ne pouvait répondre à Kart que
les derniers mots qu'elle lui avait dits a Laisse-moi
tranquille, bon K.'rl. »

Enfin elle se sentit un peu plus libre de corps et
d'esprit, et, regardant autour d'elle, elle comprit
qu'eile était couchée dans un excellent lit, entre quatre
vastes rideaux de satin blanc à franges d'or. Le peti~
homme du voyage, masqué de noir comme le chevalier,
lui faisait respirer un flacon qui semblait dissiper les
nuages do son esprit, et faire succéder la clarté du jour
au brouillard dont elle était enveloppée.

«
Etes-vous médeon, Monsieur? dit-elle enfin avec un

peu d'effort.
Oui. madame la comtesse, j'ai cet honneur, ré-

pondit-il d'une voix qui ne lui sembla pas tout à fait
inconnue.

Ai-je étô malade?
Seulement un peu indisposée. Vous devez vous

trouver beaucoup mieux?
Je me sens bien, et je vous remercie de vos soins.

–Je vous présente mes devoirs, et ne paraîtrai plus
devant Votre Seigneurie qu'eUe ne me fasse appeler
pour cause de maladie.

Suis-je arrivée au terme de mon voyage?
Oui Madame.
Suis-je libre ou prisonnière?

–Vous êtes libre, madame la comtesse, dans toute
l'enceinte réservée à votre habitation.

-Je comprends, je suis dans une grande et belle
prison, dit Consuelo en regardant sa chambre vaste et
claire, tendue do lampas blancà ramages d'or, et relevée
de boiseries magnifiquement sculptées et dorées. Pour-
rai-je voir Kart?

-Je l'ignore. Madame, je ne ne suis pas le maitre
ici. Je me retire; vous n'avez plus besoin de mon minis-
tère et il m'est défendu de céder au plaisir de causer
avec vous. a

L'homme noir sortit; et Consuelo, encore faible et
nonchalante, essaya de se lever. Le seul vêtement
qu'elle trouva sous sa main fut une longue robe en
etoffe de laine blanche, d'un tissu merveilleusement
souple, ressemblant assez à la tunique d'une dame
romaine. Elle la prit, et en fit tomber un billet sur
lequel était écrit en lettres d'or « Ceci est la robe sans
«tache des néophytes. Si ton âme est souillée, cette
« noble parure do l'innocence sera pour toi la tunique
« dévorante de Déjanire. »

Consuelo, habituée a la paix de sa conscience ( peut-
être même à une paix trop profonde), sourit et passa la
brtie robe avec un plaisir naïf. Elle ramassa le billet
pour le lire encore, et le trouva puérilement empha-
thiqxn. Puis elle se dirigea vers une riche toilette de
ma< bro blanc, qu! soutenait une grande glace encadrée
d'enroulements dorés d'un goût exquis. Mais son atten-
tion fut attirée par une inscriptionplacéedans l'ornement
qui couronnait ce miroir u Si ton âme est aussi pure
« que mon cristal, tu t'y verras éternellementjeune et
« belle; mais si le vice a uétri ton ccpur, crains de
« trouver en moi un reOet sévère de ta laideur morale.

« Je n'ai jamais été ni belle ni coupable, pensa Con~
suelo ainsi cette glace mentdans tous les cas. <

Elle s'y regarda sans crainte, et ne s'y trouva point
laide. Cette belle robe flottante et ses !ongs cheveux



noirs dénoués lui donnaient l'aspect d'une prétresse de [
l'antiquité mais son extrême pâleur la frappa. Ses t
yeux étaient moins purs et moins brittants qu'à l'ordi- r
naire. «Serais-je enlaidie, pensa-t-elle aussitôt, ou le
miroir m'accuserait-il?

Elle ouvrit un tiroir de la toilette, et y trouva, avec
les mille recherches d'un soin luxueux, divers objets
accompagnés de devises et de sentences à la fois naïves
et pédantes un pot de rouge avec ces mots gravés sur
le couvercle c Mode et mensonge 1 Le fard ne rend 1

a point aux joues la fraîcheur de l'innocence, et n'efface i

« pas les ravages du désordre des parfums exquis, <

avec cette devise sur le flacon « Une âme sans foi, (

« une boucheindiscrète, sont comme des flacons cuvées,
<[ dont la précieuse essence s'est répandue ou cor-
rompue enun des rubans blancs avec ces mots tissus
en or dans la soie « A un front pur les bandelettes sa-
« crées; à unetêto chargée d'infamie le cordon, supplice
des esclaves. »

Consuelo releva ses cheveux, et les rattacha com-
plaisamment, à la manière antique, avec ces bande-
lettes. Puis elle examina curieusement le bizarre palais
enchanté où sa destinée romanesquel'avait amenée. Elle
passadans lesdiversespièces de son riche et vasteappar-
tement. Une bibliothèque, un salon de musique, rempli
d'instruments parfaits, de partitions nombreuses et de
précieux manuscrits; un boudoir délicieux, une petite
galerie ornée de tableaux superbes et de charmantes
statues. C'était un logement digne d'une reine pour la
richesse, d'une artiste pour le goût, et d'une religieuse
pour la chasteté. Consuelo, étourdie de cette somptueuse
et délicate hospitalité, se réserva d'examiner en détail
et à tête reposée tous les symboles cachés dans le choix
des livres, des objets d'art et des tableaux qui décoraient
ce sanctuaire. La curiosité de savoir en quel lieu de la
terre était située cette résidence merveilleuse lui fit aban-
donnerl'intérieurpour l'extérieur. Elle s'approchad'une
fenêtre mais avant de lever le store de taffetasqui la cou-
vrait, elle y lut encore une sentence « Si la penséedu mat
« est dans ton cœur, tu n'es pas digne de contempler le

« divin spectacle de la nature. Si la vertu habite dans

e ton âme, regarde et bénis le Dieu qui t'ouvre l'entrée
« du paradis terrestre. » Elle se hâta d'ouvrir la fenêtre
pour voir si l'aspect de cette contrée répondait aux or-
gueilleusespromessesde l'inscription. C'était un paradis
terrestre, en enet, et Consuelo crut faire un rêve. Ce
jardin, plantéà l'anglaise chose fort rare à cette choque,
mais orné dans ses détails avec la recherche allemande,
offrait les perspectives riantes, tes magnifiques om-
brages, les fraîches pelouses, les libres développements
d'un paysage naturel, en même temps que 1 exquise
propreté, les fleurs abondanteset suaves, tes sables fins,
les eaux cristallines qui caractérisent un jardin entre-
tenu avec intelligence et avec amour. Au-dessus de ces
beaux arbres, hautes barrières d'un étroit vatton semé
ou plutôt tapissé de fleurs, et coupé de ruisseaux gra-
cieux et limpides, s'élevait un sublime horizon de mon-
tagnes bleues, aux croupes variées, aux cimes impo-
santes. Le pays était inconnu à Consueto Aussi loin que
sa vue pouvait s'étendre, elle ne trouvait aucun indice
révélateur d'une contrée particutfcre en Alternasse, où
il v a tant de beaux sites et de nobles montagnes. Seule-
ment, la floraison plus a\ancéc et te climat plus chaud
qu'en Prusse lui attestaient quelques pas de plus faits
vers le Midi. « 0 mon bon chanoine, où êtes-vous?pensa
Consuelo en contemplant les bois de lilas blancs et les
haies de roses, et la terre jonchée de narc'sscs. de
jacinthes et de violettes. 0 Frédéric de Prusse, béni
soyez-vous pour m'avoir appris par de longues pri-
vations et de crue)s ennuis a savourer, comme je le
dois, les délices d'un pareil refuge! Et vou- tout-
puissant invisible retenez-moiéternellement dans cette
douce captivité; j'y consens de toute mon âme. surtout
si le chevalier.))Consue)o n'acheva pas de formuler
son désir. Depuis qu'elle était sortie de sa léthargie, elle
n'avait pas encore pensé à l'inconnu. Ce souvenir brù-
lant se réveilla en elle, et la fit réfléchir au sens des

tardes menaçantesinscritessur tous les murs, sur tous
es meubles du paiais magique, et jusque sur les orne-
nents dont elle s'était ingénument parée.

XXIV.

Consuelo ressentait, par dessus tout, un désir et un
besoin de liberté, bien naturels après tant de jours d'es-
:tavage. Elle éprouva donc un pta<sir extrême à s'étancer
jans un vaste espace, que les soins de l'art et l'ingénieuse
disposition des massifs et des allées faisaient paraitre
beaucoup plus vasteencore. Mais au bout de deux heures
de promenade, elle se sentit attristée par la solitude et
le silence qui régnaient dans ces beaux lieux. Elle en
avait fait déjà plusieurs fois le tour, sans y rencontrer
seulement la trace d'un pied humain sur le sable fin et
fraîchementpassé au râteau. Des muraillesassez élevées,

<

que masquait une épaisse végétation, ne lui permettaient
pas de s'égarer au hasard dans des sentiers inconnus.
Elle savait déjà par cœur tous ceux qui se croisaientsous
ses pas. Dans quelques endroits, le mur s'interrompait
pour être remplacé par de larges fossés remplis d'eau,
et les regards pouvaient ptonger sur de belles pelouses
montant en coltines et terminées par (les bois, ou sur
l'entrée des mystérieuses et charmantes allées qui se
perdaient sous le taillis en serpentant. Do sa fenctrp,
Consuelo avait vu toute la nature à sa disposition (Je
plam-pied, elle se trouvait dans un terrain encaissé,
borné de toutes parts, et dont toutes les recherches inté-
rieures ne pouvaient lui dissimuler le sentiment de sa
captivité. Elle chercha le palais enchanté où elle s'était
éveillée. C'était un très-petit cditicc a i'itatienne, décoré
avec luxe à l'intérieur, élégamment bàti au dehors, et
adussé contre un rocher à p~c d'un effet pittoresque,
mais qui formait une meilleure clôture naturelle pour
tout le fond du jardin et un ~lus impénétrableobstacle
ù la vue que les plus hautes murailles et les plus épais
glacis de Spandaw. « Ma forteresseest bette, se dit Con-
suelo, mm:s elle n'en est que mieux close, je io vois
bien. »

Elle alla se reposer sur la terrasse d'habitation, qui
était ornée de vases de Meurs et surmontéed'un petit jet
d'eau. C'était un endroit ravisant; et pour n'emht'asscr
que l'intérieur d'un jardin, quelques échappées sur un
grand parc, et de hautes montagnes dont les cime,
bleues dépassaient celles des arbres, la vue n'en était
que plus fraîche et plus suave. Mais Conaueto, instincti-
vement efff'ayée du soin qu'on prenait do l'installer,
peut-être pour longtemps, dans une nouvelle prison, eùt
donné tous les catalpas en Heurs et toutes les plates-
bandes émailtécs pour un coin do franche campagne,
avec une maisonnette en chaume, des chemins raboteux
et l'aspect libre d'un pays possible a connaitre et à ex-
plorer. i) où elle était, elle n'avait pas de ptans intermé-
diaires à découvrir entre tes hautes muraittesde \prdurf
(le son cnctos et les vagues horizons dentelés, déjà per-
dus dans la brume du couchant. Les rossignols chun-
taient admirablement, mais pas un son de voix humaine
n'annonçait le voisinage d'une habitation. Consuelo
voyait bien que la sienne, située aux confins d'un grand
parc et d'une forêt peut-être immense, n'était qu'une
dépendance d'un plus vaste manoir. Ce qu'elle aperce-
vait du parc ne servait qu'à lui faire désirer d'en voir
davantage. Elle n'y distinguait d'autres promeneurs que
des troupeaux de biches et de chevreuils paissant a)'x
flancs des collines, avec autant de confiance que si t'ap-
proche d'un mot tel eût été pour eux un événement in-
connu. Ennn la brise du soir écarta un rideau dépensiers
qui fermait un des côtés du jardin, et Consuelo aperçut,
aux dernières lueurs du jour, les tourelles blanches et tes
toits aigus d'un château assez considérable,à demi caché
derrière un mamelon boisé, à la distance d'un quart de
lieue environ. Malgré tout son désir de ne plus penser
au chevalier, Consuelo se persuada qu'il devait être la )

et ses yeux se fixèrent avidementsur ce château, peut-



être imaginaire, dont l'approche lui semblait interdite,
et que les voiles du crépuscule faisaient lent~ïH~nt dispa-
rai tre dans l'éloignement..

Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, Consuelo vit le
reflet des lumières, à t'étage inférieur de son pavillon,
courir sur les arbustes voisins, et elle descendità la
hato, espérant voir enfin une figure humaine dans sa
demeure. Elle n'eut pas ce plaisir; cette du domestique
qu'elle trouva occupé à allumer les bougies et à servir le
souper était, comme cette du docteur, couverte d'un
manque noir, qui semblaitêtre l'uniforme des Invisibles.
C'était un vieux serviteur, en perruque lisse et roide
comme du laiton, proprement vêtu d un habit complet
couleur pomme d'amour.

<r Je demande humblement pardon à Madame, dit-il
d'une voix cassée, de me présenter devant elle avec co
visage-là. C'est ma consigne, et il no m'appartient pas
d'on comprendre la nécessité. J'espère que Madameaura
la bonté de s'y habituer, et qu'elle daignera ne pas avoir
))eur de moi. Je suis aux ordres de Madame.Je m'appelle
Mattcus. Je suis à la fois gardien de ce pavillon, direc-
teur du jardin, maître (l'hôtel et valet de chambre. On
m'a dit que Madame, ayant beaucoup voyagé, avait un
jx'u l'habitude de se servir toute seule; que, par cxem-
)')c, elle n'exécrait pcut-ètre pas l'aide d une femme. Il
me serait difficite d'en procurer une à Madame, vu que
je n en ai point, et que la fréquentation de ce pavillon
.'st. interdite à tontes ccttcs du château. Cependant, une
servante entrera ici le matin pour m'aider a faire le mé-
)):'gc, et un garçon jardinier viendra de temps en temps
:.t'roser tes neurs et entretenir tesattées. J'ai, à ce pro-
pos, une trés-humbteobservation à faire à Madame c'est
que tout domestique, autre que moi, à qui Madame serait
~'utcmentsoupçonnée d'avoir adressé un mot ou fait un
si~ne serait chassé à l'instant même; ce qui serait bien
m.dhc'freux pour lui, car la maison est bonne et robéis-
-~incc bien récompensée. Madame est trop généreuse et
trop juste, sans doute, pour vouloir exposerces pauvres
gens.

Soyez tranquille, monsieur Matteus, répondit Con-
sudo, je ne serais pas assez riche pour les dédommager,
et il n'est pas dans mon caractère de détourner qui que
ce soit de son devoir.

D'ailleurs, je ne les perdrai jamais de vue, reprit
~atteus, comme :-c parlant à tui-méme.

Vous pouvez vous épargner toute précaution à cet
cg<)rd. J'<u de trop grandesobligations aux personnes qui
m'ont amenée ict, et je pense, aussi à celles qui m'y
reçoivent, pour rien tenter qui puisse leur déplaire.

–Ah! Madame est ici de son plein gré" demanda
Mattcus, à qui la curiositéne semblaitpas aussi interdite
que l'capansion.

Je voua prie de m'y considérer comme captive vo-
'ontaire, et sur parole.

Oh c'est bien ainsi que je l'entends. Je n'ai jamais
~n'dé personne autrement, quoique j'aie vu bien souvent
'nés prisonniers sur parole pleurer et se tourmenter
comme s'ils regrettaient de s'être engagés. Et Dieu sait
pourtant qu'ils étaient bien ici! Mais, dans ces cas-là,
on leur rendait toujours leur parole quand ils l'exi-
geaient on ne retient ici personnede force. Le souper de
Madame est servi. »

L'avant-derniermot du majordome couleur de tomate
eut le pouvoir de rendre tout à coup l'appétit à sa nou-
vp)te maîtresse; et elle trouva le souper si bon, qu'ctte
en fit. degrands compliments à l'auteur. Celui-ci parut
trés-uattc de se voir apprécié, et Consuelo vit bien
qu'elle avait gagné son estime mais il n'en fut ni plus
confiant ni moins circonspect. C'était un excellent
homme, à la fois naïf et rusé. Consuelo connut vite son
caractère, en voyant avec quel métange de bonhomie et
d adresse il prévenait toutes les questions qu'elle eût pu'"i faire, pour n'en être pas embarrassé, et arranger tes
réponses a son gré. Ainsi elle apprit de lui tout ce qu'elle
~'e lui demandaitpas, sans rien apprendre toutefois:
« Ses maitrcsétaient des personnagesfort riches, fort puis-
sants, très-généreux,mais très-sévères,particulièrement

sur l'article de la discrétion. Le pavillon faisait partie
d'une belle résidence, tantôt habitée par les maîtres,
tantôt confiée à la garde de serviteurs très-fidèles très-
bien payés et très-discrets. Le pays était riche, fertile et
bien gouverné. Les habitants n avaient pas l'habitude de
se plaindre de leurs seigneurs d'ailleurs ils n'eussent
pas eu beau jeu avec maître Matteus, qui vivait dans le
respect des lois et des personnes, et qui ne pouvait souf-
frir les paroles indiscrètes. » Consuelo fut st ennuyée de
ses savantes insinuations et de ses renseignementsof&*
cieux, qu'elle lui dit en souriant,aussitôt après le souper

« Je craindrais d'être indiscrète moi-même, monsieur
Matteus, en jouissant plus longtemps de l'agrément de
votre conversation; je n'ai plus besoin de rien pour
aujourd'hui, et je vous souhaite le bonsoir.

Madame me fera l'honneur de me sonner quand elle
voudra quoi que ce soit, reprit-il. Je demeure derrière
la maison, sous le rocher, dans uu joli ermitage où je
cultive des melons d'eau magnifiques. Je serais bien
flatté que Madame pùt leur accorder un coup d'œit d'en-
couragemement mais il m'est particulièrement interdit
d'ouvrir jamais cette porte à Madame.

J'entends, maître Matteus, je ne dois jamais sortir
quedans le jardin, et je ne dois pas m'en prendre à votre
caprice, mais à la volonté de mes hôtes. Je m'y confor-
merai.

D'autant plus que Madameaurait bien de la peine
à ouvrir cette porte. Elle est si lourde. et puis il y a
un secret à la serrure qui pourrait blesser grièvementles
mains de Madame, si elle n'était pas prévenue.

Ma parole est plus solide encore que tous vos ver-
rous, monsieur Matteus. Dormezen paix, comme je suis
disposéeà le faire de mon côté. »

Plusieurs jours s'écoulèrent sans que Consuelo reçût
signe de vie de la part de ses hôtes, et sans qu'elle eût
d'autre visage sous les yeux que le masque noir de Mat-
teus, plus agréable peut-ètre que sa véfttabte figure. Ce
digne serviteur la servait avec un zèle et une ponctualité
dont ette ne pouvait assez le remercier; mais il l'ennuyait
prodigieusementpar sa conversation,qu'elleétait obligée
de subir; car it refusa constamment avec stoïcisme les
dons qu'elle voulut lui faire, et elte n'eut pas d'autre
manière de lui marquer jSarecemMissance qu'en le lais-
sant babiller. Il aimait passionnément l'usage de la pa-
rote, et cela était d'autant phjs remarquable que, voué
par état à une réserve bizarre, K~e s'en départait jamais,
et possédait l'art do toucher à beaucoup de sujets sans
jamais effleurer les cas réservés'confiés à sa discrétion.
Consuelo apprit do lui combien le potager du château
produisait au juste chaque année de carottes et d'as-
perges combien il naissait de faons dans le parc, l'his-
toire de tous tes cygnes de la pièce d'eau, de tous les
poussins de la faisanderie, et de tous les ananas de la
serre. Mais elle ne put soupçonner un instant dans quel
pays elle se trouvait; si le maître ou les maitres du châ-
teau étaient absents ou présents, si elle devait commu-
niquer un jour avec eux, ou rester indéuniment seule
dans le pavillon.

En un mot, rien de ce qui l'intéressait réellementne
s'échappa des lèvres prudentes et pourtant actives de
Matteus. Elle eùt craint de manquer à toute délicatesse
en approchantseulement à ta portée de ta voix du jardi-
nier ou de la servante, qui, du reste, étaient fort mati-
neux et disparaissaient presque aussitôt qu'elle était
levée. Elle se borna à jeter de temps en temps un regard
dans le parc, sans y voir passer personne, si ce n'est de
trop loin pour l'observer, et à contempler le faite du
châteauqui s'illuminait le soir de rares lumières toujours
éteintes de bonne heure.

Elle ne tarda pas à tomber dans une profonde mëtan-
colie, et t'ennui, qu'elle avait victorieusement combattu
à Spandaw,vint l'assaillir et la dominer dans cette riche
demeure, au milieu de toutes les aises de la vie. Est-il
des biens sur la terre dont on puisse jouir absolument
seul ? La solitude prolongée assombrit et désenchante
les plus beaux objets elle répand l'effroi dans HnM la
plus forte. Consuelo trouva bientôt t'hospitalité deahm.



siblesencore plus cruelle que bizarre, et un debout, inui-
toi s'empara de toutes ses facultés. Son magnifique cta-
vecin lui sembla répandre des sons trop éclatants dans
ces chambres vides et sonores, et les accents de sa
propre voix lui firent peur. Lorsqu'elle se hasardait a
chanter, si le:; premières ombres de la nuit la surpre-
naient dans cette occupation, elle s'imaginait entendre
les échos lui répondre d'un ton courroucé, et croyait
voir courir, contre les murs tendus de soie et sur les
tapis silencieux, des ombres inquiètes et furtives, qui,
lorsqu'elleessayaitde les regarder, s'effaçaient et allaient
se tapir derrière les meubles pour chuchoter, la railler
et la contrefaire. Ce n'étaient pourtant que tes brises du
soir courant parmi le feuittage qui encadrait ses croisées,
ou les vibrations de son propre chant qui frémissaient
autour d'elle. Mais son imagination, tasse d'interroger
tous ces muets témoins de son ennui, les statues, les
tableaux les vases du Japon remplis de fleurs, les
grandes glaces claire3 et profondes, commençait à se
laisser frapper d'une crainte vague, comme celle que
produit l'attente d'un événement inconnu. Elle se rap-
pelait le pouvoir étrange attribué aux Invisibles par le
vulgaire, tes prestiges dont elle avait été environnee par
Cagtiostro, t'apparition de la femme blanche dans le pa-
lais de Berlin, les promessesmerveilleuses du comte de
Saint Germain relativement à la résurrection du comte
Atbert elle se disait que toutes ces choses inexpliquées
émanaient probablementde l'action secrète des Invisi-
bles dans la société et dans sa destinée particulière.
Elle ne croyait point à leur pouvoir surnaturel, mais elle
voyait bien qu'ils s'attachaient à conquérir les esprits
p.'r tous les moyens, en s'adressant soit au cœur, soit à
l'imagination, par des menaces ou des promesses, par
des terreurs ou des séductions. Elle était donc sous le
coup de quetqup révélation formidable ou de quelque
mystificationcruelle, et, comme les enfants pottrons, elle
eût pu dire qu'elle avait peur ~'ot~'r ~PKr.

A Spandaw, elle avait roidi sa volonté contre des pé-
rils extrêmes, contre des souffrances récites elle avait
triomphé de tout avec vaillance; et puis la résignation
lui semblaitnaturelle à Spandaw. L'aspect sinistre d'une
forteresse est en harmonie avec les tristes méditations
de la solitude; au lieu que dans sa nouvelle prison tout
semblait disposé pour une vie d'épanchement poétique
ou de paisible intimité et ce silence éternel. cette ab-
sence de toute sympathie humaine en défrisaientt har-
monie comme un monstrueuxcontre-sens. On eût dit de
la délicieuse retraite de deux amants heureux ou d'une
élégante famille riant foyer tout à coup haï et délaissé
à cause de quelque rupture douloureuse ou de quelque
soudaine catastrophe. Les nombreuses inscriptions qui
la décoraient, et qui se trouvaient placées dans tous tes
ornements, ne la faisaientplus sourire comme d'empha-
tiques puérilités. C'étaient des encouragementsjoints <)

des menaces, des éloges fonditionnetscorrigée par d'hu-
miliantes accusations. Elle ne pouvait plus lever les
yeux autour d'ette sans découvrir quelque nouvelle sen-
tence qu'elle n'avait pas encore remarquée, et qui sem-
blait lui défendre de respirer à l'aise dans ce sanctuaire
d'une justice soupçonneuseet vigilante. ~on âme s'était
affaissée sur ette-méme après la crise de son évasion et
celle de son amour improvisé pour l'inconnu. L'é'at
léthargique qu'on avait provoqué, sans doute a dessein,
chez elle, pour lui cacher la situation de son asile, lui
avait laisse une secrète langueur, jointe à l'irritabilité
nerveuse qui en est la conséquence. Elle se sentit donc
en peu de temps devenir à la fois inquiète et noncha-
lante, tour à tour effrayée d'un rien et indifférente à
tout.

Un soir, elle crut entendre tes sons, à peine saisissa-
bles, d'un orchestre dans le lointain. Elle monta sur la
terrasse, et vit le château resplendissant de lumières à
travers le feuillage. Une musique de symphonie, nère et
vibrante, parvint distinctementjusqu'à ette. Ce contraste
d'une fête et de son isolement t'émut plus qu'elle ne
voulait se l'avouer. !t y avait si longtemps qu'elle n'avait
échans') nne parole avec'desêtres mtethgents ou raison-

nubtc'a! Fuut .j ptct.nctu fuis de sa vie, elle se tit une idée
merveilleuse, d'une nuit de concert ou de bal, et, comme
Cendrillon,elle souhaita que quelque bonne fée t'entevât
dans tes airs et la fit entrer dans le palais enchanté par
une fenêtre, fût-ce pour y rester invisible, et y jouir de
la vue d'une réunion d êtres humains animés par le
plaisir.

La tune n'était pas encore levée. Malgré la pureté du
ciet, t'ombre était si épaisse sous les arbres, que Con-
suelo pouvait bien s'y glisser sans être aperçue, fut etie
entourée d'invisibles surveillants. Une violenlo tentation
vint s'emparer d'elle,et toutes les raisons spécieuses que
la curiosité nous suggère quand elle veut livrer un assaut
à notre conscience, se présentèrent en foule à son esprit.
L'avait-on traitée avec confiance, en l'amenant endormie
et à demi morte dans cette prison dorée, mais impla-
cable ? Avait-on le droit d'exiger d'elle une aveugle sou-
mission, lorsqu'on ne daignait même pas la lui deman-
der ? D'aitteurs, ne voûtait-on pas la tenter et l'attirer
par le simulacre d'une fête? Qui sait? tout était bizarre
dans la conduite des Invisibles. Peut-être, en essayant
de sortir de l'enclos, allait-elle trou\er précisémentune
porte ouverte, une gondole sur te ruisseauqui entrait du
parc dans son jardin par une arcade pratiquéo dans la
muraille. Elle s'arrêta à cette dernière supposition, la
plus gratuite de toutes, et descendit au jardin, résolue
de tenter l'aventure. Mais elle n'eut pas fait cinquante
pas qu'elle entendit dans les airs un bruit assez sem-
blable à celui que produirait un oiseau gigantesque on
s'élevant vers les nues avec une rapidité fantastique En
même temps elle vit autour d'elle une grande lueur d un
bleu tividc, qui s'éteignit au bout de quelques secondes,
pour se reproduirepresque aussitôt avec une détonation
assez forLc. Consuelo comprit alors que ce n'était ni la
foudre ni un météore, mnis ic feu d'artifice qui commen-
çait au château. Ce divertissementde ses hôtes lui pro-
mettait un beau spectacle du haut de la terrasse, et,
comme nn enfant qui cherche à secouer l'ennui d'une
longue pénitence,elle retourna à la h~to vers le pavillon.

Mais, à la clarté de ces ton~s éctnirs factices, tantôt
rouges et tantôt bleus, qui embrasaient le jardin, elle vit
par deux fois un grand homme noir, debout et immobile
à côté d'ette. t-.lte n'avait pas eu le temps de le regarder,
que la bombe lumineuse, retombant en pluie de feu,
s'éteignait rapidement, et hi~ait tous les objets pton~és
dans uncobscurité plus profonde pour tes yeux un instant
ébtouis. Alors Consuelo, effrayée, courait dans un sens
opposé à celui où le spectre lui était apparu; mais, au
retour de la lueur sinistre, eue se retrouvait à deux pas
de lui. A la truisicrue fois, elle avait gagné le perron du
pavillon; il était devant cite, lui barrant le passage.
Saisie d'une terreur insurmontable, elle fit un cri per-
çant et chancela. Httc fùt tomber à la renverse sur les
degrés, si le mystérieux visiteur ne t'eut saisie dans ses
bras. Mais peine cut-it effleuré son front do ses lèvres,
qu'elle sentit et reconnut te chevalier, l'inconnu celui
qu'elle aimait, et dont elle se savait aimée.

XXV.

La joie qu'elle éprouva de le retrouver comme un
ange de consolation dans cette insupportablesolitude fit
taire tous les scrupules et toutes les craintes qu'elle
avait encore dans l'esprit un instant auparavant, en
songeantà lui sans espéranceprochainede le revoir. EUe
répondità son étreinte avec passion; et, comme iltàchait
déjà de se dégager de ses bras pour ramasser son masque
noir qui était tombé, elle le retint en s'écriant: « Ne me
quittez pas, ne m'abandonnezpas! Sa voix était sup-
pliante, ses caresses irrésistibles. L'inconnu se laissa
tomber à ses pieds, et cachant son visage dans les plis
de sa robe, qu'il couvrit de baisais, il resta quelques
instants comme partagé entre le ravissement et le dés-
espoir puis, ramassant son masque et glissant uno
tettre dans la main de Consuelo, il s'élança dans le



pavillon, et disparut sans qu'elle eût pu apercevoir ses
traits.

Elle le suivit, et, à la tueur d'une petite lampe d'al-
batro queMatteus allumait chaque sor au fond de l'es-
calier, ello espéra le retrouver; mais, avant qu'elle eût
monté quelques marches, il était devenu insaisissable.
Elle parcourut en vain tous les recoins du pavillon elle
n'apercut aucune trace de lui, et, sans la lettre qu'elle
tenait dans sa main tremblante, elle eût pu croire
qu'elle avait rêvé.

Enfin elle se décida à rentrerdans son boudoir, pour
lire cette lettre dont l'écriture lui parut cette fois plutôt
contrefaite à dessein qu'avérée par la souffrance. Elle
contenaità peu près ce qui suit

« Je ne puis ni vous voir ni vous parler mais il ne
m'est pas défendu de vous écrire. Me le permettrez-
vous ? Oserez-vous répondre à t'~nco~MM? Si j'avais ce
bonheur, je pourrais trouver vos lettres et placer les
miennes, durant votre sommeil, dans un livre que vous
laisseriez le soir sur le banc du jardin au bord de l'eau.
Je vous aime avec passion, avec idolâtrie avec égare-
ment. Je suis vaincu, ma force est brisée mon activité,
mon zèle, mon enthousiasmepour t'œuvre à laquelle je
me suis voué, tout, jusqu'au sentiment du devoir, est
anéanti en moi, si vous no m'aimez pas. Lié à des
devoirs étranges et terribles par mes serments, par le
don et l'abandon de ma volonté, je flotte entre la pensée
de !'infjmieet cette du suicide; car je ne puis me per-
suader que vous m'aimiez réettement, et qu'a l'heure
où nous sommes, la méfiance et la peur n'aient pas déjà
etiacé votre amour involontaire pour moi. Pourrait-il
en t'-tre autrement?Je ne suis pour vous qu'une ombre,
le rev~ d'une nuit, l'illusiond'un instant. Eh bien! pour
me faire aimer de vous~je me sens prêt, vingt fois le
jour, à sacriner mon honneur, à trahir ma parole, à
souiller ma conscience d'un parjure. Si vous parveniez
à fuir cette prison, je vous suivrais au bout du monde,
dusse-je expier, par une vie de honte et de remords,
l'ivresse de \ous voir, ne fût-ce qu'un jour, et de vous
entendre dire encore, ne fùt-ce qu'une fois « Je vous
aime. » Et cependant, si vous refusez de vous associerà
t'œuvre des Invisibles, si les serments qu'on va sans
doute exiger de vous bientôt vous effraient et vous ré-
pugnent, il me sera défendu de vous revoir jamais!
Mais je n'obéirai pas, je ne pourrai pas obéir. Non j'ai
assez souucrt, j'ai assez travaiHé,j'ai assez servi la
cause de l'humanité; si vous n'êtes pas la récompensede
mon l<)bf'ur, j y renonce; je me perds en retournant au
monde, à ses lois et à ses habitudes. Ma raison est
troublée, vous le voyez. Oh! ayez, ayez pitié! Ne me
dites t)as que vous ne m'aimez plus. Je ne pourrais sup-
porter ce coup, je ne voudrais pas le croire, ou, si jeté
crevais, il faudrait mourir.

Consuelo lut ce billet au milieu du bruit des fusées et
des bombes du feu d'artifice qui éclatait dans les airs
sans qu'elle l'entendit. Tout entière à sa lecture, elle
éf'rouvaitcependant, sans en avoir conscience, la com-
motion électrique que causent, surtout aux organisa-
tions impressionnables, ta détonation delà poudre et en
générât tous tes bruits violents. Cetui-tà influe particuliè-
rement sur l'imagination, quand il n'agit pas physique-
ment sur un corps débite et maladif par des tressaille-
ments douloureux. Il exalte, au contraire, l'esprit et les
sens des gens braves et bien constitués. 11 revente même
chez quelques femmes des instincts intrépides, des idées
de combat, et comme de vagues regrets de ne pas être
hommes. Enfin, s'il y a un accent bien marqué qui fait
trouver une sorte de jouissance quasi musicale dans la
voix du torrentqui se précipite,dans te mugissementde
la vague qui se brise, dans le roulement de la fondre; cet
accent de colère, de menace, de fierté, cette voix de la
force, pour ainsi dire, se retrouve dans le bondissement
du canon, dans le sifflement des boulets, et dans tes mille
déchirementsde l'air qui simulentle choc d'une bataille
dans les feux d'artifice. Consuelo en éprouva peut-être
l'effet, tout en lisant la première lettre d'amour propre-
mentdite, le premier billet doux qu'elleeût jamais reçu.

Elle se .sentit courageuse, brave, et quasi téméraire.
Une sorte d'enivrement lui fit truuver cette déclaration
d'amour plus chaleureuse et plus persuasiveque toutes
les paroles d'Albert, de même qu'eile avait trouvé le
baiser de l'inconnu plus suave et ptus ardent que tous
ceux d'Anzoleto.. Elle se mit donc à écrire sans hésita
tion et, tandis' que les boîtes fulminantes ébranlaient
les échos du parc, que l'odeur du salpêtre étounait le
parfum des fleurs, et que les feux du Bengaleilluminaient
la façade du pavillon sans qu'elle daignâts'en apercevoir,
Consuelo répondit

« Oui, je vous aime, je l'ai dit, je vous l'ai avoué, et,
dusse-je m'en repentir, dussé-je en rougir mille fois, je
ne pourrai jamais effacer du livre bizarre et incompré-
hensible de ma destinée cette page que j'y ai écrite moi-
même, et qui est entre vos mainsl C'était l'expression
d'un élan condamnable,insensé peut-être, mais profon-
dément vrai et ardemment senti. Fussiez-vous le dernier
des hommes, je n'enaurais pas moins placé en vous mon
idéat Dussiez-vous m'avilir par une conduiteméprisante
et cruelle, je n'en aurais pas moins éprouvé, au contact
de votre cœur, une ivresse que je n'avais jamais goûtée,
et qui m'a paru aussi sainte que les anges sont purs.
Vous le voyez, je vous répète ce que vous m'écriviez en
réponse aux confidences que j'avais adressées à Beppo.
Nous ne faisons que nous répéter l'un à l'autre ce dont
nous sommes, je le crois, vivement pénétfés et loyale-
ment persuadés tous les deux. Pourquoi et comment
nous tromperions-nous?Nous ne nous connaissons pas;
nous ne nous connaîtronspeut-être jamais. Êtràn-e fata-
lité nous nous aimons pourtant, et nous ne pouvons
pas plus nous expliquer les causes premières de cet
amour qu'en prévoir les fins mystérieuses. Tenez, je
m'abandonneà votre parole, à votre honneur; je ne com-
bats point le sentiment que vous m'inspirez. Ne me
laissez pas m'abuser moi-même. Je ne vous. demande au
monde qu'une chose, c'est de ne pas feindre de m'aimer,
c'est de jamais me revoir si vous ne m'aimez pas c'est
de m'abandonner à mon sort, quel qu'il soit, sans crain'
dre que je vous accuse ou que je vous maudisse pour
cette rapide illusion de bonheur que vous m'aurez don-
née. 11 me semble que ce que je vous demande là est si
facile 1Il est des instants où je suis enrayée, je vous le
confesse, de t'aveugle conuance qui me pousse vers vous.
Mais des que vous paraissez, dès que ma main est dans
la votre, ou quand je regarde votre écriture (votre écri-
ture qui est pourtant contrefaite et tourmentée, comme
si vous ne vouliez pas que je puisse connaitrede vous lu
moindre indice extérieur et visible) enfin, quand j'en-
tendsseulement le bruit de vos pas, toutes mes craintes
s'évanouissent, et je ne pu:s pas me défendre de croire
que vous êtes mon meilleur ami sur la terre. Mais pour-
quoi vous cacher ainsi? Quel effrayantsecret couvrent
donc votre masque et votre silence? Vous ai-je vu ail-
leurs ? Dois-je vous craindre et vous repousser le jour
où je saurai votre nom, où je verrai vos traits? Si vous
m'êtes absolumentinconnu, comme vous me l'avez écrit,
d'où vient que vous obéissez si aveuglément à la loi
étrange des invisibles, lorsque vous m'écrivez pourtant
aujourd'hui que vous êtes prèt à vous en affranchir pour
me suivre au bout du monde? Et si je t'exigeais, pour
fuir av~c vous, que vous n'eussiez plus de secrets pour
moi, ôteriez-vous ce masque? me parleriez-vous?Pour
arriver à vous connaître, il faut, dites-vous, que je m'en-
gage. à quoi? que je me lie par des serments aux Invi-
sibles ?. Mais pour quelle œuvro? Quoi il faut que les
yeux fermés, la conscience muette, et l'esprit dans les
ténèbres, je (A~Mc et j'a~ane~/t~c ma volonté, comme
vous l'avez fait vous-même du moins avec connaissance
de cause? Et pour me décider à ces actes inouïs d'un
dénouement aveugle, vous ne ferez pas la plus légère
infraction aux règlements de votreordre Car, je le vois
bien, vous appa< tenez à un de ces ordres mystérieux
qu'on appelle ici sociétés secrètes, et qu'on dit être nom-
breuses en Allemagne. A moins que ce ne soit tout sim-
plement un complot politique contre. comme on me le
disait à Berlin. Eh bien, quoi que ce soit, si on me laisse



la liberté de refuser quand on m'aura instruite de ce
qu'on, exige de moi, je m'engageraipar les plus terribles
serments à ne jamais rien révéler. Puis-je faire plus sans
être indigne de l'amour d'un homme qui pousse le scru-
pule et la ndélité à son serment jusqu'à ne pas vouloir

me faire entendre ce mot que j'ai prononcé moi-mème,

au mépris de la prudence et de la pudeur imposées à

mon sexe Je vous aime ))

Consueto mit cette lettre dans un livre qu'elle alla
déposerdans le jardin au lieu indiqué; puis elle s'éloigna
à pas lents, et se tint longtemps cachée dans le feuillage,
espérant voir arriver le chevalier, et tremblant de taisser
là cet aveu de ses plus intimes sentiments, qui pouvait
tomber dans des mains étrangères. Cependant, comme
les heures s'écoulaient sans que personne parût, et
qu'eUe se souvenait de ces paroles de!a lettre de l'in-
connu «

J'irai prendre votre réponsedurant votre som-
meil N

elle jugea qu'eue devait se conformer en tout à

ses avis, et se retira dans son appartement où, après
mille rêveriesagitées, tour à tour pénibles et délicieuses,
elle finit par s'endormir au bruit incertainde la musique
du bal qui recommençait, des fanfares qui sonnèrent

Au-dessus de ces beaux arbres.. (Page 92.)

durant le souper, et du roulement lointain des voitures
qui annonça, au lever de l'aube, le départ des nombreux
hotesdelarésidence.

A neuf heures précises, la recluse entra dans la salle
où elle prenait ses repas, qu'elle y trouvait toujoursser-
vis avec une exactitude scrupuleuse et une recherche
digne du local. Matteus se tenait debout, derrière sa
chaise, dans l'attitude respectueusement negmatique
qui lui était habituelle. Consuelo venait de descendreau
jardin. Le chevalier était venu prendre sa lettre, car elle
n'était plus dans le livre. Mais Consuelo avait espéré
trouver une nouvelle lettre de lui, et elle l'accusaitdéjà
de mettre de la tiédeur dans leur correspondance. EUe
se sentait inquiète, excitée, et un peu poussée à bout par
l'immobilité de la vie qu'on semblait s'obstiner a tui
faire. Eue se décida donc à s'agitér au busard pour voir
si elle ne hâterait pas le cours des événements lentement
préparésautour d'elle. Précisérment ce jour-là, pour la
prefniére fois', Matteus était sombre et ta-citurne.

((Maître Matteus, dit-eite avec une gaieté forcée, je
vois à travers votre masqueque vous aveztesyeuxbattus
et le teint fatigué; vous n'avez guère dormi cette nuit.



Madame me fait trop d'honneur de vouloir bienme
railler, répondit Matteus avec un peu d'aigreur; mais
comme Madame a le bonheur de vivre le visage décou-
vert, je suis plus à portée de voir qu'elle m'attribue la
fatigue et l'insomnie dont elle a souffert elle-même cette
nuit.

–Vos miroirs parlants m'ont dit cela avant vous,
monsieur Matteus je sais que je suis fort enlaidie, et je
pense que je léserai bientôt davantage si l'ennui s'ob-
stine à me consumer.

Madame s'ennuie? reprit Matteus du ton dont il eût
dit «madame a sonné?:')p

Oui, Matteus, je m'ennuie énormément, et je com-
mence à ne pouvoir ptus supporter cette réclusion.
Comme ou ne m'a fait m ['honneur d'une visite, ni celui
d'une lettre, je présume qu'onm'a oubliée ici et puisque
vous êtes la seule personne qui vcuine bien n'en pasfaire autant, je crois qu'it-m'est permisde vous dire queje commence à trouver ma situation embarrassante etbizarre.

–Je ne peux pas m'~permettT&de juger la situation
de Madame, rëpond~\Mâtt'eus~i~lme semblait que

An fond de cette pièce, dont l'aspect.. ( Page 99.)

Madame avait reçu, il n'y a pas longtemps, une visite
etunelettre?Qui vous a dit pareille chose, maître Matteus?
s'écriaConsueto en rougissant.

–Je le dirais, répondit-il d'un ton ironiquement pa-telin, si je ne craignais d'offenser Madame, et de l'en-
nuyer en me permettant de causer avec elle.

Si vous étiez mon domestique, maître Matteus,
j'ignore quels airs de grandeur je pourrais prendre avec
vous; mais comme jusqu'à présent je n'ai guère eu.d'autre serviteur que moi-même, et que, d'ailleurs, vous
me paraissez être ici mon gardien encore plus que mon
majordome, je vous engage à causer, si cela vous plaît,
autant que tes autresjours. Vous avez trop d'esprit cematiiipourm'ennuyer.

C'est que Madame s'ennuie trop etie-méme pourêtre difficile en ce moment. Je dirai donc a Madame qu'il
y a eu cette nuit grande fête au château.

Je le sais, j'ai entendu le feu d'artifice et la mu<
sique.

Alors, une personne qui est fort surveillée ici
depuis l'arrivée de Madame, a cru pouvoir pronter du



désordre et du bruit pour s'introduire dans le parc 1
réservé, au mépris de la défense la plus sévère. H en j
e-~t résulté un événement fâcheux. Mai-< je crains de
causer quoique chagrin à Madame en le lui apprenant.

Je crois maintenant le chagrin préférable à l'ennui
et à l'inquiétude. Dites donc vite, monsieur MaHeus? j

Eh bien! madame, j'ai vu conduire en prison, ce
matin, le plus aimabte, le plus jeune, le plus beau, le
plus brave le plus généreux, le plus spirituel, le plus
grand de tous mes maitres, le chevalier (le Liverani. j

Liverani? Qui s'appelle Liverani? s'écria Consuelo,
vivement émue. En pnson, le chevalier? Dites-moi!
Un! mon Dieu! quel est ce chevalier, quel est ce
Liverani?

Je l'ai assez désigné à Madame. J'ignore si elle le
connaitpeu ou beaucoup; mais, ce qu'il y a de certain,
c'est qu il a été conduit a la grosse tour pour avoir parlé
et écrtt à Madame, et pour n'avoir pas voulu faire con-
naitre à Son A.fesse la réponse que Madame lui a faite.

La grosse tour.. Son Attesse. tout ce que vous
me dites ta est-il sérieux, Matteus? Suis-je ici sous la
dépendance d'un grince souverain qui me traite en pri-
sonnière d'Ktat, et qui châtie ses sujets, pour peu qu'ils
me témoignent quelque intérèt et quelque pitié? Ou bien
suis-je mystifiée par quelque riche seigneur à idées
bizarres, (lui essaie do m'effrayer afin d'éprouver ma
reconnaissancepour tes services rendus ?

Il ne m'est point défendu de dire à Madame qu'e'le
est en mème temps chez un prince fort riche, chez un
homme d'esprit grand philosophe.

Et chez le chef suprême du conseil des Invisibles?
ajouta Consueto.

–J'ignore ce que Madame entend par là, répondit
Matteus avec la plus complète indifférence. Dans la liste
des titres et dignités de Son Altesse, je n'ai jamais en-
tendu mentionner cette qualité.

Mais ne me sera-t-il pas permis de voir ce prince,
de me jeter à ses pieds, de lui demander la liberté de ce
chevalierLiverani, qui est innocent de toute indiscrétion,
j'en puis faire le serment?

Je n'en sais rien, et je crois que ce sera an moins
trcs-dtfticile à obtenir. Cepcndantj'aiacccs tous les soirs
auprès de Son Altesse, pendant quelques instants, pour
lui rendre compte de la santé et des occupations de
Madame; et si Madame écrivait, peut-être réusstrais-je à
faire lire le billet sans qu'il passât par les mains des
secrétaires.

Cher monsieur Matteus, vous ctps If) bonté même,
et je suis sùrc que vous devez avoir ta confiance du
prince. Oui, certainement, j'écrirai, puisque vous êtes
assez généreux pour vous intéresser au chevaticr.

–!t est vrai que je m'y intéresse ptus (j)t'u tout autre.
Il m'a sauvé la vie, au risque de ta sienne, dans ux
incendie, tt m'a soigné et guéri de mes brùtures. tt a
remplacé les effets <joc j'avais perdus. H a pas~é des
nuits à me veiller, comme s'il put, été mon serviteur et
moi son maitre. It a :)rr:)ch< au vice une nièce q'<e
j'avais, et il en a fait, p.n' ses bnm.eo parotcs et -es
généreux secours, une homctc femme. Oop de b:t'n
n'a-t-it pas fait dans toute c~ttc contrée et <'<m- toute
l'Europe, à ce qu'un assure: Cf\-t te jeune, txjtnmc to
plus farfait qui existe, et Son Attcssc l'Hune connnc son
propre fils.

Et pourtant Son Altesse t'envoie en prison pour
une faute légère ?

«h! Madame ignore qu'il n'y a point. de f.n'tc
légère aux yeux de Son Atteste, en fait d'indiscrétion.

C'est donc un prince bien absotu?
Admirablement juste, mais terriblement sévcrc.
Et comment puis-je être pour quelque chose dans

les préoccupationsde son esprit et dans les décisions do
son conseil??

Cela, je t'ignore, comme Madame peut bien le pen-
ser. Beaucoup de secrets s'agitent en tout temps dans
ce château, surtout lorsque le prince y vient ))<)sscr quel-
ques semaines, ce qui n'arrive pas souvent. Un pauvre) serviteur tel que mui qui se permettrait do vouloir les

tpprofundir n'y serait pas souffert longtemps, et comme
e suis le doyen des personnes attachées a la maisun,
\!ad.'me doit comprendre que je ne suis ni curieux ni
bavard autrement.

-t'entends, monsieurMattcus. Mais sera-ce une in-
jiscrétion de vous demander si la prison que subit le
~hevatier est rigoureuse ?

Elle doit t'être, Madame. Quoique je ne sache rien
de ce qui se passe dans la tour et dans les souterrains,
i'y ai vu entrer plus de gens que je n'en ai vu sortir.
J'ignore s'it y a des issues dans la forêt pour moi, je
n'en connais pas dans le parc.-Vous me faites trembler, Matteus. Serait-il possible
que j'eusse attiré sur la tète de ce digne j~une homme
des matheurs sérieux? Dites-moi, le prixce est-il d'un
caractère violent ou froid? Ses arrêts sont-ils dictés par
une indignation passagère ou par un mécontentement
réfléchi et durable? ;D

Ce sont la des détails dans lesquels il ne me con-
vient pas d'entrer, reponditfroidementMattc.ts.

hh bien, partez-moi du chevatier, au moins. Est-il
homme à demanderet à obtenir grâce, ou à so renfermer
dans un silence hautain ?ait est tendre et doux, plein de respect et do sou-
mission pour son Altesse, Mai~ si Madame lui a coofié
quelque secret, elle peut être tranquille il se laisserait
torturer ptutot que de livrer le secret d'un autre, fut-ce
à l'oreille d'un confesseur.

Eh bien. je le révélerai moi-même à son Altesse,
ce secret qu'elle juge assez impurtant pour att'tmer sa
culère contre un infortuné. Oh! mon bon Matteus, ne
pouvez-vous porter mn lettre tout de suite ?'?

tmpossibte avant la nuit, Madame.
C'est égat, j" vais écrire maintenant; une occasion

imprévue peut se présenter, »
Consueto rentra dans son cabinet, et écrivit pour de-

mander au prince anonyme une entrevue dans taquettc
elle s'engageait :) répondre sincèrement à tontes les
questionsqu'it daignerait lui adresser.

A minuit, dations lui rapportacette réponse cachetée
'< Si c'est au prince que vous voulez parler, votre

demande est inscn-éc. Vous ne le verrex, vous ne le
connaitrez jamais; vous ne saurex jamais son nom.– Si
c'est devant le conseit des Invisibles que tu veux com-
paraître, tu seras entendue, mais réuéctns aux con-é-
quences de ta résolution elle décidera de ta vie et de
celle d'un autre. »

XXVI.

!t f<ittut encore patienter vin~t-quatre heures après
cette tcttrc reçue. Muttcus décimait qu'il aimerait mieux
se couper une main que de demander à voir le prince
après minuit. Au déjeuner <tu lendemain, il se montra
encore un peu plus expansif que la veille, et Cunsucto
crut remarquerque t'emp) isonnemcnt du chevaliert'n\ ait
aigri contre le prince, au point de lui donner une assez
vive démangeaison d'ctre indiscret pour la première fuis
de sa vie. Cependant, torsquette l'eut fait causer pen-
dant ptus d'une heure, elle remarqua qu'elle n'était pas
ptus:)vancée qu'auparavant. Soit qu'il eut joué la sim-
plicité pour étudier les pensées et les sentiments de
Ccnsueto. soit qu'it ne sùt rien relativement t'existenco
des tovisihtcscta à la part que son maitre prenait à tours
acte; i) se trouva que Consuelo Outtait dans une contu-
si'it) ctrat)~C! de notions contradictoires. Sur tout ce qui
tt't)t'h.)ita la position sociale du prince, Matteus s'était
rctr:'))('hé (tans l'impossibilité de manquer au silence
rigoureux qu'on lui avait imposé, tt haussait, il est vrai,
tes épautes, en parlant de cette bizarre injonction. 11

avouait qu'it ne comprenait pas la nécessite de porter
un masque pour communiquer avec les personnes qui
s'étaient succédé à des intervattesptus ou moins rappro-
chés, et pour des retraites plus ou moins longues, dans
le pavillon. tt ne ~M!t/ .s'c~r de ~<rc que son
maitre avait des caprices inexpticabtes, et se livrait à



des travaux mcompréhensibtes;mais toute curiosité, de
même que toute indisoétion, était paralysée chrz lui
par la crainte de châtiments terribles, surla nature des-
quels il ne s'expliquait pas. En somme, Consuetu n'ap-
prit rien, sinon qu il se passait des choses singulièresau
château, que l'on n'y dormait i~uère la nuit, que tous les
domestiques y avaient vu des esprits, que battons lut-
même, qui se déclarait hardi et sans préjugés, avait ren-
contré souvent l'hiver, dans le parc, a des époques où le
prince était absent et le château désert, des usures qui
t'avaient fait frémir, qui étaient entrées là sans qu'il sùt
comment et qui en étaient sorties de même. Tout cela
ne jetait pas une grande clarté sur la situation de Con-
suelo. Il lui fallut se résigner à attendre le soir pour
envoyercettte nouvelle pétttion

« Quoi qu'il en puisse résulter pour moi. je demande
instamment et humblement à comparaître devant le tri-
bunal des Invisibles. »

La journée lui sembla d'une longueur mortelle elle
s'efTorca de maitriser son impatience et ses inqutetuues'
on chantant tout ce qu'elle avait composé en prison sur
les douleurs et les ennuis de la solitude, et elle termina
cette répétition à l'entrée de la nuit, par le sublime air
d'Almirenadans le /<tMo/e~ de Haëndel

Lascla ch'io pianga
La '!u)'a s'~rtf.
E fh'i" sospiri

La tibcr~

A peine l'eut-étte fini qu'un violon d'une vibration
extraordinaire répéta au dehors la phrase admirabte
qu'ette venait de dire. avec une expression aussi dou-
loureuse et aussi profonde que la sienne propre. Con-
suelo courut à la fenêtre, ma)s elle ne vit personne, et
la phra-c se perdit dans l'étoigncment. il lui sembla que
cet instrument et ce jeu remarquables ne puuvaient
appartenir qu'au comte Albert; mais elle cliassa bientôt
cette pensée, comme rentrant dans la série d'u fusions
pénibles et dangereusesdont elle avait déjà tant suut~ert.
Elle n'avait jamais entendu Albert jouer aucune phrase
de musique moderne, et il n'y avait qu'un esprit frappé
qui pùt s'obstiner à évoquer un spectre chaque fois que
le son d'un violon se faisait entendre. Néanmoins cette
émotion troublaConsueto, et la jeta dans de si tristes et
si profondes rêveries, qu'elle s'aperçut seulementà neuf
heures du soir que Matteus ne lui avait apporté ni à
diner ni à souper, et qu ette c~ait à jeun depuis le matin.
Cette circonstancelui lit craindre que, comme le cheva-
lier, Matteus n'eùt été victime de l'intérêt qu'il lui avait
marqué. Sans dou'e, les murs avaient des yeux et de--
oreilles. Matteus lui avait peut-être trop parlé; il avait
murmuré un peu contre la disparition de Liverani c'en
était assez prububtcment pour qu'on lui fit partager son
sort.

Ces nouvellesanxiétés empêchèrentConsuelo de sentir
le malaise (le la faim. Cependant la soirée s'avançait,
Mntteus ne paraissait pas; etie se risqua à sonner. Per-
sonne ne vmt. Elle éprouvait une grande faiblesse, et
surtout une grande consternation. Appuyée sur le bord
de sa croisée, la tête dans ses mains, elle repassait dans
son cerveau, déjà un peu troubté par les souffrances de
t'inanittcn. les incidents bi/arres de sa vie, et se deman-
dait si c'était le souvenirde la réalité ou cetui d'un long
rêve, lorsqu'une main froide comme le marbre s'appuya
sur sa tète, et une voix basse et profonde prononça ces
mots

« Ta demande est accueillie, suis-moi. »
Consuelo, qui n'avait pas encore songé à éclairer son

appartement,mais qui avait, jusque-là, nettement distin-
gué tes objets dans le crépuscule, essaya de regarder
celui qui lui parlait ainsi. Elle se trouvait tout à coup
dans d'aussi épaisses ténèbres que si l'atmosphère était
devenue compacte, et le ciel étoilé une voûte de plomb.
Elle porta la main à sun front pri\é d'air, et reconnut un
capuchon à la fois léger et impénétrable commo celui
que Ca~nostro lui avait jeté une fois sur la tête sans
qu'elle le sentit. Entrainée par une main invisible, elle

descendit l'escalier du pavillon; mais elle ne tarda pas à
s'apercevoir qu'il avait plus (Je degré:) qu'elle ne lui en.
connaissait, et qu'il s'enfonçait dans des caves où elle
marcha pendant près d'une demi heure. La fatigue,
la faim, l'émotion et une chaleur accablante ralentis-
saient de plus en plus ses pas, et, à chaque instant prête
à défaillir, elle fut *entée de demander ~r~ce. Mais une
certaine fierté, qui .ni faisait craindre do para!tre recu-
ler devant sa résolution, t'engagea à lutter courageuse-
ment. Elle arriva enfin au tenue du voyage, et on la tit
asseoir. Elle entendit en ce moment un timbre lugubre,
comme celui du tam tam, frapper minuit lentement, et
au douzième coup le capuchon fut enlevé de son front
baigné (le sueur.

Elle fut éblouie d'abord de l'éclat des lumières qui,
toutes rassemblées sur un même point vis-a-vis d'elle,
dessinaient une large croix flamboyante sur la muraille.
Lorsque ses yeux purent supporter cette transition, elle
V)t qu'elle était dans une va~te satle d'un style gothique,
oom, ta voûte, divisée en arceaux surbaissés, ressemblait
à celle d'un cachot profond ou d'une chapelle suutcr.
raine. Au fond de cette pièce, dont l'asprct et le tumi-
naire étaient vraiment sinistres, elle distingua sept per-
sonnages enveloppés de manteaux rouges, et ta face
couverte de masques d'un blanc livide, qui les faisaient
ressembler a des cadavres. Ils étaientassis derrière une
longue table de marbre noir. En avant de la table et sur
un gradin plus bas, un huitièmespectre, vêtu de noir et
masqué de blanc, ét.'it également assis. De chaque côté
'tes murailles latérales, une vingtaine d'hommes à man-
teaux et à masques noirs éti'icnt rangés dans un profond
silence. Consuelo se retou.na, et vu derrière elle d'autres
fantômesnoirs. A chaque porte, il y en avait deux debout,
une large épée brillante a la main.

En d'autres circonstances, Consuelo se fùt peut-être
dit que ce cérémonial lugubre n'était qu'un jeu. une de
ces épreuves dont elle avait entendu parler à Berlin :i

propos ucs loges de francs-maçons. Mais outre que les
l'ancs-macons ne s'érige.'icnt pas en tribunal, et nes'attnbuatent pas le droit de faire comparaitredans leurs
assembléessecrètes des personnes non initiées, elle était
disposée, par tout ce qui avait précédé cette scène, a la
trouver sérieuse, enrayante même. Elle s'aperçutqu'elle
tremblait visiblement, et sans les cinq minutes d'un
profond silence où se tint l'assemblée, elle n'eût pas eu
la force de se remettre et de se préparer à réponure.

Enfin, le huitième ju~c se leva et lit signe aux deux
introducteurs, qui se tenaient, l'épée à la main, à la
droite et à la gauche de Consuelo. de l'amener jusqu'au
pied du tribunal, où elle resta debout, dans une attrtude
ue calme et ce courage un peu atlectés.

« Qui êtes-vous,et que demandez-vous?n dit l'homme
noir sans se tt;ver.

Gonsuelo demeura quelques instants interdite; enfin
elle prit courage et répondit

« Je suis (.onsuelo, cantatrice de profession, dite la
Zingarella et la Porporina.

~as-tu point d'autre nom?') reprit l'interrogateur.
Consuelo t)és)ta, puis elle dit
« J'en pourrais revendiqueron autre; mais je me suis

engagée sur l'honneur à ne jamais le faire.
Espères-tu donc cacher quelque chose à ce tribu-

nal ? Te crois-tu devant des ju~es vulgaires, élus pour
juger de vulgaires intérêts, au nom d'une toi grossière et
aveugle? Que viens-tu faire ici, si tu prétends nous
abuser par de vaines défaites? Komme-toi, fais-toi con-
nailre pour ce que tu es, ou retire-toi.

Vous qui savez qui je suis, vous savez sansdo'jte
égalementque mon silence est un devoir, et \ous m'en-
couragerez a y persister. »

Un des manteaux rouges se pencha, fit signe à un des
manteaux noirs, et en un instant tous les manteaux noirs.'
sortirent de la salle, à l'exception de l'examinateur, qui
resta à sa place et reprit la parole en ces termes

« Comtesse de Mudolstadt, maintenant que t'e~aïne~
devient seo et, et que \ous êtes seule en pré~e~cet de ~oa
juges, nierez-vousque vous soyez légitimement ~~e



au comte Albert Podiebrad, dit de Rudolstadt par les
prétentions de sa famille ?2

Avant de répondre à cette question, dit Consuelo
avec fermeté, je demande à savoir quelle autorité dis-
pose ici de moi, et quelle loi m'oblige à la reconnait.re.

Quelle loi prétendrais-tu donc invoquer? Est-ce
une loi divine ou humaine? La loi sociale te place encore
sous la dépendance absoluede Frédéric H, roi de Prusse,
électeur de Brandebourg, sur les terres duquel nous
t'avons enlevée pour te soustraire à une captivité indé-
finie, et à des dangers plus aflreux encore, tu le sais 1

Je sais, dit Consueloen fléchissant le genou, qu'une
reconnaissanceéternelle me lie à vous. Je ne prétends
donc invoquer que la loi divine, et je vous prie de me
définir celle de la reconnaissance.Me commande-t-elle
de vous bénir et de me dévouer à vous du fond de mon
cœur ? je l'accepte mais si elle me prescrit de manquer,
pour vous complaire, aux arrêts de ma conscience, ne
dois-je pas la récuser? Jugez vous-mêmes.

Puisses-tu penser et agir dans te monde comme tu
parles! Mais les circonstances qui te placent ici dans
notre dépendance échappent à tous les raisonnements
ordinaires.Nous sommes au-dessusde toute loi humaine,
tu as pu le reconnaitre à notre puissance.Nous sommes
également en dehors de toute considération humaine
préjugés de fortune, de rang et de naissance, scrupules
et déhcatesse de position, crainte de t'opinion, respect
même des engagements contractés avec les idées et les
personnesdu monde, rien de tout cela n'a de sens pour
noos, ni de valeur à nos yeux, alors que réunis loin de
l'ceit des hommes, et armés du glaive de la justice de
Dieu, nous pesons dans le creux do notre main les ho-
chets de votre Irivole et craintive existence. Explique-toi
donc sans détour devant nous qui sommes les appuis, la
famille et la loi vivante de tout être libre. Nous ne t'écou-
terons pas, que nous ne sachions en quelle qualité tu
comparais icj. Est-ce la Zingarella Consuelo, est-ce la
comtesse de Rudolstadt qui nous invoque ?

La comtesse de Kudolstadt, ayant renoncé à tous
ses droits dans la société, n'en a aucun à récfa~er ici.
La Zingarella Consuelo.

Arrête, et pèse les paroles que tu viens de dire. Si

ton époux était vivant, aurais-tu le droit de lui retirer
ta foi, d'abjurer son nom, de repousser sa fortune, en
un mot, de redevenir la Zingarella Consuelo, pour mé-
nager l'orgueil puéril et insensé de sa famille et de sa
caste?

Non sans doute.
Et penses-tu donc que la mort ait rompu à jamais

vos liens? ne dois-tu à la mémoire d'Albert ni respect,
ni amour, ni Métité ? »

Consuelo rougit et se troubla, puis elle redevint pâle,
L'idée qu'on allait, comme Cagliostro et le comte de
Saint-Germain, lui parter de la résurrection possible
d'Albert, et même lut en montrer le fantôme, la remplit
d'une telle frayeur,qu'elle ne put répondre.

«
Épouse d'Albert Podiebrad, reprit l'examinateur,ton

silence t'accuse. Albert est mort tout entier pour toi, et
ton mariage n'est à tes yeux qu'un incident do ta vie

aventureuse, sans aucune conséquence, sans aucune
obligation pour l'avenir. Zingara, tu peux te retirer.
Nous ne nous sommes intéressés A ton sort qu'en raison
.de tes liens avec le plus excellentdes hommes. Tu n'étais
pas digne de notre amour, car tu no fus pas digne du
sien. Nous ne regrettons pas la liberté que nous t'avons
rendue; toute réparation des maux qu'inflige le despo-
tisme est un devoir et une jouissance pour nous. Mais

notre protection n'ira pas plus loin. Dès demain tu quit-
teras cet asile que nous t'avions donné avec l'espérance
que tu en sortirais purifiée et sanctifiée tu retourneras
au monde à la chimère de la gtoire, à l'enivrementdes
folles passions. Que Dieu ait pitié de toi! nous t'aban-
donnons sans retour. a

Consuelo resta quelques moments atterrée sous cet
arrêt. Quelques jours plus t~t, elle ne l'eùt pas accepté

sans appel; mais le mot de folles passions qui venait
d'être prononcé lui remenait sous les yeux, à cette

heure, l'amour insensé qu'elle avait conçu pour l'in-
connu, et qu'elle avait accueilli dans son coeur presque
sans examen et sans combat.

Elle était humiliée à ses propres yeux, et la sentence
des Invisibles lui paraissait méritée jusqu'à un certain
point. L'austérité de leur langage lui inspirait un respect
mété de terreur, et elle ne songeait plus à se révolter
contre le droit qu'ils s'attribuaient de la juger et de la
condamner, comme un être relevant de leur autorité. It
est rare que, quelle que soit notre fierté naturelle, ou
l'irréprochabilité de notre vie, nous ne subissions pas
l'ascendant d'une parole grave qui nous accuse au dé-
pourvu, et qu'au lieu de discuter avec elle, Mus ne fas-
sions pas un retour sur nous-mêmes pour voir avant
tout si nous ne méritons pas ce btame. Consuelo no se
sentait pas à l'abri de tout reproche, et, l'appareil dé-
ptoyé autour d'elle rendait sa position singulièrement
pénib)c. Cependant, elle se rappela promptcmentqu'elle
n'avait pas demandercompa)<)itrpdevant ce tribunalsans
s'être pré~.n'éc et résignée à sa rigueur. Ettc y ét~it
venue, résolue à subir des admonestations, uncttaLimcnt
quelconque, s it te fallait, pourvu que te chevalier fut
disrutpé ou pardonné.Mettant donc de cote tout nmuur-
propre, ctte accepta les reproches sans antcrtumc, et
médita quetques instants sa réponse.Il est nosstbte que je mérite cette dure malédiction,
dit-dtc enfin; je suis loin d'être contente de moi. ~t.tis
en venant ici je nie suis fait des Invisibles une idée que
je veux vous dire. Le peu que ~u appris <te vous par la
rumcur poputaire, et )<' bienfait <io la liberté que je tiens
de vous, m'ont fait penser que vous et<ez des hommes
aussi parfaitsdans )a vertu que puissants (tans ta société.
Si vous êtes tels que je me plais à le croire, d'où vient
que vous me repoussez si brusquement, sans m'avoir
indiqué la route à suivre pour sortir de l'erreur et pour
devenir digne de votre protection? .!e sais qu'à cause
d'Albert de Rudotstadt, le plus excellent des hommes,
comme vous t'avez bien nommé, sa veuve méritait
quelque intérêt; mais ne fusse-je pas la femme d'Albert,
ou bien eusse-je été <'n tout temps indigne de t'être, la
Zingara Consueto, la fille sans nom, sans f.'nnttc et sans
patrie, n'a-t-elle pas encore (tes droits à votre sollicitude
n<)ternctte? Supposez que je sois une grandepécheresse
n'êtes-vous pas comme le royaume des cieux où la con-
version d'un maudit apporte plus de joie que la persé-
vérance de cent étus'~ Enfin, si la loi qui vous rassemble
et qui vous inspire est une loi divine, vous y manquez
en me repoussant. Vous aviez entrepris, dites'vous, de
me purifier et de me sanctifier. Essayez d'élever mon
âme à la hauteur de la vôtre. Je suis ignorante, et non
rebelle. Prouvez-moi que vous êtes saints, en vous mon-
trant patients et miséricordieux,et je vous accepterai
pour mes maitres et mes modètes. »

Il y eut un moment de silence. L'examinateur se
retourna vers les juges, et ils parurent se consulter.
Enfin l'un d'eux prit la parole et dit

« Consuelo, tu t'es présentée ici avec orgueil; pour-
quoi no veux-tu pas te retirer de même?~ous avions le
droit de te blâmer, puisque tu venais nous interroger.
Nous n'avons pas celui d'enchaîner ta conscience et de
nous emparerde ta vie, si tu ne nous abandonnesvolon-
tairement et tibremettt l'une et l'autre. Pouvons-nous te
demander ce sacrifice? Tu ne nous connais pas. Ce tri-
bunal dont tu invoques la sainteté est peut-être le plus
perversou tout au moins le plus audacieux qui ait jamais
agi dans les ténèbres contre les principes qui régissent
le monde qu'en sais-tu ? Et si nous avions à te révéler
la science profonde d'une vertu toute nouvelle, anrais-tu
le courage de te vouer à une étude si longue et si ardue,
avant d'en savoir le but? Kous-mêmes pourrions-nous
prendre confiancedans la foi persévérante d'un néophyte
aussi mal préparé que toi;! f~ous aurions peut-être des
secrets importantsà te confier, et nous n'en chercherions
la garantie que dans tes instincts généreux nous les
connaissons assez pour croire à ta discrétion mais ce
n'est pas de confidents discrets que. nous avons besoin
nous n'en manquons pas. Nous avons besoin, pour faire



avancer la loi de Dieu, de disciples fervents, libres de
tous préjuges, de tout égoïsme, de toutes passions fri-
voles, de toutes habitudes mondaines. Descends en toi-
même peux-tu nous faire tous ces sacrifices? Peux-tu
modeler tes actions et calquer ta vie sur les instincts
que tu ressens, et sur les principes que nous te don-
nerions pour les développer? Femme, artiste, enfant,
oserais-tu répondre que tu peux t'associerà des hommes
graves pour travailler à l'oeuvre des siècles?

Tout ce que vous dites est bien sérieux, en effet,
répondit Consneto,et je le comprends à peine. Voulez-
vous me donner le temps d'y réttéchir ? Ne me chassez
pas de votre sein sans avoir interrogémon coeur.J'ignore
s~l est digne des lumières que vous y pouvez répandre.
Mais quelle âme sincère est indigné de la vérité? En
quoi puis-je vous être utile ? .te m'effraie de mon im-
puissance. Femme et artiste, c'est-à-dire enfant! mais
pour me protéger comme vous l'avez fait, il faut que
vous ayez pressenti en moi quelque chose. Et moi,
quelque chose me dit que je ne dois pas vous quitter
sans avoir essayé de vous prouver <na reconnaissance.
Ke me bannissez donc pas essayez de m'instruire.

Nous t accordons encore huit jours pour faire tes
rénexions, reprit le juge en robe rouge qui avait déjà
parlé; mais tu dois auparavant t'engager sur l'honneur
a ne pas taire la moindre tentative pour savoir où tu es,
et quelles sont tes personnes que tu vois ici. Tu dois
t'engagerégalement à ne pas franchir l'enceinte réservée
a tes promenades, quand même tu verrais tes portes
ouvertes et les spectres de tes plus chers amis te faire
si~ne. Tu dois n'adresser aucune question aux gens qui
te servent, ni à quiconque pourrait pénétrer clandesti-
nement chez toi.

-Cela n'arrivera jamais, répondit vivement Consucto
je m'engage, si vous le voulez,à ne jamais recevoir per-
sonne sans votre autorisation, et en revanche je vous
demande humblement la grâce.

Tu n'as point de grâce à nous demander, point de
conditions à proposer. Tous les besoins de ton âme et
(ie ton corps ont uté prévus pour le temps que tu avais à

passer ici. Si tu regrettes quelque parent, quelque ami,
quelque serviteur, tu es libre de partir. La solitude ou
une société réglée comme nous l'entendons sera ton
partage chez nous.

Je ne demande rien pour moi-mème; mais on m'a
dit qu'un de vos amis, un de vos disciples ou de vos
serviteurs (car j'ignore le rang qu'il occupe parmi
vous) subissaità cause de moi un châtiment sévère. Me
voici prète à m'accuser des torts qu'on lui impute, et
c'est pour cela que j'ai demandé à comparaître devant
vous.

Est-ce une confession sincère et détaillée que tu
offres de nous faire ?

S'ft te faut pour qu'il soit absous. quoique ce soit,
pour une femme, une étrange torture morale que de se
confesser hautement devant huit hommes.

Épargne-toicette humiliation. Nous n'aurions au-
cune garantie de ta sincérité, et d'ailleurs nous n'avions
encore tout à l'heure aucun droit sur toi. Ce que tu as
dit, ce que tu as pensé il y a une heure, rentre pour
nous dans ton passé. Ma<s songe qu'à partir de cet
instant nous sommes les maitres de sonder les plus
secrets replis de ton aow. C'est à toi de garder cette
âme assez pure pour àfre toujoursprête a nous la dévoi-
ler sans souttran<'e et sans honte.

Votre générosité est délicate et paternelle. Mais il

ne s'agit pas de moi seule ici. Un autre expie mes torts.
Ne dois-je pas le justiûer ?

Ce soin ne te regarde pas. S'il est un coupable
parmi nous, it se disculpera tut-même, non par de vaines
défaites et de témérairesallégations, mais par des actes
de courage, de dévouement et de vertu. Si son âme a
chancelé, nous la relèverons et nous l'aiderons à se
vaincre. Tu parles de châtiment rigoureux; nous n'infli-
geons que des châtiments moraux. Cet homme, quel
qu'il soit, est notre égal, notre frère; il n'y a chez nous
ni maîtres, ni serviteurs, ni sujets, ni princes de faux

rapports t'ont sans doute abusée. Va en paix et ne pèche
point, »

A ce dernier mot, l'examinateur agita une sonnette
les deux hommes noirs masqués et armés rentrèrent,et,
replaçant le capuchon sur la tète de Consuelo, ils la
reconduisirent au pavillon par les mêmes détours sou-
terrains qu'elle avait suivis pour s'en éloigner.

-w xxyn.
La Porporina n'ayant plus sujet, d'après le langage

bienveillant et paternel des Invisibles, d'être sérieuse-
ment inquiète du chevalier, et jugeant que Matteus
n'avait pas vu très-clair dans cette affaire, éprouva en
quittant ce mystérieux conciliabule, un grand soulage-
ment d'esprit. Tout ce qu'on venait de lui dire flottait
dans son imagination comme des rayons derrière un
nuage; et l'inquiétude ni l'effort de la volonté ne la sou-
tenantplus, elle éprouva bientôt en marchant une fatigue
insurmontithle. La faim se lit sentir assez cruellement,
le capuchon gomme t'étoulfait. Elle s'arrèta plusieurs
fois, fut forcée d'accepter les bras de ses guides pour
continuer sa route, et, en arrivant dans sa chambre, elle
tomba en faiblesse. Peu d'instants après, elle se sentit
ranimée par un flacon qui lui fut présente, et par l'air
bienfaisant qui circulait dans l'appartement. Alors elle
remarqua que les hommes qui l'avaient ramenée sor-
taient à la hâte, tandis que Matteus s'empressait de
servir un souper des plus appétissants, et que le petit
docteur masqué, qui l'avait mise en léthargie pour l'amc-
-nerà cette résidence, lui tâtait le pouls et lui prodiguait
ses~orns. Elle le reconnaissaitfacilement à sa perruque,
et à sa voix qu'elle avait entendue quelque part, sans
pouvoir dire en quelle circonstance

« Cher docteur, lui dit-elle en souriant, je crois que la
meilleureprescription sera de me faire souper bien vite.
Je n'ai pas d'autre mal que la faim mais je vous supplie
de m'épargner cette fois le café que vous faites si bien.
Je crois que je ne serais plus de force à le supporter.

Le café préparé par moi, répondit le docteur, est
un calmant recommandable.Mais soyez tranquille, ma-
dame la comtesse mon ordonnance ne porte rien de
semblable. Aujourd'huivoulez-vous vous fier à moi et
me permettre de souper avec vous? La volonté de Son
Altesse e&t que je ne vous quitte pas avant que vous
soyez complétement rétablie, et je pense que, dans unedemi-heure, la réfection aura chassé cette faiblesse
entièrement.

Si tel est le bon plaisir de Son Altesse et le votre,
monsieur le docteur, ce sera le mien aussi d'avoir l'hon-
neur de votre compagnie pour souper, dit Consuelo enlaissant router son fauteuil par Matteus auprès de la
table.

Ma compagnie ne vous sera pas inutile, reprit le
docteur, en commençantà démolir un superbe pâté de
faisans, et à découper ces volatiles avec la dextéritéd'un
praticien consommé. Sans moi, vous vous laisseriezaller
à la voracité insurmontablequ'on éprouve après un long
jeune, et vous pourriezvous en mal trouver. Moi qui ne
crains pas un pareil inconvénient, j'aurai soin de vous
compter les morceaux, tout en les mettant doubles sur
mon assiette. »

La voix de ce docteur gastronome occupait Consuelo
malgré elle. Mais sa surprise fut grande lorsque, déta-
chant lestement so~ masque, il le posa sur la table en
disant

« Au diable cette puérilité qui m'empêche de respirer
et de sentir le goût de ce que je mange! an

Consuelo tressaillit en reconnaissant, dans ce viveur
de médecin, celui qu'elle avait vu au lit de mort de son
mari, le docteur Supperville, premier médecin de la
margrave de Bareith. Elle t'avait aperçu de loin à Berlin
depuis, sans avoir le courage de le regarder ni de lui
parler.En ce moment le contraste de son appétit glouton
avec l'émotion et l'accablement qu'elle éprouvait, lui



rappelèrentla sécheressede ses idées et de ses discours ) t

au milieu de la consternation et de ta douleur de la
famille de Rudotstadt, et elle eut peine à lui cacher
t'impres~ion désagréubte qu it lui causait. Mais le Sup- <

pervitte, absorbé par le fumet du faisan, paraissait ne
taire aucune attention à son troubte.

Matteus vint comptéter le ridicule de la situation où
se plaçait le docteur, par une exclamation naïve. Le
circonspectserviteur le servait depuis cinq minutes sans
s'apercevoir qu'il avait le visage découvert, et ce ne fut
qu'au moment de prendre le masque pour le couvercle
du pâte, et de le placer méthodiquementsur la brèche
ouverte, qu'il s'écri.' avec terreur

a Mtséricorde, monsieur le docteur, vous avez laissé
choir votre r/.<o</c sur la tabte 1

Au diable ce vidage d'étone! te dis-je. Je ne pourrai
jamais m'habitueramander avec cela. Mets-te dans un
coin, tu mp le rendras quand je sortirai.

Comme il vous plaira, monsieur le docteur. dit
~attcu-~ d'un ton consterne. Je mon tave les mains.
Mais Votre Seigneurie n'ignore pas que je suis forcé tous
les soi) de rendre compte de point en puint de tout ce
qui s'est fait et dit ici. J aurai beau dire que votre r~a~e
s'est détache par mé.~ardc, je ne pourrai pas nier que
Madame n ait vu ce qui etait dessous.

Fort bien. mon brave. Tu feras ton rapport, dit le
docteur sans se déconcerter.

Et vous remarquerez,monsieur Mattcus, observa
Consueto. que je n'ai aucunement provoque ~t. le doc-
teur à cette désobéissance, et que ce n'est pas ma faute
si je l'ai reconnu.

Soyex donc tranquille, madame la comtesse, reprit
Sup))cr\itk' la bouche pteinc. Le prince n'est pas si (ii~bte
qu il est noir, et je ne le crains guère..)o lui que
j'uisqu'it m'avait autorisé à souper avec vous, il m avait
auturisé par cela même à nu' délivrer de tout obstacle à
t<) mastication et à la dé-tutition. D'aittcurs j'avais i'ho))-
neur d'être trop bien connu de vous pour que te son de
ma voix ne m eut pas d'*ja trahi. C'est d. ne une v.une
fbrmautédontje me débarrasse, et dont Je prince fera
bon marché tout le premier.

C'est c.~a!, monsieur le docteur, dit Matteus sc:)n-
<iatisé. j'aime mieux que vous ayez fait celte plaisante-
rie-là que moi. »

Le docteur haussa les épaules, railla le timoré Matteus,
mannca éno! moment et but à proportion après quoi,
Matteus s'étant retire pour changer le service, il rappro-
cha un peu sa chaise, baissa la voix, et parla ainsi à
Consueto

« Chère Signera, je ne suis pas si gourmand que j'en
ai l'air (ëuppervittc, étant convenablementrepu. p<t)t<)it
ainsi fort à son a.se), et mon but, en venant souper avec
vous. était de vous instruire de choses importantes qui
vous intéressent très-purticuticre~ent.

De quctte part et en quel nom voûtez-vous me ré-
véler ces choses, monsieur? dit Consueto, qui se rappe-
lait la pr' messe qu'elle venait de faire aux tn\isibtes.

C'est de mon ptein droit et de mon plein gré,
répondit Suppervitte. 1~ vous inquiétex (to~c pas. le ne
suis pas un mouchard, moi, et je patte à coeur ouvert,
peu soucieux qu'on rcpcte mes paroh's. ))

Consudo pensa un instant que son devoir était de
fermer absolument la bouche au docteur, alin de ne pas
se rendre complice d'* sa trahison mais elle pensa aussi
qu'un homme dévoué aux tnvisibh's au point de se
charger d'empoisonnerà demi tes gens pour tes amener,
à leur insu, (tans ce château, ne puuvatt a~ir comme il
le faisait sans v être secrètement autorisé. C estun piège
qu'on me tct d, pensa-t-ctte. C'est une série d'épreuves
qui commence. Voyons, et observons t'attaque.

« Il faut donc, Madame, continua le docteur, que je
vous dise où et chcxqui vous êtes. »

« Kous v voilà » se dit Consuelo; et elle se hâta de
répondre «

Grand merci, monsieur le docteur, je ne
vous l'ai pas demandé, et je (téaire ne pas le savoir. 1

Va ta ta! reprit Suppervittc, vuus voilà tombée
dans la yoie romanesqueoù it plait au prince d'entramer j

Lous ses amis. Mais n'allez point donner sérieusement
fans ces sornettes-tà le moins qui pourrait vous en
arriver serait de devenir fulle et de grossir son cortège
j'atiénés et de visionnaires, -te n'ai pas l'intention, pour
ma part, de manquer à ta parole que je lui ai donnée de
ne vous dire ni sun nom ni celui du lieu où vous vou~
trouvez. C'est là d'ailleurs ce qui doit le moins vous
préoccuper; car ce ne serait qu'une satisfaction pour
votre curiosité, et ce n'est pas cette matadie~que je
veux traiter chez vous; c'est texcès de confiance, au
contraire. Vous pouvez donc apprendre, sans lui dés-
obéir et sans ri-quer de lui déplaire (je suis intéressé à
ne pas vous trahir), que vous êtes ici chez le meilleur
et le p!us absurde des vieillards. Un homme d'esprit, un
philosophe, une âme courageuse et tendre jusqu'à ) hu-
ro~me, jusqu la démence. Un rêveur qui traite t'idéat
comme une réalité, et la vie comme un roman. Un sa-
vant qui, à force de lire les écrits des sages et de cher-
cher la quintessence des i'!ées, est arrivé, comme don
Quichotte après la lecture de tous ses tivres de chevale-
'ie, a prendre les auberges pour des châteaux, les gâte-
riens pour d'innocentes victimes, et les moudns à vent
pour des monstres. Enfin un &aint, si on ne considère
que la beauté de ses intentions, un fuu si on en pèse te
résultat Il a imaginé, entre autres choses, un réseau de
conspiration permanente et universettc pour prendre a
la nasse et paralyser l'action des méchants dans le
monde 1 combattre et contrarier la tyrannie des gou-
vernants: 2" tétbrmcr t immoralité ou la barbarie (tes
lois qui régissent tes sociétés verger dans le cœur de
tous les hommes de courage et de dévouementî~ntho))-de sa propagandeet te zèle da sa doctrine. H:cn
'juc ça? bon? et il croit y parvenir! Encore s'il ét.xt
seconde par quelques hommes sincères et raisonnables,
le peu de bien qu'it réussit à faire pourrait porter ses
frmt:)' ~tais, par mstheur, il est environné d'une cttqun
d'mtrigants et d'imposteurs audacieux qui feignent (Je
partager sa foi et de servir :-es projets, et qui se servent
de son crédit (our accaparer de bonnes places dans
toutes les cours de t Europe, non sans se mettre au bout
des doigts la meitteure partie de l'argent destiné à ses
bonnes œuvres. Voità l'homme et son entourage.C'est à
vous de juger dans qucttes mains vous êtes, et si cette
protection généreusequi vous a heureusement tirée des
griHes du petit Fritz ne risque pas de vous faire tomber
pis, à force de vouluir vous étever dans les nues. Vous
vota avertie. Méfiez-vous des bettes promesses, dt.
beaux discours, des scènes de t) amodie, (fcs tours de-

t'as-c-passe des Cagfiostro, des Saint-Germain et con-
forts.

Ces deux derniers personnages sont-ils donc actuel-
lement ici'! demanda Consuelo un peu (roubtée, et flot-
tante entre le danger d'être jouée par le docteur et la
vraisembtuncc de ses assertions.

–Jenen :-ais rien, rcpomtit-it. Tout s'y prisse mys-
térieusement. U y a deux ctmteaux un visible et pa!-
pable, où t on voit arriver des gens du monde qui ne s
doutent de rien, où l'on donne d''s fêtes, où ton déptoip
t'apparcu d'une existence princière, frivole et inotfen-
sivL'. Ce château-ta couvre et cache l'autre, qui est un
petit monde souterrain assez habilement masqué. Dans
le chjteau invisible s'étucubrent tous les songes cr.'ux
d.' Son Altesse. Novateurs, réformateuts, inventeurs,
sorciers, prophètes, alchimistes, tous architectes d'mT:
société nouvcttc toujours prête, selon leur dire, à av.dct
t ancienne demain ou après-dem.un voità les hôtes mys
térieux que l'on reçoit, que t'en héberge, et que ton
consulte sans que personne le sache à la surface du sol,
ou du moins sans qu'aucun profane puisse expliquer to
bruit des caves autrement que par la présence d'esprit
follets et de rcvt'nantstracassiers dans les oeuvres basses
du bâtiment. Maintenant concluez les susdits charlatans
peuvent être à cent lieues d'ici, car ils sontgrands voya-
geurs de leur nature, ou à cent pas de nous, dans de
bonnes chambres a portes secrètes et à double fond. On
dit que ce vieux château il servi autrefois de rendez, votts
aux francs-juges, et que depuis, à cause de certaines



traditions héréditaires, les ancêtres de notre prince se
sont toujours divertis à y tramer des complots terribles,
qui n'ont jamais, que je sache, abouti à rien. C'est une
vieille mode du pays, et les ptus illustres cerveaux ne
sont pas ceux qui y donnent le moins. Moi, jo ne suis
pas initié aux mcrveittcs du château invisible. Je passe
ici quelquesjours de temps en temps, quand ma souve-
raine, la princesse Sophie de Prusse, margrave de Ba-
reith, n'e donne la permission d'aller prendre t air hors
de ses États. Or, comme je m'ennuie prodigieusement a
la délicieuse cour de Bareith, qu'au fond j'ai de rattache-
ment pour le prince dont nous parlons, et que je ne suis
pas fâché de jouer parfois un petit tour au grand Frédé-
ric que je déteste, je rends au susdit prince quelques
services désintéresses,et dont je me divertis tout le pre-
mier. Comme je ne recois d'ordres que de lui, ces ser-
vices sont toujours fort innocents. Celui d'aider à vous
tirer de Spanuaw, et de vous amener ici comme une
pauvre colombe endormie, n'avait rien qui me répugnât.
Je savais que vous y seriez bien traitée, et je pensais
que vous auriez occasion de vous y amuser. ~tais si, au
contraire, on vous y tourmente, si les conseillers charla-
tans de Son Altesse prétendent s'y emparer de vous, et
vous faire servir à leurs intr~ues dans le monde.

Je ne crains rien (le semblable, répondit Consuelo
de plus en ptus fruppée des explications du docteur. Je
saurai me préserver de teurs suggestions, si eltes blessent
ma dro'ture et révoltentma conscience.

En êtes-vous bien sûre, madame la comtesse?
reprit Supperville. Tenez! ne vous y uex pas, et ne vous
vantez de rien. Des j~ens fort raisonnabtes et fort hon-
nêtes sont sortis d'ici timbrés et tout prêts à mat faire.
Tous les moyens sont bons aux intrigantsqui exploitent
le prince, et ce cher prince est si facile à éblouir, que
lui-même a mis la main à la perdition de quetques
bonnes âmes en croyant tes sauver. Sachez que ces
intrigants sont fort habiles, qu'ils ont des secrets pour
égayer, pour convaincre, pour émouvoir,pour enivrer
les sens et frapper l'imagination. D'abord une persistance
de tracasseries et une fuule de petits moyens incompré-
hensihfes et puis des recettes, des systèmes, des pres-
t)gcs à leur service. Us vous enverront des spectres, ils

vous feront jeûner pour vous ôter ta lucidité de l'esprit,
ils vous assiégeront de f.mtasmanories riantes ou affreu-
ses. Enfin ils vous rendront superstitieuse, folle peut-
être, comme j'ai eu l'hunneur de vous le dire, et
alors.

–Ht alors? que peuvent-ils attendre de moi? que
suis-je dans le monde pour qu'ils aient besoin de m'at-
tirer duns tcurs filets?

Ou)-da! La comtesse do Rudolstadt ne s'en doute
pas ?

Nullement, monsieur le docteur.
Vous devcx vous rappeler pourtant que mons C<)-

~liostru vous a fait voir feu le comte Albert, votre mari,
vivant et agissant?

–Comment savez-vous cela, si vous n'êtes pas initié
aux mystères du monde souterrain dont vous parlez?

Vous l'avez r.tconté à la princes&e Amélie de Prusse,
qui est un peu bavarde, comme toutes tes personnes
curieuses Ignorez vous, d'aitleurs, qu'elle est fort lice
avec le spectre du comte de Hudo~tadt?

Un < et tain Trismc~iste, à ce qu'on m'a dit.!
Précist'ment. J'ai vu ce Trismé~iste, et il est de

fait qu'il ressemble au comte d'une manière surprenante
:'u premier abord. Un t'eut te faire ressemblerdavantage
''n le coiffant et en l'habillant comme le comte avait cou-
tnme d'être, en lui rendant le visage btême, et en lui
fa'sant étudier t'atturc et les manières du défunt. Com-
prenez vous maintenant?

Moins que jamais. Quel intérêt 'aurait-on à faire
passer cet homme pour le comte Atbcrt?

Que vous êtes simple et loyale Le comte Albert
est mort, laissant une grande fortune, qui va tomber en
quenouille, des mains de la channinesse Wenccstawa a
celles de la petite baronne Amélie, cousine du comte
Albert, à moins que vous ne fassiez valoir vos droits à

un douaire ou à une jouissance viagère. On tuchcra
d'abord du vous y décider.

H est vrai, s écria Consuelo vous m'éclairez sur le
sens de certaines paroles

Ce n'est rien encore cette jouissance viagère,
très-contestable,du moins en partie, ne satisferait pas
l'appétit des chevaliers d'industrie qui veulentvous acca-
parer. Vous n'avez pas d'enfant; il vous faut un mari.
Eh bien, le comte Albert n'est pas mort:it était en
léthargie, on l'a enterré vivant; le diable l'a tiré de la
M. de Cagliostro lui a donné une potion; M. de Saint-
Germain l'a emmené promener. Bref, au bout d'un ou
deux ans il reparait, raconte ses aventures, se jette à vos
pieds, consomme son mariage avec vuus, part pour le
châteaudes Géants, se fait reconnaitre do la viciée cha-
noinesse et de quelques vieux servtteurs qui n'y voient
pas très-clair, provo lue une enquête, s'il y a contes-
tation, et paie les témoins. Il fait mème le voyage
de Vtenne avec son épouse fidète, pour réclamer ses
droits auprès de l'impératrice. Un lieu do scanuatc ne
nuit pas à ces sortes d affaires. Toutes les grandes dames
s'intéressent à un bel homme, victime d'une funeste
aventure et de l'ignorance u'un sot médecin. Le prince
de Kaunitz, qui ne hait pas les cantatrices, vous pro-
tège; votre cause triomphe; vous retournez victorieuse
à Xiesenburg, vous mettez à la porte votre cousine Amé-
lie vous êtes riche et puissante; vous vous associez au
prince d'ici et à ses charlatans pour réformer la soc'été
et changer la face du monde. Tout cela est fort agréable.
et ne coûte que la peine de se tromper un peu en pre-
nant à la place d'un illustre époux un bel aventuri.r,
homme d'esprit, et grand diseur de bonne aventure par-
dessus le marché. Y êtes-vous, maintenant? Faites vos
réflexions, tt était de mon devoir comme médecin,
comme ami de la famille de Rudolstadt, et comme
homme d'honneur, de vous dire tout cela. On avait
compté sur moi pour constater, dans l'occasion, l'iden-
tité du Trismégisto avec to conte A beh. Mais moi qui
l'ai vu mourir, non a\cc tes yeux de l'imagin.'tion,mais
avec ceux de la science, moi qui ai fort bien remarqué
certaines différencesentre ces deux hommes, et <~i sais
qu'à Berlin on connait l'aventurier de longue date, je ne
me prèterai pointa une pareille imposture., Grand merci!
Je sais que vous ne vous y prêteriez pas davantage,mais
qu'on mettra tout en œuvre pour vous persuader que le
comte Albert a grandi de deux pouces et pris do la frai-
cheur et de la santé dans son cercueit. J'entends ce Mat-
teus qui revient; c'est une bonne bête, qui ne se doute
de rien. Moi, je me retire, j'ai dit. Je quitte ce château
dans une heure, n'ayant que faire ici davantage. e

Après avoir parlé ainsi avec une remarquable volubi-
)it6, le doceur remit son masque, salua profondément
Consuelo, et se retira, la taissant achever son souper
toute seule si bon lui semblait elle n'était guère dis-
posée à le faire. Boute,ersée et atterrée de tout < equ'ette
venait d'entendre, elle se retira dans sa chambre, et n'y
trouva un peu de repos qu'après avoir souuèrt longtemps
les plus doutoureuses perplexités et les plus values
angoisses du doute et de t'inquiétude.

XXVI1Ï.

Le lendemainConsuelo se sentit brisée au moral et au
physique. Les cyniques révélations de Supperville, suc-
cédant brusquement aux paternels encouragementsdes
Invisibles, lui faisaient t effet d'une immersion d'eau
glacée après une bienfaisant chateur. Elle s'était étevée
un instant vers le ciel, pour retomber aussitôt sur la
terre. Elle en voulait presque au docteur de l'avoir dés-
abusée car déjà elle s était plu, dans ses rêves, à revêtir
d'une éclatante majesté ce tribunal auguste qui lui ten-
dait les bras comme une famille d'adoption, comme
un ref'ige contre les dangersdu monde et tes égarements
de la jeunesse.

Le docteur semblait mériter pourtant de la gratitude,
et Consuelo le reconnaissait sans pouvoir en éprouver



pour lui; sa conduite n'était-eUe pas d'un homme an-
cère, courageux et désintéressé?Mais Consuelo le trou
vait t.rop sceptique, trop matériatisLe, trop porté à
mépriser les bonnes intentions et à railler les beaux
caractères. Quoi. qu'il lui eut dit de ta crédulité impru-
dente et dangereusedu prince anonyme, elle se faisait
encore une haute idée de ce noble vieillard, ardent pour
le bien comme un jeune homme, et naïf comme un
enfant dans sa foi à la perfectibilité humaine. Les dis-
cours qu'on lui avait tenus dans la salle souterraine lui
reveMientà l'esprit, et lui paraissaient remplis d'auto-
rité calme et d'austère sagesse. La charité et la bpnt~ y
perçaient sous les menaces et suus les réticences d'une
sévéritéanectée, prête à se démentir au moindre élan
du cœur de Consuelo. Des fourbes, des cupides, des
charlatansauraient-ils parlé et agi ainsi envers elle?
Leur vaillante entreprise de reformer le monde, si ridi
cule aux yeux du frondeur Supperville, répondait au
vœu éternel, aux romanesques espérances, à la foi en-
thousiaste qu'Albert avait inspirées à son épouse, et
qu'elle avait retrouvées avec une bienveillante sympa-
thie dans la tête malade, mais généreuse,de Gottlieb. Ce
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Supperville n'ctait-il pas haïssable de vouloir l'en dis-
suader, et, de lui ôter sa foi en Dieu, en même temps que
sa confiance dans les Invisibles ?

Consuelo, bien plus portée à la poésie de l'âme qu'à
la sèche appréciationdes tristes réalités de la vie pré-
sente, se débattait sous les arrêts de Supperville et s'ef-
forçait de les repousser. He s'était-ii pas uvré à des sup-
positions gratuites, lui qui avouait n'être pas initié au
monde souterrain, et qui paraissait même ignorer le
nom et l'existence du conseil des Invisibles? Que Tris-
mégiste fut un chevalier d'industrie, cela était possible,
quoique la princesse Amélie affirmât !e contraire, et que
l'amitié du comte Golowkin, le meilleur et le plus sage
des grands que Consuelo eût rencontrés à Berlin, parlât
en sa faveur. Que Cagliostro et Saint-Germain fussent
aussi des imposteurs, cela se pouvait encore supposer,
bien qu'ils eussent pu, eux aussi, être trompés par une
ressemblance extraordinaire. Mais en confondant ces
trois aventuriers dans le même mépris, il n'en ressortait
pas qu'ils fissent partie du conseil des Invisibles, ni que
cette association d'hommes vertueux ne put repousser
leurs suggestions aussitôt que Consuelo aurait constaté



elle-mêmeque Trismégiste n'étaitpasAlbert.Ne serait-il
pas temps de leur retirer sa confianceaprèscette épreuve
décisive, s'ils persistaient à vouloir la tromper si gros-
sièrement ? Jusque-là,Consuelo voulut tenter la destinée
et connaîtredavantage ces Invisible? à qui elle devait sa
liberté et dont les paternels reproches avaient été jus-
qu'à son cœur. Ce fut à ce dernier parti qu'elle s'arrèta,
et en étendant l'issue de l'aventure, elle résolut de
traiter tout ce que Suppervillo lui avait dit comme une
épreuve qu'il avait été autorisé à lui faire subir, ou bien
comme un besoin d'épancher sa bile contre des rivaux
mieux vus et mieux traités que lui par le prince.-

Une dernière hypothèse tourmentait Consuelo ptus
que toutes les autres JËtait-il absolument impossible
qui'Albert fût vivant? Suppervillen'avait pas observé les
phénomènes qui avaient précédé, pendant deux ans, sadernière maladie. Il avait même refuse d'y croire, s'ob-
stinant à penser que les' fréquentes absences du jeune
comte dans le souterrain étaient consacréesà de galants
rendez-vous avec Consuelo. Elle seule, avecZden~o,
avait le secret. de ses crises léthargiques. L'amour-
propre du docteur ne pouvait lui permettre d'avouer
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qu'il avait pu s'abuser en constatant la mort/Maintenantt
que Consuelo connaissait l'existence et la puissance ma-térielle du conseil des Invisibles, elle osait se livrera
bien des conjectures sur la manière dont ils avaient puarracherAlbert aux horreurs d'une sépulture anticipée
et le recueillir secrètement parmi eux pour des fins
inconnues. Tout ce que Supperville lui avait, révélé des
mystères du cim~eau etdes bizarreries du prince, aidait
à confirmer cette supposition. La ressemblance d'un
aventurier nommé. Trismégiste, pouvait compliquer le
mGn'eiileux du fait, mais elle ne détruisaitpas sa possi-
bilité. Cette pensée s'empara si fort de la pauvre Con-
suefo, qu'elle tomba dans une profonde mélancolie.
Albert vivant, elle n'hésiterait pas à le rejoindre dès
qu'on le lui permeHrait, et à se dévouer à lui éternelte-
ment. Mais plus que jamais elle sentait qu'elle devait
sounj'ir d'un dévouement où l'amour n'entrerait pour
rien. Le chevalier se présentaità son imagination com me
unecause d'amers regrets, et sa conscience comme
une source de futurs remords. S'il fallait renoncer à lui,
l'amour naissant suivait la marche ordinaire des inclina-
tions contrariées, il devenait passion. Consuelo ne se



demandait pas avec une hypocrite résignation pourquoi
ce cher Albert voûtait. sortir de sa tombe où il était si
bien; elle se disait qu'il était dans sa destinée de se
sacrilier à cet homme, peut-être même au delà du tom-
beau, et elle voulait accomplir cette destinée jusqu'au
bout mais elle souffrait étrangement, et pleurait, l'in-
connu, son plus involontaire, son plus ardent amour.

Elle fut tirée de ses méditations par un petit bruit et
le frôtempnt d'une aile légère sur son épaule. Elle 6t
une exclamation de surprise et de joie en voyant un joli
rouge-go.ge voltiger dans sa chambre et s'approcher
d'elle sans frayeur. Au bout de quelques instants de
résefve, il consentit à prendre une mouette dans sa
main.

« Est-ce toi, mon pauvre ami, mon fidèle compagnon?
lui disait Consuelo avec des larmes de joie entantine.
Serait-il possible que tu m'eusses cherchée et retrouvée
ici? Non ceta ne se peut. Jolie créature confiante, tu
ressembk's à mon ami et tu ne l'es pas. Tu appartiens à
quelque jardinier, et tu t'es échappé de la serre où tu
as pa~sé les jours froids parmi des Meurs toujours belles.
Viens à mo), consolateur du prisonnier; puisque l'in-
stinct de ta race te pousse vers les solitaires et tes cap-
tifs, je veux reporter sur toi toute l'amitié que j'avais
pour ton frère. »

Cunsuelojouait sérieusement depuis un quart d'heure
avec cette aimable bestiole, lorsqu'elle entendit au
dehors un petit sifflement qui parut faire tressaillir
t'intetligcnte créature. Elle laissa tomber les friandises
que lui avait prodiguées sa nouvette amie, hésita un
pou, fit briller ses grands yeux noirs, et tout à coup se
détermitia à prendre sa volée vers la fenètre, entraînée
par le nouvel avertissement d'une autorité irrécusable.
Conquête la suivit des yeux, et la vit se perdre dans le
fcui)t.)ge. Mais en cherchant à l'y découvrir encore, elle
aperçut au fond de son jardin, sur l'autre rive du ruis-
seau qui le bornait, dans un endroit un peu découvert,
un personne facile à reconnaître malgré la distance.
C'était Gottli eb, qui se traînait le long de l'eau d'une
manière assez réjouie, en chantant et en essayant de
sautitter. Consulte, oubtiant un peu la défense des Invi-
sibles, s'efforça, en agitant son mouchoir à la fenêtre,
d'attirer son attention. Atais il était absorbé par le soin
de rappeler son rouge-gorge. 11 levait la tète vers les
arbres en sifflant, et il s éloigna sans avoir remarqué
Consuelo.

« Dit'u soit béni, et les Invisibles aussi, en dépit de
Supperville!se dit-elle. Ce pauvre enfant parait heureux
et mieux portant son ange gardien le rou-e-gorge est
avec lui. H me senohte que c'est aussi pour moi le pré-
sage d'une riante destinée. Allons, ne doutons plus de
mes protecteurs la méfiance llétrit le cœur. »

Elle chercha comment elle pourrait occuperson temps
d'une manière fructueuse pour :e pré))<)rcrà la nouvctfc
éducation moi aie qu'on lui avait annoncée, et ettc s'avisa
de lire, pour la première fois depuis qu'elle était à
Httc entra dans ta bibliothèque,sur laquctte elle n'avait
encore jeté qu'un coup d'œit distrait, et résolut d'exa-
miner s''rieusemcnt le choix des livres qu'on avait mis à
sa disposition. Ils étaient peu nombreux, mais extrême-
ment curieux et probablement fort rares, sinon uniques
pour la plupart. C'était une collection des écrits des phi-
tosophc's les plus remarquables de toutes les époques et
de tout.es les nations, mais abrégés et réduits à l'essence
de leurs doctrines, et traduits dans tes diverses langues
que Consuelo pouvait comprendre. Plusieurs, n'ayant
jamais été publiés en traductions, étaient manuscrits,
particulièrementceux des hérétiques et novateurs célè-
bres du moyen âge, précieusesdéponittesdu passé dont
les fragmentsimportants,et mème quelques exemplairess
complets, avaient échappé aux recherches de l'inquisi-
tion, et aux dernières \totations exercées par les jésuites
dans les vieux châteaux hérétiques de l'Allemagne,lors
de la guerre de trente ans. Cunsuelo no pouvait appré-
cier la valeur de ces trésors philosophiques recueillis
par quelque bibtiOphile ardent, ou par quoique adepte
courHgcux. Les originaux l'eussent intéresse a cause

des caractères et des vignettes, mais elle n'en avait sous
les yeux qu'une traduction, faite avec soin et cattigra.
phiée avec élégance par quelque moderne. Cependant
elle recherctia de préférence les traductions lidétes uo
Wickleff, de Jean Huss, et des philosophes chrétiens
réformateurs qui se rattachaient, dans les te~ps anté-
rieurs, contemporainset subséquents, à ces pères de la
nouvelle ère religieuse. Elle ne les avait pas lus, mais
elle les connaissait assez bien par ses longues conversa-
tions a\ec Albert. En les feuilletant,elle ne les tut guètee
davantage,et pourtantelle les connutde mieux en nneux.
Consuelo avait l'âme essentiettement religieuse, sans
avoir l'esprit philosophique. Si elle n'eût vécu dans co
milieu raisonneur et ctair\oyant.du monde de son temps,
elle eût tacitement tourné à la superstition et au fana-
tisme. Telle qu'elle était encore, elle comprenait, rmeux
tes discours exattésde Gotttiebque tes écrits de Voltaire,
lus cependant avec ardeur par toutes les bellesdamesdo
l'époque. Cette lilte intelligenteet simple, courageuseet
tendre, n'avait pas la tète façonnée aux subtilités du rai-
sonnement. Elle eta't toujours éctairée par le cœur avant
de l'ètre par le cerveau. Saisissant toutes les révélations
du sentiment par une prompte assimilation, elle pouvait
être instruite philosophiquement; et elle l'avait été
remarquablement pour son âge, pour son sexe et pour
sa position, par renseignement d'une parole an:ic, de la
parole étoquente et chaleureuse d'Atbett. Les organisa-
tions d'mtistes acquièrent plus dans tus émotions d'un
cours ou d'une prédication que uans l'étude patiente et
souvent froide ues livres. Tette était Consueto elle ne
pouvait, pas lire une page entière avec attention; n):)is si
une grande pensée, heureusement, rendueet résumée par
une expression cotorée, venait à la frapper, son âme s'y
attachait; elle se la répétaicomme une phmse musicale
le sens, quelque profond qu'il fut, la ~'nétrait comme
un rayon divin. htte vivait sur cette idée, dtc l'appli-
quait à toutes ses émotions. Ktte y puisait une force
réelle, elle se la rappelât toute sa vie. Et ce n'était pas
pour elle une vaine sentence, c'était une rè~te de con-
duite, une armure pour le combat. (Ju'avait-ettebesoin
d'analyser et de résumer le livre où et!c l'avait saisie?
Tout ce livre se trouvait érrit dans son cœu), dès que
t'inspirationqui l'avait produit s'était e~piu'éc d'ettc. Sa
destinée ne lui commanda,t p;)s d atter au dcta. E!te lie
prétendait pas à concevoirsavamment un monde philo-
sophique dans son esprit, t'tto sentait la chatcur ( ps
secrètes tcvctatinns qui :-ont accordées :tux âmes poéti-
ques torsqu'ct es sont aimantes. C'est amsi qu'ctt<; tut
pendant plusieurs jours sans rien lire. Elle n'eut pu
rendre compte de non; mais )'tus du)h' pa~e où ci.e
n'avait vu (p~'une ti~nc fut mouittéc de ses tarmes, et
souvent elle couru! au clavecin pour y iniproviscrdes
chants dont la tendresse et la grandeur furent l'expres-
sion blutante et spontanée de son émotion généreuse.

Une semaine entière s'écouta pour elle dans une soli-
tude que ne troublèrent plus les rapports de Mdtteus.
Elle s'était promis do no ~tus lui auresser la moindre
question, et. peut-être avait-il été tanré de son indiscré-
tion, car il était devenu aussi taciturne qu'il avait été
prolixe dans les premiers jours. Le rou.~e-gorge revint
voir Consuelo tous les matins, mais sans être accompa-
gné de loin par Gotttieh. 11 semblait que ce petit être
(Consuelo n'était pas loin de le croire enchanté) eùt des
heures ré~uhéres pour venir l'égayer du sa présence, et
s'en retourner ponctuellementvers midi, auprès de son
autre ami. Au fait, il n'y avait rien là de merveilleux.
Les anjmaux en liberté ont des habitudes, et se font un
emploi régte de leurs journées, avec ptos d'intelligenco
et de prévision encore que les animaux domestiques.Un
juur, cependant, Consuelo remarqua qu'il ne volait pas
aussi gracieusement qu'à t'ordinaire. It paraissait con-
traint et impatienté. Au lieu de venir becqueter ses
doigts, il ne songeait qu'a se débarrasser à coups d'on-
gles et de bec d'une entrave irritante. Consuelo s'appro-
cha de lui, et vit un fil noir qui pendait, à son aile. Le
pauvre p~tit avait-il été pris dans uu lacet, et ne s'en
était il échuppé qu'à furce de courage et d'adresse e'n-



portant un bout de sa chame? ~ite n'eut pas de peine à
le prendre, mais elle en eut un eu à le délivrer d'un
brin de suie adroitement croisé sur sun dos. et qui
fixait ~qusiaite gauche un très-petit sachet d'étotïe bruno
fort mince~Uansce sachet elle trouva un bittet éoit en
caractères imperceptibles sur un papier si fin, qu'ello
craignait de le rompreavec son soufÛe. Dès les premiers
mots, elle vit bien que c'était un message de son cher
inconnu. Il contenait ce peu de mots

« On m'a confié une œu\ro généreuse, espérant que
« le plaisir de faire le bien calmerait t'inquictudede ma
« passion. Mais rien, pas même t'ex~'rcice de.la charité,
« ne peut distraire une âme où tu règnes. J'ai accompli

« ma tâche plus Vtte qu'on ne le croyait possible. Je

« suis de retour, et je t'aime plus que jamais. Le ciel

« pourtant s'éctaircit. J'ignore ce qui s'est passé entre
« tui et c~.c; mais ils semblent plus favorabtes, et mon
« amour n'est plus traité comme un crime, mais comme
« un malheur pour moi seulement. Un malheur! Oh!
« ils n'aiment pas! Us no savent pas que je ne puis être
« malheureux si tu m'aimes; et tu m'a~nes, n'est-ce
« pas Uis-te au rouge-gorgede Spandaw. C'est lui. Je

<(
l'ai apporte dans mon sein. Oh qu it me paie de mes

« soins en m'apportant un mo:- de toi Guttlieb me le

« remettru tidé'cmcnt sans to regarder. ')
Les mystères, les circonstaoces romanesquesattisent

le feu de t'amour. Consuelo éprouva ta plus vtotentc ten-
tation de répondre, et la crainte de dentaire aux tnvisi-
bles, te scruputc de manquer a ses promesses, ne la
retinrent que faiblement, il faut bien t'avouer. Mais, en
songeant qu'ettc pouvait être découverte et provoquer
un neuve) exil du chevalier, elle eut le courage de
s'<'bstc. ir. Elle rendit ta liberté au rouge-gorgn sans lui
confier un seul mot de réponse, muis non sans répandre
des ta) mes amcrcs sur le chagrin et le désappoin.Lement
que Ct/tte sé\ét ité causerait à son amant.

Et!c essaya de rcprettdrc ses é'udes; mais ni la lec-
ture ni le chant ne purent la distraire de t'agitation qui
houit)onn:)it dans son sein, depuis qu'cttc sav«)t fc chu-
\<)iicr pics d'cHe. Liie ne pouvait s'cmpccher d espérer
([u'd désubétrait pour deux, et qu'elle le verrait se
gtisscr le suir dans les buissons fleuris de son jardin.
M:ds elle ne voulut pas t'encourager en se montrant.
K)tc p.'ssa la soirée enfermée, épiant, à travers s<f ja'.ou-
sic, palpitante, remptie de crainte et de désir, résolue
p~'urtunt à ne pas répondre à son appel. Elle ne le vit
point pamitre, et en éprou\a autant de dou.eur et de
surprise que si ettc eut compté sur une téménté dont
ctc t'eût pouttant blâmé, et qui eùt ré~citté toutes ses
terreurs. Tous les petits drames mystérieux des jeunes
et brutdntcs amours s'accompHrent dans son sein en
qnctques heures. C'était une phase nouvelle, des émo-
tions inconnuesdans sa vie. Elle avait souvent attendu
Anxoteto, le soir, sur les quais de Venise ou sur les ter-
rasses de la C~r~ ~/<Mc//<; mais elle t'avait attendu en
rcpassjnt sa tccon du matin, ou en disant son chapdet,
sans impatience, sans frayeur, sans palpitationset sans
angf.isse. Cet amour d'enfant était encore si prés de
t'amitié, qu'il ne ressemblait en rien a ce qu'elle sentait
maintenant pour Liverani. Le lendemain, ette at'endit te
rouge-gorge avec anxiété, te rouge-gorge no vint pas.
Avait-it été saisi au passuge p.tr de farouches argus?
L'humeur que lui donnait cette ceinture de soie et ce
fardeau pesant pour lui t'avait-it empêché de sortir?
Mais il avait tant d'esprit, qu'it se fut ri'pp~'té que Con-
sueto l'en avait. détivré la veilie, et il fùL venu la prier
de toi tendre encore ce service.

Consucto pleura toute la journée. Elle qui ne trouvait
pas de larmes dans les grandes catastrophes, et qui n'en
avait pas versé une seule sur son infortune a Sj'andavv,
elle se sentit brisée et consumée par tes souffrances de
son amour, et chercha en \ain les forces qu'elle avatt
eues contre tous les autres maux de sa vie.

Le soir ette s'en'orçait de lire une partition au davecin,
lorsque deux figures noires se présentèrent à t'cmrée du
salon de musique sans qu'ctte les eùt entenduesmonter.
t-ite ne put retenir un cri de frayeur a l'apparition de

ces spectres~ mais l'un d'eux lui dit d'une voix plus
douce que la première fois

« Suis-nous, »
Et elle se leva en silence pour leur obéir. On lui pré-

senta un bandeaude soie en lui disant:
< Couvre tes yeux toi-même et jure que tu le feras

en conscience. Jure aussi que si ce bandeau venait à
tomber ou à se déranger tu fermerais les yeux jusqu'à ce
que nous t'ayons dit de les ouvrir.

Je vous le jure, répondit Consuelo.
Ton serment est accepté comme valide, » reprit le

conducteur.
Et Consuelo marcha comme la première fois dans le

souterrain; mais quand on lui eut dit de s'arrêter, une
voix inconnue ajouta

« Utu toi-mèrne ce bandeau. Désormais personne ne
portera plus la main sur toi. Tu n'auras d'autre gardien
que ta parole. e

Consuelo se trouva dans un cabinet voûté et éclairé
d'une seule petite lampe sépulcrale suspendue à la clef
pendante du milieu. Un seul juge, en robe rouge et en
masque livide, était assis sur un antique fauteuil auprès
d'une table. 11 était voûté par l'âge; quelques mèches
argentées s'échappaient de dessous sa toque. Sa voix
était cassée et tremblante. L'aspect de la vieith'sse chan-
gea en respectueusedéft'rence la crainte dont ne pouvait
se défendre Consueto à l'approche d'un Invisible.

« Ecoute-moi bien, lui dit-it en lui faisant signe de
s'asseoir sur un escabeau à que'que distance. Tu com-
parais ici devant ton confesseur, .te suis le plus vieux du
conseil, et le calme de ma vie entière m'a rendu l'esprit
aussi chaste que le plus chaste des prêtres catholiques.
.)e ne mens pas. Veux-tu me récuser cependant? tu es
libre.

Je vous accepte, répondit Consuelo, pourvu, toute-
fois, que ma confession n'implique pas celle d'autrui.

Vain scrupulereprit le vteittard. Un écolier ne
révèle pas à un péd.<nt la faute de son camarade; mais un
fifs se hâte d'avertir son père de celle de son frère, parce
qu'il s:'it que le père réprime et. corrige sans châtier. Du
moins telle devrai être la loi de la famitte. Tu es ici
()ans le sein d'une famitte qui cherche la pratique de
t'idéat. As-tu confiance?a»

Cette question, assez arbitraire dans la bouche d'un
inconnu, rut faite avec tant de douceur et d'un son de
voix si sympathique, que Consueto, entrainée et atten-
drie subitement, répondit sans hésiter

« J'ai pleine confiance.
Écoute encore, reprit le vieillard. Tu as dit, la

première fois que tu as comuaru devant nous, une parole
que nous avons recucittie et pesée a C'est une étrange
torture morale pour une femme que de se confesser
hautement devant huit hommes. » Ta pudeur a été prise
en cunsiuéta'ion. Tu ne te confesseras qu'à moi, et je ne
trahirai pas tes secrets. Il m'a été donné plein pouvoir,
quoique je ne sois dans te~onseitau-dessusde personne,
de te diriger dans une affaire particulière d'une nature
déticate, et qui n'a qu'un rapport indirect avec celle de
ton i nitiation Me répundras-tusans embarras?Mettras-tu
ton cceur à nu devant moi?

Je le ferai.
Je ne te demanderai rien de ton passé. On te l'a

dit, ton passé ne nous appartient pas; mais on ta avertie
de purifier ton âme dès l'instant qui a marqué le com-
mencement de ton adoption. Tu as dù faire tes réflexions
sur tes difficultés et les conséquences de cette adoption:
ce n'est pas à moi seul que tu en dois compte il s'a"i!
d'autre chose entre toi et moi. Réponde donc. LI

Je suis prête.
Un de nos enfants a conçu de t'amour pour toi.

Depuis huit jours, réponds-tu à çet amour ou le re-
pousses-tu?

Je t'ai repoussé dans toutes mes actions.-Je le sais. Tes moindresactions nous sont connues.
Je te demande le secret de ton cœur, et non celui de ta
conduite. »

Consuelo sentit ses joues brûlantes et garda le silence.



< Tu trouves ma question bien cruelle. H faut répondre
cependant. Je ne veux rien deviner. Je dois connaître et
enregistrer.

Eh bien, j'aime a répondit Consuelo, emportée
par le besoin d'être vraie.

Mais à peine eut-elle prononcé ce mot avec audace,
qu'elle fondit en larmes. Elle venait de renoncer à la
virginité de son âme.

« Pourquoipleures-tu? reprit le confesseur avec dou-
ceur. Est-ce de honte ou de repentir?

Je ne sais. H me semble que ce n'est pas de repen.
tir j'aime trop pour cela.

Qui aimes-tu?
Vous le savez, moi je ne le sais pas.
Mais si je l'ignorais Son nom?
Liverani.
Ce n'est le nom de personne. H est commun à tous

ceux de nos adeptes qui veulent le porter et s'en servir
c'est un nom de guerre, comme tous ceux que la plupart
de nous portent dans leurs voyages.

Je ne lui en connais pas d'autre, et ce n'est pas de
lui que je l'ai appris.

Son âge ?
Je ne le lui ai pas demandé.
Sa figure?
Je ne l'ai pas vue.
Comment e reconnaîtrais-tu ?
Il me semble qu'en touchant sa main je le recon-

naîtrais.
Et si l'on remettait ton sort à cette épreuve, et que

tu vinsses à te tromper ?
Ce serait horrible.
Frémisdonc de ton imprudence, malheureuse en-

fant ton amourest insensé.
Je le sais bien.
Et tu ne le combatspas dans ton cœur ?a
Je n'en ai pas la force.
En as-tu le désir?
Pas même le désir.
Ton coeur est donc libre de toute autre ancction ?
Entièrement.
Mais tu es veuve ?
Je crois l'être.
Et si tu ne l'étais pas?
Je combattrais mon amour et je ferais mon devoir.
Avec regret? avec douleur?
Avec désespoir peut-être. Mais je le ferais.
Tu n'as donc pas aimé celui qui a été ton époux?
Je l'ai aimé d'amitié fraternelle; j'ai fait tout mon

possible pour l'aimer d'amour.
Et tu ne l'as pas pu ?

'est qu'aimer, je-Maintenant que je sais ce que c'est qu'aimer, je
puis dire non..

–N'aie donc pas de remords; l'amour ne s'impose
pas. Tu crois aimer ce Liverani?sérieusement, religieu-
sement, ardemment?

Je sens tout cela dans mon cœur, à moins qu'il
j n'en soit indigne!

H en est digne.
0 mon père! s'écria Consuelo transportée de re-

connaissanceet prête à s'agpnouiUcr devant le vieillard.
M est digne d'un amour immense autant qu'Albert

lui-même! mais il faut renoncer à lui.
C'est donc moi qui n'en suis pas digne? répondit

Consuelo douloureusement.
Tu en serais digne, mais tu n'es pas libre. Albert

de Rudolstadt est vivant.
–Mon Dieu~ pardonnez-moi!» murmura Consuelo

en tombant à genoux et en cachant son visage dans ses
mains.

Le confesseur et la pénitente gardèrent un douloureux
silence. Mais bientôt Consuelo, se rappelant les accusa-
tions de Supperville, fut pénétrée d'horreur. Ce vieillard
dont la présence la remplissait de vénération, se prè-
tait-il aune machinationinfernale?exploitait-il la vertu
et la sensibilité de l'infortunée Consuelo pour la jeter
dans les bras d'un misérable imposteur? Elle releva la

tète et, pâle d'épouvanté, l'œil sec, la bouche trem-
blante, eHe essaya de percer du regard ce masque im.
passiblequi lui cachait peut-être la pâleur d'un coupable,
ou le rire diabolique d un scélérat.

< Albert est vivant? dit-elle en êtes-vous bien sûr,
Monsieur? Savez-vous qu'il y a un homme qui lui res-
semble, et que moi-même j ai cru voir Alb~t en le
voyant.

-Je sais tout ce roman absurde, répondit In vieillard
d'un ton calme, je sais toutes les folies que Supperville
a imaginées pour se disculper du crime de lèse-science
qu'il a commis en faisant porter dans le sépulcre un
homme endormi. Deux mots feront écrouler c<'t échafau-
dage de folies. Le premier, c'est que Su~erville a été
jugé incapable de dépasser les grades insignifiants des
sociétés secrètes dont nous avons la direction suprême,
et que sa vanité blessée, jointe à une curiosité maladive
et indiscrète, n'a pu supporter cet outrage. Le second,
c'est que le comte Albert n'a jamais songé à réclamer
son héritage, qu'il y a volontairement renoncé, et que
jamais il ne consentirait à reprendre son nom et son
rana dans le monde. Il ne pourrait plus le faire sanssoulever des discussions scandaleuses sur son identité,
que sa fierté ne supporterait pas. Il a peut-être mal
compris ses véritables devoirs en renonçant pour ainsi
dire a lui-même. Il eût pu faire de sa fortune un meilleur
usage que ses héritiers. Il s'est retranché un des moyens
de pratiquer la charité que la Providence lui avait mis
entre les mains mais il lui en reste assez d'autres, et
d'ailleurs la voix de son amour a été plus forte en ceci
que celle de sa conscience. 11 s'est rappelé que vous ne
l'aviez pas aimé, précisément parce qu'il était riche et
noble. Il a voulu abjurer sans retour possible sa fortune
et son nom. M l'a fait, et nous l'avons permis. Mainte-
nant vous ne l'aimez pas, vous en aimez un autre. 11 ne
réclamera jamais de vous le titre d'époux, qu'il n'a dù,
à son agonie, qu'à votre compassion. !1 aura le courage
de renoncer à vous. Nous n'avons pas d'autre pouvoir
sur celui que vous appelez Liverani et sur vous, que
celui de la persuasion. Si vous voulez fuir ensemble,
nous ne pouvons l'empêcher. Nous n'avons ni cachots,
ni contraintes, ni peines corporettes a notre service,
quoi qu'un serviteur crédule et craintif ait pu vous dire
à cet égard nous haïssons les moyens de la tyrannie.
Votre sort est dans vos mains. Allez faire vos réfcxions
encore une fois, pauvre Consuelo, et que Dn~d vous
inspire! e

Consuelo avait écouté ce discours avec une profonde
stupeur. Quand le vieillard eut fini elle se leva et dit
avec énergie

« Je n'ai pas besoin de réuéchir, mon choix est fait.
Albert est-il ici? conduisez-moi à ses pieds.

Albert n'est point ici. Il ne pouvait être témoin de
cette lutte. H ignore même la crise que vous subissez à

cette heure.
0 mon cher Albert! s'écria Consuelo en levant les

bras vers le ciel, j'en sortirai victorieuse. ? Puis s'age-
nouillant devant le vieillard a Mun père, dit-elle, absol-
vez-moi, et aidex-moi à ne jamais revoir ce Liverani; je

ne veux plus l'aimer, je ne l'aimerai plus. »
Le vieillard étendit ses mains tremblotantes sur la

tête de Consuelo; mais lorsqu'il les retira, elle ne put
se relever. Elle avait refoulé ses sanglots dans son sein,
et brisée par un combat au dessus de ses forces, elle fut
forcée de s'appuyer sur le bras du confesseur pour sortir
de l'oratoire.

XXIX.

Le lendemain le /ouge-gorge vint à midi frapper du
bec et de l'ongle à la croisée de Consuelo. Au moment
do lui ouvrir, elle remarqua le fil noir croisé sur sa
poitrine orangée, et un élan involontaire lui (it porter la

main à l'espagnolette. Mais elle la retira aussitôt. « Va-
t'en, messager de malheur, dit-elle, va-t'en, pauvre



innocent, porteur de lettres coupables et de paroles
criminelles. Je n'aurais peut-être pas le courage de ne
pas répondre à un dernier adieu. Je .ne dois pas même
laisser connaitre que je regrette et que je souffre. »

Elle s'enfuit dans le saton de musique, afin d'échapper
au tentateur ailé qui habitué à une meilleure réception,
voltigeait et se heurtait au vitrage avec une sorte de
colère. Elle se mit au clavecin pour né pas entendre les
cris et les reproches de son favori qui t avait suivie à la
fenêtre de cette pièce, et elle éprouvaitquelque chose de
semblable à t'angoissed'une mère qui ferme l'oreille aux
plaintes et aux prières de son enfant en pénitence. Ce
n'était pourtant pas au dépit et au chagrin du rouge-
gorge que la pauvre Consuelo était le plus sensible dans
ce moment. Le billet qu'il apportait sous son aile avait
une voix bien plus déchirante; c'était cette voix qui
semblait, à notre reduse romanesque, pteurer~e~-se
lamenter pour être écoutée.

Elle résista pourtant; mais il est de la nature do
l'amour de s'irriter desobstacleset de revenir à l'assaut,
toujours plus impérieux et plus triomphant après cha-
cune de nos victoires. On pourrait dire, sans métaphore,
que lui résister, c'est lui fournir de nouvettcs armes.
Vers trois heures, Matteus entra avec la gerbe de neurs
qu'it apportait chaque jour à sa prisonnière (car au fond
i[ t'aim.'it pour sa douceur et sa bonté) et, selon son
habitude, elle délia ces fleurs afin de les arranger elle-
mêmc dans les beaux vases de la console. C'était un des
plaisirs de sa captivité; mais cette fois elle y fut peu
sensible et elle s y livrait machinalement, comme pour
tuer quelques instants de ces lentes heures qui la con-
sumaient, lorsqu'on déliant le paquet de narcisses qui
occupait le centre de la gerbe parfumée, elle fit tomber
une lettre bien cachetée, mais sans adresse. En vain
e~aya-t-ottede se persuader qu'elle pouvait être du tri-
bonat des Invisibles. Matteus t'eùt-it apportée sans cela?
Malheureusement Matteus n'était déjà plus à portée de
donner des explications.Il fallut le sonner. Uavait besoin
(le cinq minutes pour reparaitre, it en mit par hasard
au moins dix. Consuelo avait eu trop de courage contre
le rouge-gorge pour en conserver contre le bouquet. La
lettre était lue lorsque Matteus rentra, juste au moment
où Consueto arrivait à ce post-scriptum « N'interrogez
pas Matteus; il ignore la désobéissanceque je lui fais
commettre.»Matteus fut simplementrequis de remonter
la pendule qui était arrêtée.

La lettre du chevalierétait plus passionnée, plus impé-
tueuse que toutes les autres elle était même impérieuse
dans son délire. Nous ne la transcrirons pas. Les lettres
d'amour ne portent l'émotion que dans le cœur qui in-
spire et partage le feu qui les a dictées. Par elles-mêmes
elles se ressemblent toutes: mais chaque'être épris
d'amour trouve dans celle qui lui est adressée une puis-
sance irrésistible, une nouveauté incomparable. Per-
sonne ne croit être aimé autant qu'un autre, ni de la
même manière; il croit être le plus aimé, le seul aimé
qui soit au monde. Là où cet aveuglement ingénu et
cette fascination orgueilleuse n'existent pas, il n'y a
point de passion; et la passion avait envahi enfin le
paisible et noble cœur de Consuelo.

Le billet de l'inconnu porta le trouble dans toutes ses
pensées. U implorait une entrevue; il faisait plus il
t'annonçait et s'excusait d'avance sur la nécessité de
mettre les derniers moments à profit. It feisnait de croire
que Consueloavait aimé Albert et pouvait tourner encore.
It feignait aussi de vouloir se soumettre à son arrêt, et,
en attendant, il exigeaitun mot de pitié, une larme de
regret, un dernier adieu; toujours ce dernier adieu qui
est comme la dernière apparition d'un grand artiste
annoncée au publie, et heureusement suivi de beaucoup
d'autres.

La triste Consuelo (triste et pourtant dévorée d'une
joie secrète, involontaire et brûlante à t'idée de cette
entrevue) sentit, à la rougeur de son front et aux pal-
pitations de son sein, qu'ette~vait t'ârne adultère en
dépit d'elle-même. Elle sentit que ses résolutions et sa
volonté ne la préservaient pas d un entraînement incon-

cevable, et que, si*ïe chevalierse décidait à rompre son
vœu en lui parlant et en lui montrant ses traits, comme
il y semblaitrésolu, elle n'aurait pas la force d'empêcher
cette violation des lois de l'ordre invisible. Elle n'avait
qu'un refuge, c'était d'implorer le secours de ce môme
tribunal. Mais fallait-il accuser et trahir Liverani? Le
digne vieillard qui lui avait révélé l'existence d'Albert,
et ,qui avait paternellement accueilli ses confidences la
veille, recevrait celle-ci encore sous le sceau de la con-
fession. 11 plaindrait, lui, le délire du chevalier, il ne le
condamneraitque dans le secret de son cœur. Consuelo
lui écrivit qu'elle voulait le voir à neuf heures, le soir
même, qu'il y allait de son honneur, de son repos, de
sa vie peut-être. C'était l'heureà laquelle l'inconnu s'était
annoncé; mais à qui et par qui envoyer cette lettre?
Matteus refusait de faire un pas hors de l'enclos avant
minuit; c'était sa consigne, rien ne put l'ébranter. M

avait été vivement réprimandé pour n'avoir pas observé
tous ses devoirs bien ponctuellementà l'égard de la pri-
sonnière il était désormais inflexible. 0

L'heure approchait, et Consuelo, tout en cherchant les
moyens de se soustraire à l'épreuve fatale, n'avait pas
songé un instant à celui d'y résister. Vertu imposée aux
femmes, tu ne seras jamais qu'un nom tant que l'homme
ne prendra point la moitié de la tâche! Tous tes plans
de défense se réduisent à des subterfuges; toutes tes
immolations du bonheur personnel échouent devant la
crainte de désespérer l'objet aimé. Consuelo s'arrêta à
une dernière ressource, suggestion de l'héroïsme et de
la faiblesse qui se partageaient son esprit. Elle se mit à
chercher l'entrée mystérieuse du souterrain qui était
dans le pavillon même, résolue à s'y élancer et à se
présenter à tout hasard devant les Invisibles. Elle sup-
posait assez gratuitement que le lieu de leurs séances
était accessible, une fois l'entrée du souterrain franchie,
et qu'ils se réunissaient chaque soir en ce .même lieu.
Elle ne savait pas qu'ils étaient tous absents ce jour-là,
et que Livpram était seul revenusur ses pas après avoir
feint de les suivre dans une excursion mystérieuse.

Mais tous ses etforts pour trouver la porte secrète ou
la trappe du souterrain furent inutiles. Elle n'avait plus,
comme à Spandaw, le sang-froid, la persévérance, la foi
nécessaires pour découvrir la moindre fissure d'une
muraille, la moindre saillie d'une pierre. Ses mains
tremblaient en interrogeantla boiserie et les lambris, sa
vue était troublée; à chaque instant il lui semblait en-
tendre les pas du chevalier sur le sable du jardin, ou
sur le marbre du péristyle.

Tout à coup, il lui sembla les entendre au-dessous
d'elle, comme s'il montait l'escalier caché sous ses
pieds, comme s'il s'approchait d'une porte invisible, ou
comme si, à la manière des esprits familiers, il allait
percer la muraille pour se présenter devant ses yeux.
Elle laissa tomber son flambeau et s'enfuit au fond du
jardin. Le joli ruisseau qui le traversait arrêta sa course.
Klle écouta, et entendit, ou crut entendre marcher
derrière elle. Alors elle perdit un peu la tête, et se jeta
dans le batelet dont le jardinier se servait pour apporter
du dehors du sable et des gazons. Consuelo s'imagina
qu'en le détachant, elle irait échouer sur la rive opposée;
mais le ruisseau était rapide, et sortait de l'enclos en se
resserrantsous une arcade basse fermée d'une grille.
Emportée à la dérive par le courant, la barque alla
frapper en peu d'instants contre la grille. Consuelo s'y
préserva d'un choc trop rude en s'élançant à la proue et
en étendant les mains. Un enfantde Venise (et un enfant
du peuple ) ne pouvait pas être bien embarrassé de cette
manoeuvre. Mais, fortune bizarre! la grille céda sous sa
main et s'ouvrit par la seule impulsion que le courant
donnait au bateau. Hétas 1 pensa Consuelo, on ne ferme
peut-être jamais ce passage, car je. suis prisonnière surparole, et pourtant je fuis. je viole mon serment! Mais
je ne le fais que pour chercher protection et refuge
parmi mes hôtes, non pour les abandonner et tes trahir.

Elle sauta sur la rive où un détour de l'eau avait
poussé son esquif, et s'enfonça dans un taillis épais.
Consuelo ne pouvait pas courir bien vite sous ces om.



brages sombres.. L'allée serpentait en se rétrécissant. La
fugitive se heurtait à chaque instantcontre tes arbres, et.
tomba plusieurs fois sur le gaxon. Cependant elle sentait
revenir l'espoir dans son âme; ces ténèbres la rassu-
raient il lui semblait impossible que Liverani pût l'y
découvrir.

Après avoir marché fort longtemps au hasard, elle se
trouva au bas d'une colline parseméede rochers, dont
la silhouette incertaine se dessinait sur un ciel gris et
voilé. Un ventd'orageassez frais s'était élevé, et la pluie
commençait à tomber. Consuelo, n'osant revenir sur ses
pas, dans la crainte que Liverani n'eût retrouvé sa
trace et ne la cherchât sur les rivesdu ruisseau,se hasarda
dans le sentier un peu rude de la coltine. Elle s'imagina
qu'arrivée au sommet, elle découvriraitles lumières du
château, quelle qu'en fût ta position. Mais lorsqu'elley
fut arrivée dans les ténèbres, les éclairs, qui commen-
çaient à embraser le ciel, lui montrèrent devant elle les
ruines d'un vaste édifice, imposantet mélancolique dé-
bris d'un autre âge.

La pluie força Consuelo d'y chercher un abri, mais
elle le trouvaavec peine. Les tours étaient effondrées du
haut en bas, à l'intérieur, et des nuées de gerfauts et
de tiercelets s'y agitèrent à son approche, en poussant
ce cri aigu et sauvage qui semble la voix des esprits de
matheur, habitants des ruines.

Au milieu des pierres et des ronces, Consuelo, traver-
sant la chapelle découverte qui dessinait, à la lueur
bleuâtre des éclairs, les squelettes de ses ogives dislo-
quées, gagna le préau, dont un gazon court et uni recou-
vrait le nivellement;elleévita un puits profond qui ne se
trahissait à la surface du sot que par le dévetoppement
de ses riches capillaireset d'un superbe rosier sauvage,
tranquille possesseur de sa paroi intérieure. La masse
de constructionsruinées qui entouraient ce préau aban-
donné offrait l'aspect le plus fantastique;et, au passage
de chaque éctair, t'œit avait peine à comprendre ces
spectresgrèleset déjetés, toutes ces formes incohérentes
de la destruction; d'énormes manteaux de cheminées,
encore noircis en dessous par la fumée d'un foyer à
jamais éteint, et sortant du milieu des murailles dé-
nudées, à une hauteur effrayante;des escatiers rompus,
élançant leur spirale dans le vide, comme pour con-
duire les sorcières à leur danse aérienne; des arbres
entiers instattés et grandis dans desappartements encore
parés d'un reste de fresques; des bancs de pierre dans
les embrasures profondes des croisées, et toujours le
vide au dedans comme au dehors fie ces retraites mysté-
rieuse-, refuges des amants en temps de paix, tanières
des guetteurs aux heures du danger; enfin des meur-
trières festonnées de coquettes guirlandes, des pignons
isolés s'élevant dans les airs comme des obélisques, et
des portes comblées jusqu'au tympan par les atterrisse-
ments et les décombres. C'était un lieu effrayant et poé-
tique Consuelos'y sentit pénétrée d'une sorte de terreur
superstitieuse, comme si sa présence eût profané une
enceinte réservée aux funèbres conférences ou aux silen-
cieuses rêveries des morts. Par une nuit sereine et dans
une situationmoins agitée, elle eût pu admirer l'austère
beauté de ce monument; elle ne se fût peut-être pas
apitoyée classiquement sur la rigueur du temps et des
destins, qui renversent sans pitié le palais et la forte-
resse, et couchent tours débris dans t'herbe à côté de
ceux de ta chaumière. La tristesse qu'inspirent les
ruines de ces demeures formidables n'est pas la même
dans l'imagination de l'artiste et dans le coeur du*patri-
cien. Mais en ce moment de trouble et de crainte, et
par cette nuit d'orage, Consuelo, n'étant point soutenue
par l'enthousiasmequi l'avait poussée à de plus sérieuses
entreprises,se sentit redevenir l'enfant du peuple, trem-
blant à l'idée de voir apparaître les fantômes de la nuit,
et redoutant surtout ceux des antiqueschâtelains, farou-
ches oppresseurs durant leur vie, spectres désotés et
menaçants après leur mort. Le tonnerre élevait la voix,
le vent faisait crouler les briques et le ciment des mu-
railles démantelés, les tangs rameaux de la ronce et
du lierre se tordaient comme des serpents aux créneaux

dos tours. Consuelo, cherchant toujours un abri contre
la pluie et les ébuulements, pénétra sous la voûte <)'unn
esc lier qui- paraissait mieux conservé que les autres;
c'était celui de la grande tour féodale, la plus ancienne
et la plus solide construction do tout l'édifice. Au bout.
de vingt marches, elle rencontra une grande salle octo-
gone qui occupait tout l'intérieur de la tour, l'escalier
en vis étant pratiqué comme dans toutes tes construc.
tions de ce genre, dans l'intérieurdu mur, épais de dix-
huit à vingt'pieds. La voûte de cette salle avait la forme
intérieure d'une ruche. Il n'y avait plus ni portes ni
fenêtres; mais ces ouvertures étaient si étrotes et si
profondes, que le vent ne pouvait s'y engouffrer. Con-
suelo résolut, d'attendre en ce lieu la fin de la tempète;
et, s'approchant d'une fenêtre, elle y resta plus d'une
heure à contempler le spectacle impos.'nt du ciel em-
brasé, et à écouter les voix terribles de forage.

Enfin le vent tomba, les nuées se dissipèrent, et
Consuelo songea à se retirer; mais en se retournant,
elle fut surpr.se de voir une ctarté plus permanenteque
celle des éclairs régner dans t'intérieur de la salle. Cette
clarté, après avoir hésité, pour ainsi dire, grandit et
remplit toute la voûte, tandis qu'un léger petillement se
faisait entendre dans la cheminée. Consuelo regarda de
ce côté, et vit sous le demi-cintre de cet àtre antique
énorme gueule béante devant elle un feu de broches
qui venait de s'allumer comme de tui-mcme. Elle s'en
approcha, et remarqua des bûches à demi consumées,
et tous les débris d'un feu naguère entretenu, et réce'n-
ment abandonnésans grande précaution.

Effrayée de cette circonstance qui lui révélait la pré-
sence d'un hôte, Consueto qui no voyait pourtant pas
trace de mobilier autour d'elle, retourna vivement vers
l'escalier et s apprêtait.') te descendre, lorsqu'elle en-
tendit des voix en b:)s. et des pas qui faisaient craquet-
les gravois dont il était semé. Ses terreurs fantastiques
se changèrent alors en appréhensions récites. Cette tour
humide et dévalée ne pouvait être habitée que par
quelque garde-chasse, peut-être aussi sauvage que sa
demeute, peut-ètre ivre et brutal, et bien vraisembta-
blement moins civilisé et moins respectueux que t'hon-
nète Matteus Les pas se rapprochaient assez rapide-
ment. Consuelo monta l'escalier à la hàte pour n'être
pas rencontrée par ces problématiques arrivants, et
après avoir franchi encore vingt marches, elle se trouva
au niveau du second étage où d était peu probable qu'on
aurait l'occasion de la r'joindre, car il était entièrement
découvertet pur conséquent inhabitable. Heureusement
pour elle la pluie avait cessé eUe, aperce ait même bril er
quelques étoiles à travers la végétation vagabonde qui
avait envahi le couronnement do la tour, à une dizaine
de toises au-dessus de sa tête. Un rayon de lumière
partant de dessous ses pieds se projeta bientôt sur les
sombres parois de t'édifiée, et Cunsuet~ s'approchi.nt
avec précaution, vit par une large crevasse ce qui se
passait à t'étage inférieurqu'elle venait de quitter. Deux
hommes étaient dans la salle, l'un marchant et frappant
du pied comme pour se réchautfer, l'autre penché sous
le large manteau de la cheminée, et occupé à ranimer
le feu qui commençait à monter dans t'àtrc. D'abor(f elle
ne distingua que leurs vêtements qui annonçaientune
condition brillante, et leurs chapeaux qui lui cachaient
leurs visages; mais la clarté du foyer s'étant répandue,
et celui qui l'attisait avec la pointe de son épée s'étant
relevé pour accrocher son chapeau à une pierre sail-
lante du mur, Consuelo vit une chevelure noire qui la fit
tressaittir, et le haut d'un visuge qui faillit lui arracher
un cri de terreur et de tendresse tout à la fois. tt éleva
la voix, et Consuelo n'en douta plus, c'était Albert de
Rudolstadt.

« Approchez, mon ami, disait-il à son compagnon,et
réchaunèz-vous à l'unique cheminée qui re"te debout
dans ce vaste manoir. Voilà un triste gîte, monsieur de
Trenck, mais vous en avez trouvé de pires dans vos
rudes vo vages.

Et mémo je n'en ai souvent pas trouvé du tout,
répondit l'amant de la princesse Amétie. Vraiment



<eh):-ci est plus hospitalier qu'il n'en a l'air, et je mon
serais accommode plus d'une fois avec plaisir. Ah ça,
mun cher comte, vous venez donc quelquefois méditer
sur ces ruines, et faire la veillée des armes dans cette
tour endiablée?

–.t'y viens souvent en effet, et pour des raisons plus
concevables. Je ne puis vous les dire maintenant, mais
vous les saurez plus tard.

.te tes devine de reste. Du haut de cette tour, vous
p!onge/. dans un certain enclos, et vous dominez un cer-
tain pavillon.

Kon Trenck. La demeure dont vous parlez est
cachée derrière les bois de la colline, et je ne la vois
pus d'ici.

Mais vous êtes à portée de vous y rendre en peu
d'instants,et de vous réfugier ensuite ici contre les sur-
vcith'nts incommodes. Allons, convenez que tout à
l'heure, torsque je vous ai rencontré dans le bois.

–-)e ne pois convenir de rien, ami Trenck, et vous
m'a\cz promis de ne pas m'interroger.

It est vrni..)c ne devrais songer qu'à me réjouir de
vous avoir retrouvé dans ce parc immense, ou plutôt
dans cette furet, où j'avais si bien perdu mon chemin,
()))€, sans vuus, je me serais jeté dans quelque pitto-
resque ra~in ou noyé dans quelque limpide torrent.
bommes-ncusloin du château?

A ptus (t'un quart de lieue. Séchez donc vos habits
pendant que le vent sèche les sentiers du parc, et nous
nous remettrons en route.

Ce vieux château me plaît moins que le nouveau,
je vous )c confesse, et je conçois fort bien qu'on l'ait
abandonné aux orfraies. Pourtant, je me sens heureux
(le m'y trouverseul avec vous à cette heure, et par cette
soirée lu~ub'e. Cela me rappc'le notre première ren-
contre dans les ruines d'une antique abbaye de la Si-
te~ie, mun initiation, tes serments que j'ai prononces
entre vos miuns, vous, mon ju~e, mon examinateuret
maitrc alors mon hère et mon ami aujourd'hui! cher
Atbert! quelles étranges et funestes vicissitudes ont
passe depuis sur nos têtes! Morts tous deux à nos fa-
)))iUes,à nos patries, n nos amours peut-être'qu'attons-
nuus devenir, et quelle soa désormaisnotre vie parmi
les hommes?

La tienne pc t encore être entourée d'éclat et
rcmptie d'enivrements, mon cher Trenck! t.a domina-
tion du tyran qui te hait a des limites, grâces à Dieu,
sur le sot de l'Europe.

–Mais ma maittesse, Albert? sera-t-il possibto que
ma maîtresse me reste éternellement. et inutilement
hde!c?

-Tu ne devrais pas le désirer, ami mais il n'est
que trop certain que sa passion sera aussi durable que
son malheur.

Parhz-moi donc d'elle, Albert! Plus heureux que
moi, vous pouvez ).) voir et t'entendre, vous!

-Je ne le pourrai ptus. cher Trenck ne vous faites
pas d'illusions à cet c~ard. Le nom fantastique et le
personnage bizarre de Trismégisto dunt on m'avait affu-
btc.et qui m'ont protégé, durant plusieurs années,
dans mes courteset mystérieusesretapons avec le palais
<!o Berlin, ont perdu leur prestige; mes amis seront
discrets, et mes dupes (puisque pour servir notre
cause et votre amour, j'ai été forcé de faire bien inno-
cemment quelques dupes), ne seraient pas plus clair-
voyantesque par le passé mais Frédéric a senti l'odeur
d'une conspiration, et je ne puis plus retourner en
P' usse. Mes efforts y seraient paratysés par sa nicnance,
et ta prison de Spandaw ne s'ouvrirait pas une seconde
fois pour mon évasion.

Pauvre Albert tu as dû souffrir dans ce! te prison,
autant que moi dans la mienne, plus peut-être!

Non j'étais près d'elle. J entendais sa voix, je
travaittais à sa délivrance. Je ne regrette ni d'avoir en-
duré l'horreurdu (achot, ni d'avoir tremblé pour sa vie.
Si j'ai souffert pour moi, je ne m'en suis pas aperçu; si
j'ai souffert, pour ette, je ne m'en souviens ptus. Elle est
sauvée et elle sera heureuse.

Par vous, Albert? Dites-moi qu'elle tic sera heu-
reuse que par vous et avec vous, ou bien je ne l'estima
plus, je lui retire mon admiration et n'en amitié.

~e partez pas ainsi, Trenck C'est outrag'T la na-
ture, l'amour et le ciel. Kos femmes sont aussi libres
envers nous que nos amantes, et vouloir les enchainer
au nom d'un devoir profitable à nous seuls, serait un
crime et une profanation.

Je le sa)s, et sans m'élever à la mème vertu que
toi, je St'ns bien que si Amélie m'eût retiré sa parole an
lieu de me la confi' mer, je n'aurais pas fesse pour cela
de l'aimer et de bénir tes jours de bonheur qu'elle m'a
donnés; mais il m'est bien permis de t'aimer plus que
moi-même et de haïr quiconque lie t'aime pas? Tu sou-
ris, Albert, tu ne comprends pas mon amitié; et moi jo
ne comprends pas ton courage. Ah 1 s'il est vrai quo
celle qui a reçu ta foi se soit éprise (avant l'expiration
de son deuil, t'insensée!) d'un de nos y'r~p.f, fùt-il le
plus méritant d'entre nous, et le plus séduisant des
hommes du monde, je ne pourrai jamais le lui pardon-
ner. Pardonne, toi, si tu le peux1

-Trenck Trenck' tu no sais pas de quoi tu partes
tu ne comprendspas, et moi je ne puis m'expliquer, ~e
la juge pas encore, cette femme adrnirabto; plus tard,
tu la connaitras.

Et qui t'empêche de la justifier à mes yeux Parle
donc! A quoi bon ce mystère? nous sommes seuls ici.
Tes aveux ne sauraient la compromettre, et aucun ser-
ment. que je sache, ne t'engage à me cacher ce que nous
soupçonnons tous d'après ta conduite. Elle no t'aime
ptus? qoetie sera son ex' use?

M'avait-elte donc jamais aimé?
Voilà son crime. Elle ne t'a jamais compris.
Elle ne le pouvait pas, et moi je ne pouvais me ré-

véler à elle. D'ailleurs j'étais malade, j'étais fou; on
n'aime pas les fous, on les plaint et on .tes redoute.

-Tu n'as jamais été fou, Albert; je no t'ai jamais
vu ainsi. La sagesse et la force de ton intelligence m'ont
toujoursébtoui, au contraire.

-Tu m'as vu ferme et maître de moi dans faction,
tu ne m'as jamais vu dans l'agonie du repos, dans les
tortures du découragement. 0

Tu connais donc le découragement, toi? Je ne
l'aurais jamais pensé.

–C'est que tu ne vois pas tous les dangers, tous les
obstacles, tous les vices de notre entreprise. Tu n'as
jamais été au fond de cet abime où j'ai pton~é toute mon
âme et jeté toute mon existence; tu n'en as envisagé
que le côté chevaleresqueet généreux; tu n'en as em-
brassé que les travaux faciles et les riantes espérances.

C'est que je suis moins grand, moins enthousiaste,et, puisqu'il faut le dire, moins f.'natique que toi, noble
comte! u as voulu boire ta coupe du zèle jusqu'à la
tie, et quand l'amertume t'a suubuué, tu as douté du
ciel et des hommes.

Oui, j'ai douté, et j'en ai été bien cruellement
puni.

Et maintenant doutes-tu encore? sounres-tu tou-
jours ?

–Maintenant j'espère, je crois, j'agis. Je me sensfort, je me sens heureux. No vois-tupus ta joie rayonnersur mon visage, et ne sens-tu pas l'ivresse déborder de
mon sein?

Et cependant tu es trahi par ta maîtresse quer dis-je? par ta femme!
-Elle ne fut jamais ni l'une ni l'autre. Elle ne me

devait, elle ne me doit rien; elle ne me trahit point.
Dieu lui envoie l'amour, la plus cétcsto des grâcesd'en

haut, pour la récompenser d'avoir eu pour moi un in-
stant de pitié à mon tit de mort. Et moi, pour la remer-
cier de m'avoir f.'rmé les yeux, de m'avoir pleuré, de

e m'avoir béni au seuil de l'éternité que je croyais fran-
chir, je revendiquerais une promesse arrachée à sa
compassion genêt euse, à sa charité sublime? jo lui

ii dira<s « Femme, jo suis ton mailn', tu m'{<ppat'tienst de par la loi, de par ton imprudenceet de par ton Ct't'eur.
Tu vas subir mes embrassements parce que, <Inus un



jour de séparation, tu as déposé un baiser d'adieu sur
mon front glacéi Tu vas mettre à jamais tu main dans la
mienne, t'attacher à mes pas, subir mon joug, briser
dans ton sein un amour naissant, refouler des désirs
insurmontables, te consumer de regrets dans mes bras
profanes, sur mon cœur égoïste et tâche' » Oh! Trenck1

pensez-vous que je pusse être heureux en agi-sant
ainsi? Ma vie ne serait-elle pas un supplice plus amer
encore que le.sien? La souffrance de l'esclave n'est-eUe
pas la malédiction du maître? Grand Dieu' quel être est
assez vil, assez abruti, pour s'enorgueillir et s'enivrer
d'un amour nonpartagé, d'une fidélité contre laquelle
le cœur de h'victime se révoUe?Grâce au ciel, je ne suis
pas cet être là, je ne le serai jamais. J'aliais ce soir
trouver Cpnsuelo, j'allais lui dire toutes ces choses,
j'allais lui rendre sa tibertë. Je ne l'ai pas rencontrée
dans le jard in, où elle se promène ordinairement à cette
Iieure l'orage est venu et m'a otc l'espérance de l'y voir
descendre, .fe n'ai pas voulu pénétrer dans ses appar-
tements; j'y serais entré par le droit deIcpoux.Le
seul tressaillementde son épouvante, la pâleur seu)e de

Et celui qui l'attisait avec la pointe de son epee.(Page «O.)

son désespoir, m'eussent fait un mal que je n'ai pu merésoudreaatl'ronter.
–Et n'as-tu pas rencontré aussi dans l'ombre le

masquenoirdeLiverani?
–~uelestceLiverani?

Ignores-tu le nom de ton rival?
Liverani est un faux nom. Le connais-tu, toi, cet

homme, ce rival heureux?
Non. Mais tu me demandes cela d'un air étrange?

Albert, je crois te comprendre tu pardonnes à ~n
épouse infortunée, tu l'abandonnes, tu le dois; mais tu
châtieras, j'espère, le lâche qui l'a séduite?

Es-tu sur que ce soit un tâche?
Quoi! l'homme à qui on avait, confié le soin de sadélivrance et la garde de sa personne durant un long et

périlleux voyage! celui qui devait la protéger, la res-
pecter, ne pas lui adresser une seule parole, ne pas lui
montrer son visage' Un homme investi des pouvoirs
et de l'aveugle confiance des invisibles! ton frère d'armes
et de serment,, comme je suis le tien sans doute? Ah!
si l'on m'eût conlié ta femme, Albert, je n'aurais pas



seulement songé à cette criminelle trahison de me faire
aimer d'elle!1

Trenck, encore une fois, tu ne sais pas de quoi tu
paries! Trois hommes seulementparmi nous savent que)
est ce Liverani, et quel est son crime. Dans quelques
jours tu cesseras de blâmer et. de maudire cet heureux
mortel à qui Dieu, dans sa bonté, dans sa justice peut-
être. a donné l'amour de Consuelo.

–Homme étrange et subtime' tu ne le ha:~ pas?
-Je ne puis !e haïr.

Tu ne troubleras pas son bonheur?
–Je travaille ardemmentà t'assurer, au contraire, et

je ne suis ni sublime ni étrange en ceci. Tu souriras
bientôt bientôt des é!os;es que tu me donnes.

–Quoi! tu ne souffres même pas?
-–Je suis le pins heureuxdes hommes.
–En ce cas, tu aimes peu, ou tu n'aimes plus. Un

tel hëro'fsme n'est pas dans la nature humaine il est
presque monstrueux; etje ne puis admirer ce que je ne
comprends pas. Attends, com'e;tu me railles, et. je
suis bien simple. Tiens, je devine enfin tu aimes une

Je suis Wanda de Prachatitz eMe-mÊme. (Page <24.)

autre femme et tu bénis la Providence qui te délivre de
tes engagements envers la première, en la rendant
infidèle.

H faut donc que je t'ouvre mon coeur, tu m'y con-
trains, baron. Écoute c'est toute une histoire, tout un
roman à te raconter; mais ij/ fait froid ici ce feu de
broussailles ne peut réchauffer ces vieux murs; et,
d'ailleurs, je crains qu'à ~a longue ils ne te rappellent
fâcheusement ceux de Glatz. Le temps s'est éclairci,
nous pouvons reprendre le chemin du château; et,
puisque tu le quittes au point du jour, je neveux pas
trop prolonger ta véiMée. Chemin faisant, je te ferai un
étrange récit. ')- 1 1.~

Les deux amis reprirent leurs chapeaux, après en
avoir secoué thum'dité; et, donnant quelques coups de
pied aux tisons pour les éteindre, ils quittèrent la tour
en se tenant par le bras. Leurs voix se perdirent dans
.l'éloignoment, et les éch&s du vieux, manoir cessèrent
bien'ôt'ie répéter le faible bruit de leurs pas sur l'herbe
mouitléa du préau.



XXX.

Consuelo resta p'ongëe dans une étrange stupeur. Ce
qui l'étonnait le p!us,

<e que le témoignage de ses sens
avait peine à lui persuader, ce n'était pas magnanime
conduite d'Albert, ni ses sentiments héro'iques, m:):s la
facilité miraculeuse avec laquelle il dénouait lui-même
le terrible problème de la destinée qu'il lui avait faite.
Ëtait-it donc si aisé à Consulte d être heureuse? était-ce
un amour si légitime que celui de Liverani? Elle croyait
avoir rêvé ce qu'elle \enait d'entendre. 11 lui était déjà
permis de s'abandonner à son entrainement pour cet
inconnu. Les austères Invisibles en faisaient l'égal d'Al-
bert, par la grandeur d'âme, le courage et la vertu
Albert tui-même la justifiait et la défendait contre le
blâme de Trenck. Enfin, Albert et les Invisibles, loin de
condamner leur mutuelle passion, les abandonnaient à
leur libre choix, à leur invincible sympatttie et tout cela
sans combat, sans effort, sans cause de regret ou de
remords, sans qu'il en coûtât une larme a personne!
Consueto. tremblante d'émotion plus que de froid, redes-
cendit dans la salle voûtée, et ranima de nouveau le feu
qu'Albert et Trenck venaient de disperserdans l'âtre. Elle
regarda la trace de leurs pieds humides sur les datics
poudreuses. C'était un témoignage de la réalité de teur
apparition, que Consueto avait besoin de consulter pour
y croire. Accroupie sous le cintre de la cheminée,comme
la rêveuse cendrition, la protégée des tutins du fover,
elle tomba dans une méditation profonde. Un si facile
triomphe sur la destinéene lui paraissait pas fait puur
elle. Cependant aucune crainte ne pouvait prévaloir
contre la sérénité merveilleused'Albert. C'était là pré-
cisément ce que Consuelo pouvait le moins révoquer en
doute. Albert ne souffrait pas son amourne se révoltait
pas contre sa justice. Il accomplissait avec une sorte de
joie enthousia-.te le plus grand sacrifice qu'il soit au
pouvoir de l'homme d'offrir à Dieu. L'étrange vertu de
cet homme unique frappait Consuelo de surprise et
<i'épou\ante. Elle se demandait si un têt détachement
des fatbtessps humaines était concihabte avec les hu-
maines atfcctions. (~'ttc insensibilitéapparente ne signa-
t:'it-ette pas dans Albert une nouvelle pttase de détire?
Apres t'cxagé'attendes maux qu\-n<rau)ent. la mémoire
et t'exctusi\)té du sentiment, ne suhissait-il pas une
sorte de parntysie du cœur et des souvenirs? Pouvait-it
être guéri si vite de son amour, et cet amour était-) si
peu de chose, qu'un simple acte de sa volonté, une seule
décision de sa togique, pût en cHacer ainsi jusqu'à la
moindre trace? Tout en admirant ce ttiomphe de la phi-
tosophie. Consopto ne put se détendre d'un peu d'humi-
tiattun, de voir ainsi détruire d'un Il souille cette longue
passion dont elle avait été fière à juste titre. Elle repas-
sait les moindres ~);)rott'squ'il ven.dt de dire; et t'exprcs-
sion de son visage, lorsqu it tes avait dites, était encore
devant ses yeux. ~'était une expression que Consuelo
ne lui connaissait pas. Albert était aussi changé dans
son extérieur que dans ses sentiments. A vrai dire, c'était
un homme nouveau; et si le son de sa voix, si le dessin
de ses traits, si la réalité de ses discours n'eussent con-
firmé la vérité, Consue:o eût pu croire qu'elle voynit à
sa place ce prétendu Sosie, ce personnage imagina)) de
Trismégiste, que le docteur s'obstinatt à vouloir tui sub-
stituer La modification que l'état de calme et de santé
avait apportée à t'exteneur et aux manières d'Albert
semblait confirmer l'erreur de Supper~ilte. Il avait
perdu sa maigreur effrayante,et il semblaitgrandi, tant
sa taille anaissée et languissante s'était redressée et
raj' unie. Il avait une autre démarche ses mouvements
étaient plus souples, son pas ptus ferme, sa tenue aussi
élégante et aussi soignée qu'elle avait été abandonnée
et. pour ainsi dire, méprisée par lui. il n'y avatt pas
jusqu'à ses moindres préoccupations qui n'étonnassent
Consueto. Autrefois, il n'eût pas songé a faire du feu il
eût plain son ami Trenck d'être mouillé, et il ne se fût
pas avisé, tant tes objets extérieurs et les soins matériels

tut et<nent devenus étrangers, de rapprocher les tisons
épars sous ses pieds; il n'eût pas secoué son chapeau
avant de le remettre sur sa tète; il eût taissé la pluie
ruisseter sur sa tondue chevelure, et il ne t'eût pas sen-
tie. Enfin, il portait une épée, et jamais, auparavant, il
n'eut consenti à manier, même en jouant, cette arme de
parade, ce simulacrede haine et de meurtre. Maintenant
ette ne gênait point ses mouvements il en voyait briher
la lame devant la flamme, et elle t'e lui rappelait point
le sang versé par ses aïeux. L'expiation imposée a Jean
Ziska, dans sa personne,était un rêve douloureux,qu'un
bienfaisant sommeilavait enfin etfacé entièrement. l'eut-
être en avait-il perdu le soutenir en podant les autres
souvenirsde sa vie et son amour, qui semblait avoir été,
et n'êtreplus sa vie même.

Il se passa quelque chose d'incertain et d'inexpticabte
chez Consuelo, quelque chose qui ressemblait a du cha-
grin, à du regret, à de l'orgueil bte.-sé. Elle se répétait
les dernières suppositions de Trenck sur un nou\ct
amour d'Albert., et cette supposition lui paraissait vrai-
sembt.tbte. Ce nouvel amour pouvait seul lui donner tant
de tolérance et de miséricorde,~es dernières paroh's en
emmenant son ami, et en lui promettant un ?'fc< un
ro~t~M, n'étaient-ettespas la contirmation de ce doute,
l'aveu et t'cxp~cation de cette joie discrète et profonde
dont il paraissait rempli ? « (.'ui, ses yeux brillaient
d'un éclat que je ne leur ai jamais vu, pensa C'~nsueto.
Son sourire avait une expression de triompt)c, d'ivn'ssc
et il souriait, il riait presque, lui à qui te rire semblait
inconnu jadis; il y a eu même comme de l'ironie dans sa
voix quand il a dit au baron « B~ntot tu souriras aussi
des étogcs que tu )"e donnes." t'tus de dont", il .unie,
et ce n'est plus moi. !t ne s'en défend pas, et jt ne sonne
point à se combattre; il bénit mon infidélité, il m y
pousse, il s'en réjouit, il n'en rougit point pour moi; Il
m'abandonneà une faiblesse dont je rougirai seute, et
dont toute la honte retombera sur ma tête. 0 ciel Je
n'étais pas seule coupable, <'t Atbert t était p'us encore
Hétas! pourquoi ai-je surpris le secret d'une générosité
que j'aurais tant admirée, et que je n'cus-e jamais voulu
accepter? .)e le sens bien, maintenant il y a quelque
chose de saint dans la foi jurée Dieu seul qui change
notre coeur, peut nous en déti~r. Atcrs tes êtres unis par
un serment peuvent peut-être s'offrir et accepter le sa-
crifice de leurs droits. Maisqu.md hn~onst.mcc mutnettc
préside seule au divorce, il se fait quelque chose d'af-
f'eux, et comme une complicité de parricide entre ces
deux êtres ils ont fuidcment tué dans leur sein t'amour
qui les unissait. o

C'.nsueto regagna tes bois aux premières tueurs du
matin. Elle :)\ait passe toute la nuit dans la tour, absor-
bée par mille pensées sombres et ch~rines. Elle n'eut
pas de peine u retrouver le chemin de sa demeure,
quoiqu'elleeût fait ce chemin dans tes ténèbres, et que
t'empre-sement de sa fuite le lui eût fait paraitre moins
tong qu'il ne [c fut au retour. Elle descendit la colline
et remonta le cours du ruisseau jusqu'à la grille, qu ette
franchit adroitement, en marchât sur la bande trans-
versale q"i reliait les barreaux par en bas à fleur d'eau.
Elle n'était plus ni craintive ni agitée. Peu lui importait
d'être aperçue, décidée qu'elle était à tout raconter
naïvement à son confesseur. D'aitteurs le sentiment de
sa vie passée l'occupait tettenu'nt, que les choses pré-
sentes ne lui ornaient )'tus qu'utt intérèt secondaire.
C'est à peine si Livcrani existait pour elle. Le coeur
humain est ainsi fait: l'amour naissant a besoin de dan-
gers et d'obstacles, l'amour éteint se ranime quand il ne
dépend plus de nous de le réveiller dans le cœur
d'autrui.

Cette fois les Invisibles surveillants de Consuelo sem-
blèrent s'être endormis, et sa promenade nocturne ne
parut avoir été remarquée de personne. Elle trouva une
nuuvelle lettre de l'mconnu dans son clavecin aussi
tendrement respectueuse que celle de la veille était
hardie et passionnée. Il se plaidait qu'elle eût eu peur
de lui, il lui reprochait de s'être retranchée dans ses
appartements comme si cite eût douté de sa craintive



vénération. H demandait humblement qu'elle lui permît
de 1 apercevoirseulementdans le jardin au crépuscule;
il lui promettait de ne point lui parler, de ne pas se
montrer si eltf l'exigeait. e Soit détachement de cœur,
soit arrêt dp la conscience, ajoutait-H, Albert renonce à
toi, tranquillement, froidement même en apparence. Le
devoir parle plus haut que l'amourdans son cœur. Dans
peu de jours tes Invisibles te signifieront sa résolution,
et prononceront le signal de ta liberté. Tu pourras alors
rester ici pour te faire initier à tours mystères, si tu
persistes dans cette intention généreuse, et jusque-là je
leur tendrai mon serment, de ne point me montrer à
tes yeux. Mais si tu n'as fait cette promesse que par
compassion pour moi, si tu désires t'en affranchir, parle,
et je romps tous mes engagements, et je fuis avec toi.
Je ne suis pas Albert, moi j'ai plus d'amour que de
vertu, choisis! »

« Oui, cela est certain, dit Consuelo en laissant re-
tomber la lettre de l'inconnu sur les touches de son
clavecin celui-ci m'aime et Albert ne m'aime pas. H est
possible qu'il ne m'ait jamais aimée, et que mon image
n'ait élé qu'une création de son délire. Pourtant cet
amour me paraissait sublime, et ptût au ciel qu'il le fut
encore assez pour conquérir le mien par un pénible et
sublime sacrifice' cela vaudrait mieux pour nous deux
que le détachement tranquille de deux âmes adultères.
Mieux vaudrait aussi pour Liverani d'être abandonné de
moi avec effort et uéchirement que d'ètre accueilli
comme une nécessité de mon isolement, dans un jour
d'indignation, de honte et de douloureuse ivresse! a

Elle répondita Liverani ce peu do mots
« Je suis trop fière et trop sincère pour vous tromper.

Je sais ce quo pense Albert, ce qu'il a résolu. J'ai sur-
pris le secret de ses confidences à un ami commun. il
m'abandonnesans regret, et ce n'est pas ta vertu seule
qui triomphede son amour. Je ne suivrai pas l'exemple
qu'il me donne. Je vous aimais, et je renonceà vous sans
en aimer un autre. Je dois ce sacrifice à ma dignité,
à ma conscience. J'espère que vous ne vous appro-
cherez plus de ma demeure. Si vous cédiez à une
aveugle passion, et si vous m'arrachiez quelque nouvel
aveu, vous vous en repentiriez. Vous-devriex peut-être
ma confiance à la juste coh're d'un cœur brisé et à l'ef-
froi d'une âme détaissée. Ce serait mon supplice et le
vôtre. Si vous persistez, Liverani, vous n'avez pas en
vous l'amour que j'avais rêvé. »

Liverani persista cependant; il écrivit encore, et fut
éloquent, persuasif, sincere dans son humilité. <t Vous
faites un appel à ma fierté, disait-il, et je n'ai pas de
fierté avec vous. Si vous regrettiez un absent dans mes
bras, j'en souffrirais sans en être offensé. Je vous deman-
derais, prosternéet en arrosant vos pieds de mes lamies,
de l'oublier et de vous fier à moi seut. De quelque façon
que vous m'aimiez, et si peu que ce soit, en serai
reconnais'ant comme d'un immense bonheur. » Telle fut
la substanced'une suite de lettres ardentes et craintives,
soumises et persévérances. Consuelo sentit s'évanouir
sa fierté au charme pénétrant d'un véritable amour.
Insensib'ement elle s'habitua à l'idée qu'elle navait
encore jamais été aimée auparavant, pas même par le
comte de Rudolstadt. Kepoussant alors le dépit involon-
taire qu'elle avait conçu do cet outrage fait a la sainteté
de ses souvenirs, elle craignit, en le manifestant, de
devenir un obstacle au bonheur qu'Albert pouvait se
promettre d'un nouvel amour. Elle résolut donc d'ac-
cepter en silence l'arrêt de séparation dont il paraissait
vouloir charger le tribunal des Invisibles, et elle s'abs-
tint de tracer son nom dans les réponses qu'elle fit à
l'inconnu, en lui ordonnantd'imiter cette réserve.

Au reste, ces réponses furent pleines de prudence et
de délicatesse. Consuelo en se détachant d'Albert et en
accueillant dans son âme la pensée d'une autre affection,
ne voulait pas céder à un enivrement .aveugle. Elle dé-
fendit à l'inconnu de paraître devant elle et de manquer
à son vœu de siljnce, jusqu'à ce que les Invisibles l'en
eussent relevé. K te lui déclara que c était librement et
volontairementqu'elle voulaitadhérer à cette association

mystérieuse qui lui inspirait. à la fois respectet confiance
qu ette était résolue à faire tes études nécessaires pour
s truire dans tfur doctrine, et à se défendre de toute
préoccupation personnettejusqu'à ce qu'elle eut acquis,

par un peu de vertu, le droit de penser à son propre
bonheur. Elle n'eut pas la force de lui dire qu'elle ne
l'aimait pas; mais elle eut celle de lui dire qu'elle ne
voulait pas i aimer.sans réflexion.

Liverani parutse soumettre,et Conaueioétudia attenti-
vement plusieurs volumes que Matteus lui avait remis un
matin oe la part du prinre, en lui disant que Sun
et sa cour avaient quitté la rM:</pM<e, mais qu'elle
aurait bientôt des nouvelles. Elle se contenta de ce
message, n'adressa aucune question à Matteus, et lut
t'histotre dos mystères de l'antiquité, du christianisme
et des diverses sectes et sociétés secrètes qui en déri-
vent compilation manuscrite fort savante, faite dans la
bibtiuthéque de l'ordre des Invisibles par quelque adepte
patient et consciencieux. Cette lecture sérieuse, et pé-
nible d'abord, s'empara peu à peu de son attention, et
même de son imagination. Le tableau des épreuves des
anciens temples égyptiens lui fit faire beaucoup do rêves
terribles et poétiques. Le récit des persécutons des
sectes du moyen âge et de la renaissance cmut son
cœur plus que jamais, et cette histoire de t'enthousiasme
disposa son âme au fanatisme retigieux d'une initiation
prochaine. Pendant quinze jours, elle ne reç'ft aucun
avis du dehors et vécut dans la retraite, environnéedes
soins mystérieux du chcv;))ier, mais ferme dans sa réso-
lution de ne point le voir, et de ne pas lui donner trop
d'espérances.

Les chaleurs de l'été commençaient a se faire sentir,
et Consuelo, absorbée d'ailleurs par ses études, n'avait
pour se reposer et respirer à l'aise que les heures fraî-
ches de la soirée. Peu à peu elle ava)t repris ses pro-
menades lentes et rêveuses dans le jardin, l'enclos. Elle
s'y croyait seule et pourtant je ne sais quelle vague
émotion lui faisait rêver parfois la présence de l'inconnu
non loin d'été. Ces belles nuits, ces beaux ombrages,

~ette solitude, ce murmure languissant de l'eau cou-
rante à travers les fleurs, le parfum des plantes, la voix
passionnée du rossignol. suivie de silences plus volup-
tueux encore la lune jetant de grandes lueurs ob iques
sous t'ombre transparente des berceaux embaumés, le
coucher de Vesperdernère les nuages <oses de l'horizon,
que sais-je? toutes les émotions classiques, mais éter-
nellement fraîches et puissantes de la jeunesse et de
t'amour, plongeaient 1 âme de Consuelo dans de dange-
reuses rêveries; son ombre s\e te sur le sable argenté
(tes attées, le vol d'un oiseau réveillé par son'approcbe,
le bruit d'une feuille agitée par la btise, c'en ét<ut assez
pour la faire tressaillir et doubler le pas; mais cesterres frayeurs étaient à peine dissipées qu'elles é'aient
rcmptacéesparun indéfinissabte regret, et les palpita-
tions de l'attente étaient plus fortes que toutes les sug-
gestions de la volonté. 0

Une fois elle fut troublée plus que de coutume par le
frôlement du feuillage et les bruits incertains de la nuit.
tt t«i sembla qu'on marchaitnon loin d'elle, qu'on fuyait
à son approche, qu'un s'approchait lorsqu'elle était
assise. Son agitation l'avertissait plus encore elle se
sentit sans force contre une rencont'e dans ces beaux
lieux et sous ce ciel magnifique. Les boufléesde la brise
passaient brùlantes sur son front. Elle s'enfuit vers le
pavillon et s'enferma dans sa chambre. Les uambeaux
n'étaient pas allumés. Et!e se cacha derrière une jalousie
et désira ardemment de voir celui dont elle ne voulait
pas être vue. Elle vit en effet paraitre un homme qui
marcha lentement sous ses fenêtres sans appeler, sana
faire un geste, soumis et satisfaiten apparence de regar.
der les murs qu'elle habitait. Cet homme, c'était bien
l'inconnu, du moins Consuelo te sentit d'abord à son
trouble, et crut reconnaître sa stature et sa démarche.
Ma's bientôt d'étranges doutes et des craintes pénibles

s'emparèrentde son esprit. Ce promeneur silencieux lui
rappelait Albertau moins autant que Liverani. Ms étaient
de la même taille; et maintenant qu'Albert, transformé



par une saute nouvelle marchait avec aisance et ne
teBait plus sa tète penchée sur son sein ou appuyée sur
sa main, dans une attitude chagrine ou matadi\e, Con-
suelo ne connaissaitguère plus son aspect extérieur que
celui du chevalier. Elle avait vu celui-ci un instant au
grand jour, marchantdevant elle à distanceet enveloppé
des ptts d'un manteau. Elle avait vu Albert peu d in-
stants aussi dans la tour déserte, depuis qu il était si
différent de ce qu'ctte teronnaissait; et maintenant elle
voyait l'un ou 1 autre très-vaguement, à la clarté des
étoiles; et chaque fois qu'ette se croyait sur le point de
nxer ses doutes, il passaitsous t'ombre des arbres et s'y
perdait comme une ombre lui-même. tt disparut enfin
tout à fait, et Consume resta psrtagée entre la joie et la
crainte, se reprochant d'avoir manqué de courage pour
appeler Albert à tout hasard, afin de provoquer une
explication sincère et loyale entre eux.

Ce repentir devint p)us vit à mesure qu'il s'éloignait,
et en même temps la p~uasionque c'était lui, en effet,
qu'ette venatt Oe voir. Entrainée ~ar cette habi: ude de
dévouement~qui lui avait toujours tenu lieu d'amour
pour tui, elle se dit que s'it \enait ainsi errer autour
J'elle, c'était dans l'espérance timide de l'entretenir. Ce
n'était pas la première fois qu'il le tentait il l'avait dit
à Trenck un soir où peut-être il s'était croisé dans l'obs-
curité avec Liverani. Consuelo réso'ut de provoquer
cette explication nécessaire. Sa conscience lui faisait un
devoir d'écta'rcir ses doutes sur les véritables disposi-
tions de son époux, généreux ou volage Elle redescendit
au jardin et courut après lui, tremblante et pourtant
courageuse; mais elle avait perdu sa trace, et elle par-
courut tout l'enclos sans le rencontrer.

Enfin elle vit tout à coup, au sortir d'un bosquet, un
homme debout an bord de l'eau. Était-ce bien le même
qu'elle cherchait? Elle l'appela du nom d'Albert; il trcs-
saillit, pas-a ses mains sur son visage, et lorsqu'il se
retourna, le masque noir couvrait déjà ses traits.

«Atbert, est-ce vous? s'écria Consuelo; c'est vous,
vous seul que je chiche.

Une exclamation étouncetrahit chez cet inconnu je ne
sais quelle émotion de joie ou de douteur. Il sembla
vouloir fuir; Consuelo avait cru reconnaitre la voix
d'Albert, elle s'élança et le retint par son manteau.
Mais elle s'arrêta, le manteau en s'écartant avait laissé
voir sur la poitrine de l'inconnu une assez targe croix
d'argent que Consuetoconnaissait trop bien c'éta.t cette
de sa mère, la même qu'elle avait confiée au chevaiier
durant son voyage avec lui comme un gage de recon-
naissanceet de sympathie.

a Liverani dit-elle, toujoursvous! Puisque c'est vous,
adieu pourquoi m'avez-vous désobéi? »

It se jeta à ses pieds, l'entoura de ses bras et lui pro-
digua d ardenteset respectueuses étreintes que Consuelo
n'eut plus la force de repousser.

e Si vous m'aimez et si vous voûtez que je vous aime,
laissez-moi, lui dit-elle. C'est devant les invisibles que
je veux vous voir et vous entendre. Votre masque m'ef-
fraie, \o)re silence me glace le cœur.

Liverani porta la main à son masque, il allait l'arra-
cher et parler. Consuelo, comme la curieuse Psyché,
n'avait p)us le courage de fermer tes yeux. mais tout
à coup le vuile noir des messagers du tribunal secret
tomba sur sa tête. La main de t'inconnu qui avait saisi
la sienne avec précipitationfut détachée en silence. Con-
suelo se sentit entrainée sans violence et sans courroux
apparent, mais avec rapidité. On l'enleva de terre, elle
sentit ûéchir sous ses pieds le plancher d'une barque.
Elle descendit le ruisseau longtemps sans que personne
lui adressât la parole, et lorsqu'on lui rendit la lumière,
elle se trouva dans la salle souterraine où elle avait
comparu pour la première fois devant le tribunal des
tnvisibles.

XXX:1

Ils étaient là tous les sept comme la première fois,
masqués, muets, impénétrables comme des fantômes.

Le huitième personnage, qui avait alors adressé la pa-
role à Consuelo et qui semblait être l'interprète du con-
seil et l'initiateur des adeptes lui parla en ces termes

« Consuelo, tu as subi déjà des épreuves dont tu es
sortie à ta gloire et à notre satisfaction. Nous pouvons
t'accorder notre confiance et nous allons te le prouver.

Attendez, dit Consuelo vous me croyez sans. re-
proche, et je ne le suis pas. Je vous ai désobéi, je suis
sortie de la retraite que vous m'aviez assignée.

Par curiosité ?
Non.
Peux-tu dire ce que tu as appris*?
Ce que j'ai appris m'est tout personnel j'ai parmi

vous un confesseur a qui je puis et veux te révéler, »
Le vieillard que Consuelo invoquait se leva et dit
« Je sais tout. La faute de cette enfant est fégère.

Elle ne sait rien de ce que vous voulez qu'elle ignore.
La confidence de ses émotions sera entre elle et moi. En
attendant mettez l'heure profit que ce qu'elle doit
savoir lui soit révélé sans retard. Je me porte garant
pour elle en toutes choses, »

L'initiatcur reprit la parole après s'être retourné vers
to trihtttta) et en avoir reçu un signe d'adhésion.

«
Écoute-moi bien, lui (lit-il, je te parle au nom de

ceux que tu vois ici rassembles.C'est leur esprit et pour
amsi dire tcur souffle qui m'inspire. C'est leur doctrine
que je vais t'exposer.

« Le caractère distinctif des religions de l'antiquité
est d'avoir deux faces, une extérieure et publique, une
interne et secrète. L'une est t'esprit, l'autre la forme ou
la tettre. Derrière le symbole matériel et grossier, le
sens profond, l'idée subthne. L'Egypte et t'tnde, grands
types des an!iques retuions, mères des pures doctrine:
offrent au plus haut pomt cette dualité d'aspect, signe
nécessaire et fatal de t'enfance des sociétés, et des mi-
sères attachées au développementdu génie de l'homme.
Tu as appris récemment en quoi consistaient les grands
mystères de Memphis et d'Eteusis, et tu suis maintenant
pourquoi la science divine, politique et sociale, concen-
trée avec le triple pouvoir religieux, muitaire et indus-
triel dans les mains des hiérophantes, ne descendit pas
jusqu'auxciasses infimes de ces antiques sociétés. L'iuée
chrétienne, enveloppée, dans la parole du révéta'eur, de
symbotcs ptu.~ transparents et ptus purs, vint au munde
pour faire descendre dans les âmes populaires la con-
na~sance de lu vérité et la lumière de la foi. Mais la
théocratie, abus inévitabte des religions qui se consti-
tuent dans le troubte et les périls, vint bientôt s'enorcer
de voiler encore une fois le dogme, et, en le voilant, elle
l'altéra. L'idotatrie reparut avec tes mystères, et, dans le
pénible dévetop)'ement du christianismeon vit les hiéro-
phantesde la ttome apostolique perdre, par un châtiment
divin, la lumière divine, et retomber dans les ténèbres
où ils voulaient plonger les hom'nes. Le développement
do t'intetiigencehumaine s'opéra dès lors dans un sens
tout contraire à la marche du passé. Le temple ne fut
plus, comme dans l'antiquité, le sanctuaire de la vérité.
La superstition et l'ignorance, le symbole grossier, la
lettre morte, siégèrent sur h's autels et sur les trônes.
L'esprit descendtt enfin dans les classes trop longtemps
avilies. De pauvres mornes, d'obscurs docteurs, d'hu<n-
bles pénitents, vertueux apôtres du christianisme pri-
mitif, firent de la religion secrète et persécutée l'asile
de la vérité inconnue. Ils s'efforcèrentd'iuttier le peuple
à la religion de t'é~atité, et, au nom de saint Jean, fis
préchèreut un nouvel évangile, c'est-à-dire un interpré-
tation ptus libre, plus hardie et plus pure de la révéla-
tion chrétienne. Tu sais l'histoire de leurs travaux, de
leurs combats et de leurs martyres, tu sais les souffrances
des peuples, leurs ardentes inspirations, leurs étans ter-
ribles, leursdéplorablesaffaissements,teura réveilora-
geux et, à travers tant d'enbrts tour à tour t'tTroyat'teaet
sublimes, leur héroïquepersévérancea fuir les ténèbres et
à trouver les voies de I)ieu. Le temps est proche où le
voile du temple sera déchiré pour jamais, ft où la foule
emporterad'assaut les sanctuairesde i'archesainte.Ators
les symboles di~paraitront,et les abords de la vérité ne



seront plus gardés par tes dragons du despotisme reli-
gieux et monarchique. Tout homme pourra marcher
dans le chemin de ta lumière et se rapprocher de D<eu
de toute la puissance de son âme. Nul ne dira plus à
son frère a Ignore et abaisse-toi. Ferme les yeux et
reçois le joug. w Tout homme pourra, au contraire, de-
mander a son semblable le secours de son oeit, de son
coeur et de son bras pour pénétrer dans les arcanes de
la science sacrée. Mais ce temps n'est pas encore venu,
et nous n'en saluons aujourd'hui que t aube tremblante
a l'horizon. Le temps de la religion secrète dure toujours,
la tâche du mystère n'est pas accomplie. Nous voici
encore enfermés dans le temple, occupés à forcer des
armes pour écarter tes ennemis qui s'interposent entre
les peuples et nous, et forcés de tenir encore nos portes
fermées et nos paroles secrètes pour qu'on ne vienne
pas arracher de nos mains l'arche sainte, sauvée avec
tant de peine et réservée à la communauté des hommes.

« Te voità donc accueillie dans le nouveau temple
mais ce temple est encore une forteressequi tient depuis
des s ècles pour la liberté sans pouvoir la conquérir. La
guerre est autour de nous. f~ous voulons être des libéra-
teurs, nous ne sommes encore que des combattants. Tu
viens ici pour recevoir la communionfraternelle, t'ét~n-
dard du salut, le signe de la liberté, et pour périr peut-
ctre sur la brèche au milieu de nous. Voità la destinée
que tu as acceptée; tu succomberaspeut-être sans avoir
vu flotter sur ta tète le gage de la victoire. C'est encore
au nom de saint Jean que nous appelons les hommes à
la croisade. C'est encore un symbole que nous invo-
quors; nous sommes les héritiers desJohannites d'autre-
fois, les continuateurs ignorés, mystérieux et persévé-
rants de Wickleff, de Jean !!uss et de Luther; nous
voulons, comme ils le voulaient, anrancttir le genre
humain; mais, comme eux, nous ne sommes pas libres
nous-mèmes, et comme eux, nous marchons peut-être
au supplice.

c Cependant le combat a changé de terrain, et les
armes de nature. Nous bravons encore la rigueur ombra-
geuse des fois, nous nous exposons encore à la proscrip-
tion. à la misère, à la captivité, à la mort, car les
moyens de la tyrannie sont toujours les mêmes mais
nos moyens, à nous, ne sont plus t'appe) à la rcvotto
maternité, et la prédication sanglante de la croix et <tu

g!aiw\ Kotre guerre est toute intellectuellecomme notre
mission. Noua nous adressons à l'esprit. Nous agissons
par l'esprit. Ce n'est pas à main armée que nous pou-
vons renverser des gouvernements, aujourd'hui organi-
sés et appuyés sur tous les moyens de la force brutate.
Kous leur faisons une guerre ptus lente, plus sounto et
plus profonde, nous les attaquons au cœur. Nous ébran.
lons leurs bases en détruisant la foi aveugle et le respect
idolâtrique qu'ils cherchent à inspirer. Nous faisons
pénétrer partout, et jusque dans les cours, et mémo
jusque dans l'esprit troublé et fasciné des princes et des
rois, ce q"e personne n'ose déjà plus appeler le poison
de la philosophie nous détruirons tous les prestiges;
nous tançons du haut de notre fotteresi-e, tous les boa.
lets ruuges de l'ardente vérité et de l'imptacabteraison
sur les autels et sur les trônes. Kous vaincrons, n'en
doute pas. Dans combien d'années, dans combien de
jours? nous t'ignorons. Mais notre entreprise date de si
loin. elle a été conduite avec tant de foi, étounee avec
si peu de succès, reprise avec tant d'ardeur, poursuivie
avec tant de passion, qu'elle ne peut pas échouer; elle
est devenue immortelle de sa nature comme les biens
immortels dont elle a résolu la conquête. Nos ancêtres
l'ont commencée, et chaque génération a rêvé de la finir.
Si no"s ne t'espérions pas un peu aussi nous-mêmes,
peut-être notre xète serait-il moins fervent et moins effi-
cace mais si l'esprit de doute et d'ironie, qui domine
le monde à cette heure, venait à nous prouver, par ses
froids calculs et ses raisonnements accablants, que nous
poursuivonsun rêve, rëattsabtesoutcmentdans plusieurs
siècles, notre conviction dans la saintuto de notre cause
n'en serait point ébranlée et pour travailler avec un
peu plus d'effort et de douleur, nous n'en travaillerions

pas moins pour tes hommes de l'avenir. C'est qu'il y a
entre nous et tes hommes du passe, et les générations à
naitre, un lien religieux si étroit et si ferme, que nous
avons presque éto'ttfé en nous le côté égoïste et per-on'
nel de t'individuatité humaine. C'est ce que le vulgaire
ne saurait comprendre, et pourtant il y a dans l'orgueil
de la noblesse quelqu" chose qui ressembleà notre reli-
gieux entitousiasmehéréditaire. Chez les grands, on fait
beaucoup de sacriËCfS à la gloire, afin d'être digne de
ses aïeux, et de léguer beaucoup d'honneur à sa posté-
rité. Chez nous autres, architectesdu temp'e de la vérité,
on tait beaucoup de sacrifices à la vertu, afin de conti-
nuer t'édifice des maitres et de former de laborieux
apprentis. Nous vivons par l'esprit et par le cœur dans
le passé, dans l'avenir et dans le présenL tout à ta ft'is.
Nos prédécesseurs et nos successeurs sont aussi bien
nous que nous-mêmes. Nous croyons à la transmission
de la vie, des sentiments, dps généreux instincts dans
tes am''s. commes tes patriciens croient à celles d'une
excellence de race dans leurs veines. Nous allons ptue
loin encore; nous croyons à la transmission de la vio,
de l'indi\idualité de l'âme et de la personne humaine.
Nous nous sentons fatalement et providentiellementap-
pelés M continuer t'œuvre qne nous avons déjà rêvée,
toujours poursuivieet avancée de sipde en siècle. Parmi
nous il en est même quelques-uns qui ont poussé la
contemplation du passé et de t'avenir au point de perdre
presque la notion du présent, c'est la fièvre sublime,
c'est l'extase de nos croyants et de nos saints car nous
a\ons nos saints, nos prophètes, peut-être aussi nos
exaltés et nos visionnaires; mais quel que soit t égare-
ment ou la sublimité de leur transport, nous respectons
leur insp'ration, et parmi nous, Albert l'extatique et le
co~oMf n'a trouvé que des frères pleins de sympa hie
pour ses douleurs et d'admiration pour ses enthou-
siasmes. Nous avons foi aussi à la conviction du comte
de Saint-Germain, réputé imposteur ou atiénédansie
monde. Quoique ses réminiscencesd'un passé inaccessi-
ble à la mémoire humaineaiert un caractère plus calme,
plus précis et plus inconcevableencore que les extases
d'Albert, elles ont aussi un caractère de bonne foi et une
lucidité dont il nous est impossible de nous raitter. Nous
comptons parmi nous beaucoup d'autres exal!és, dt's
mys'iqucs, des poêles, des hommes du peuple, des phi-
losophes, des artistes, d'ardents sectaires groupés sous
les bannières de divers chefs des boBhmistes, des théo-

sophps, des moraves.des hernuters,f.es quakers, même
des panthéistes, des pythagoriciens, des xéropha~istes,
des tttuminés, des johannites, des templiers, des millé-
naires, des joachimites,etc. Toutesces sectes anciennes,
pour n'avoir plus le développement qu'elles eurent aux
époquesde leur éctosion. n'en sont pas moins existantes,
et même assez peu modifiées. Le proprede notre époque
est de reproduire à la fois toutes les formes que le génie
novateur ou réformateur a données tour à tour dans les
siècles passés à la pensée religieuse et philosophique.
Kous recrutons donc nos adeptes dans ces diversgroupes
sans exiger une identité de préceptes absolue, et impos-
sible dans le temps où nous vivons. 11 nous suffit de
trouver en eux l'ardeur de la destruction pour tt's ap-
peler dans nos rangs toute notre science organisatrice
consiste à ne choisir les constructeurs que parmi des
esprits supérieurs aux députes d'école, chez qui la pas-
sion de la vérité, la soif de la justice et l'instinctdu beau
moral l'emportent sur les habitudes de Idmille et les
rivalités de secte. Il n'est d'ailleurs pas si difticile qu'on
le croit de faire travailler de concert des éléments très-
dissemblables ces dissemblances sont plus apparentes
que réelles. Au fond, tous les hérétiques (c'est avec
respect que j'emploiece nom) sont d'accord sur le point
principal, celui de détruire la tyrannie intellectuelle et
maténeUe, ou tout au moins de protester contre. Les
antagonismesqui ont retardéjusqu ici la fusion de toutes
ces généreuseset utiles résistancesviennent Je l'amour'
propre et de la jalousie, vices inbérenta à la condition
humaine, contre-poidsfatal et inévitabte de tout progrès
dans rhumaMté. En ménageant ces susceptibilités, en



permettant à chaque communion de garder ses maitres,
ses ins!fut!ons et ses rites, on peut constituer, sinon
une société, du moins une armée, e', je te t'<h dit, nous
ne sommes encore qu'une a' mee marchant à la conquête
d'une terre promise, d'une société idéale. Au point où
ex est encore la nature humaine, il y a tant de nuances
'de caractères chez les individus, tant de degrés différents
dans la conception du vrai, tant d'aspects variés, ingé-
n euscs manifestations de la riche nature qui créa te
génie humain, qu'il e't absotumeot nécessaire de laisser
à chacun les conditionsde sa vie morale et les éléments
de sa force d'action.

Kotre œuvre est grande, notre tà'he est immens?.
Nous ne vo"lons pas fonder seulement un empire uni-
versel sur un ordre nouveau et sur des hases é juitabtcs;
ce!.t une religion que nous voulons reconstituer. Nous
i-entons ben d'ailleurs que l'un est impossible sans
l'autre. Aussi avons-nous deux modes d'action. Un tout
matérie', pour miner et faire cr, uter l'ancien monde
par la critiq'te, par l'examen, par la raillerie même. par
le vottair!a))isme et tout ce qui s'v rattache. Le rrdou-
tabtf concours de toutes tes volontès hardies et de toutes
les passions fortes précipite notre marche dans ce sens-
là. ~'otreaut'e mode d'action est tout spmtuet it s'agit
d'édifier la religion de l'avenir. L'élite dns tntcttigences
et des vertus nous assiste dans ce labeur incessant de
notre pensée. L'œuvre des Invisibles est un cuncitc que
la persécution du monde otnciel empêche de su réunir
publiquement, mais qui délibère sans re àcho et qui
travaille sous la même inspi'aticn de tous les points du
monde civilisé. Dus communications n)y:téricuscs alpor-
tant. le grain dans l'aire à mesure q"'it mûri', et le
sèment dans le champ de t'huma"i é mesure que n~us
le dét<'chons de t'epi. C'est à ce dernier trayait sont'T-
rain que tu peux t'associer nous te dirons comment
quand tu t'auras accepté.

Je l'accepte répondit Consuelo d'u~e voix ferme,
et en étendant le bras en signe de serment.

–~e te haie point oe promettre, femme aux instincts
généreux, à l'âme entreprenante. Tu n as pt'ut-étre pas
toutes t''s vert.'s que réclamerait une toile miss on. Tu
as traversé le monde: tu y as déjà puisé les notions de
la prudence, de ce qu'on appelle le savoir-vivre, la dis-
crétion, l'esprit de conduite.

Je ne m'en natte pas, répondit Consuelo, en sou-
riant avec une fierté modeste.

Eh bien, tu y as appris du moins à douter, à discu-
ter, à railler, à suspecter.

A douter, peut-être. Otez-moi le doute qui n'était
pns dans ma na'ure, et qui m'a fait soumit'; je vous
bénirai. Ot~x-moi surtout le doute de moi-même, qui me
frapperait d'impuissance.

–Kuus ne t'ocrons le doute qu'en te développant
nos principt's. Quant a te donner des garanties maté-
m'Hes de notre smcérité et de notre puissance, nous ne
le torons pas plus que nous ne t'avons fait jusqu'ici, Que
les services rendus te su fisent, nuus t'assisterons tou-
jours dans l'occasion mais nous ne t'associerons aux
mystères de notre pensée et de nos actions que selon la
part d'action que nous tA (tonnerons à toi -même. Tu ne
nous conna)tt:)s point. Tu ne verras jamais nos traits. Tu

ne sauras jamais nos noms, a moins qu'n ~rand intérêt
de 1~ cause no nous force en enfreindre la loi qui nous
rend inconous et invisibles à nos disciples. Peux't)) te
soumettre et te fier aveuglément, à des hommes qui ne
seront j<'m:<is pnur toi quo des ctrcs abstraits, des idées
vivantes, des appuis et d<'s conseils mys'oit'ux?

Une vaine curiosi é pourrait seule me pousser à
vouloir vous conoaitrc nut.remer!t.J'espère que ce senti-
me.'t puéril n'entrera jamais en moi.

Il ne s'agit point de curiositc, il s'agit de méfiance.
La tienne serait fondée selon la togiq'to et la prudence
du monde. Un homme repjnd de ses actions; son nom
est "ne garantie ou un avertissement sa réputation
appuie ou dément ses actes ou ses projets. Sondes-tu
bien que tu ne pourras jamais comparer la conduite
d'aucun de nous en particulier avec les préceptes de

l'ordre? Tu devras croire en nous comme à des saints,
sans savoir si nous ne sommes pas des hypocrites. Tu
devras même peut-être voir émanerde nos décisions des
i! justices, des perfidies, des cruautés apparentes. Tu ne
pourras pas plus contrôler nos démarches que nos inteh-
tions. Auras tu assez d'* foi pour marcher les yeux fer-
més sur le bord d'un abîms?'f

Dans If' pratique du catholicisme, j'ai fait ainsi
dans mon enfance, répondit Consuelo après un instant
de réflexion. J'ai ouvert mon cœur et abandonné
direction de ma conscience à un prêtre dent je ne voyais
pas les traits derrière le voile du confessionnal, et dont
je ne savais ni le nom ni la vie. Je ne voyais en lui que
te sacerdoce, t'homme ne m'était rien. J'obéiss.'is au
Christ, je ne m'inqu e'nis pas du ministre. Pensez-vous
que cela soit bien difficile?

Levé donc la main à présent, °i tu persistes.
–Attende, dit Consuelo. Votre réponse déciderait

de ma vie; mais me permettez-vousde vous intorro-'cr
une seule, une prem ère et dernière f' is?

Tu le vois! déjà tu hésites, déjà tu cherches des
garanties .'itkurs que dans ton inspiration spont.mëe et
dans t élan do ton coeur vers l'idée que nous reptésen.
tons. Parle cependant.. La question que tu veux nous
faire nous éclairera sur tes dispositions.

La voici. Atbcrtcst.-il initié à tous vos secrets*?
–Oui.

restriction aucune?
Sans restrictionaucune.
Ht it marche a\cc vous?
Dis ptutùt que nous marchons avec lui. Il est une

des tu:))ieres de notre conseil, la plus pure, Id plus
divine peut-être.

Qoe ne me disiex-vonsceh d'abord? Je n'eusse pas
hésite un instant. Comtuisex-moi ou vous voudrez, dépo-
sez fie ma \ic.c suis :') vous, et je le jure.

Tu étends t.< nmin mais sur quoi jures-tu?
Sur te Christ dont je vois limage ici.
(,)u'cst-t'cq))o le Christ?

C'est )<) pensée divine. ré\é)op à l'humanité.
Cette pensée esl-ellu tout entière dans la ie:tre de

t'EvanKitc?
Jo ne le crois pas; mais je crois qu'elle est tout

entière dans son esprit.
Kous sommes satisfaits de tes réponses, et nous

acceptons le serment que tu viens de faire. A présent,
nous allons t'instruire do tes devoirs envers Dieu et
envers nous. Apprends donc devance les trois mots qui
sont tout le secret de nos mystères, et qu'on ne !évéte à
beaucoup d'affûtés qu'avec tant de tenteurs et de pré-
cautions.Tu n'as pas besoin d'un ton~ apprentissage; et
cependant, il te faudra quetquc-< réuexioos pour en com-
prendre toutes la portés. /j~r/€Ntp, ~/a~7<;
voilà la formule mystérieuse et profonde de t'œuvre des
invisibles.

Est-ce là, en etTet, tout. te mystère?
H ne te semble pas que c'en soit un; mais examine

l'état des sociétés, et tu verras que, pour des hommes
habités à être ré~is par le despotisme, t'iné.~ttité, l'an-
ta~onisme, c'e-t. toute une éducation, toute une conver-*sion, toute uno )évé):)ti''n, ')ue d'arriver a comprendre
nc)!.emcnt t'' possit~ihté txonaine, ta nécessité social et
t'ottti~ation rr<'):)t« dc<'e tripte nréceptc:/<6<'r/6, ~<t-
/</c .f<~rN//c. !.c p''t)t nonbre d'esprits droits pt de
ca'urs purs 'p)i protestent n.tturettement contre t injus-
tice et le désordre des tyrannies saisissent, dès le pre-
mier p:)s, la doctr'nc secrète. Leurs progrès y sont
rapides; car il no s'unit plus, avec eux, que de leur
enseigner tes proré'tés d :)pptic<)tion que nous avons
trouvés. Mais, pour le ~iaud nombre, avec les gens du
monde, les courtisans et tes puissituts, inna~ine ce qu'it
faut de précautions et demén.~enn'ntspourtivrerateur
examen la formuto sacrée de t'ûcuvre nnmortctte. tt faut
s'environner (tu symboles et de détours; il faut leur
persuader qu'il ne s'agit, que d'une liberté fictive et
restreinte a t exercice de ta pensée individuelle;d'une
égalité relative, étendue seulement aux membres de



l'association, et praticable seulement dans ses réunions
secrètes et bénévoles; enHn, d'une fraternité romanes-
que, consentie entre un certain nomb)0 de personnes et
bornée à des services passagers, à quelques bonnes
oeuvres, à des secours mutuels. Pour ces enclavesde la
coutume et du préjugé, nos m\ stères ne sont que les
statuts d'ordres héroïque! renouvelés de l'ancienne
chev.derie, et ne posant nulle atteinte aux pouvoirs
constitués, nul remède aux misères des peuples. Pour
ceux-là, il n'y a que des grades insi~ninants,des degrés
de science frivo'e ou d'ancienneté banale, une série
d'initiationsdont tes rites bizarresamusent leur cnriosité
sans é<'la<rer leurs esprits. Ils croient tout savoir et ne
savent rien.

A quoi servent-ils?dit Consuelo, qui écoutaitatten-
tivement.

A protéger l'exerciceet la liberté du travail de ceux
qui comprennent et qui savent, répondit l'initiateur.
Ceci le sera expliqué. Écoute d'abord ce que nous atten-
dons de toi.

« L'Europe(l'Allemagne et la France principalement)
est remplie de sociétés secrètes, laboratoires souterrains
où s'' prépare une grande révolution, dont le cratère
sera t'AHoua~ne ou la France. Nous avons la clef, et
Mu* tentons d'avoir la direction, de toutes ces associa-
tions, a l'insu de la plus grande partie de leurs mem-
bres, et à l'insu les unes des autres. Quoique notre but
ne soit pas cncon' attoint., nous avons réussi à mettre le
pied partout, et les plus étninents, parmi ces divers
:')ti)ics, -ont à nous et secondent nos enbrts. Nous te
ferons entrer dans tous ces sanctuaires sacrés, dans
tous ces toxptes profanes, car la corruption ou la frivo-
lité ont bâti aussi tours cités; et, dans q'fetq"es-unes, le
vice et la vertu travaillent au mème oeuvre de destruc-
tion, i-ans que le mal comprenne son association avec le
b en. 'l'elle est la loi des conspirations. Tu sauras le
secret <)es francs-mucons, grande confrérie qui, sous les
faunes les plus varices, et avec les idées les plus diver-
ses. trav.iitte a organiser la pratique et à répandre la
notion de 1 entité. Tu recevras les degrés de tous les
ri'cs, quoique les femmes n'y soient admisesqu'a titre
d'adoption,et qu'elles ne participentpas il tous les secrets
de )n doctrine, ~uus te traiterons comme un homme

nous te donnerons tous les insignes, tous les titres,
toutes tes formules nécessairesaux relations que nous te
ferons étabtir avec les ~<<, et aux négociations dont
nous te chnrs:erons avec elles. Ta profession, t"n exis-
lencp voyageuse, tes talents, le prestige de tun sexe, de
ta jeunesse et de ta beauté, tes vertus, ton courage, ta
droture et ta discrétion te rendent propre a ce rô'e et
nous donnent tes garanties nécessaires. Ta vie passée,
dont nous connaissons les moindres défaits, nous est un
g.~e sufnsant.Tu as subi volont.'ircmcntptusd'épreuves
que les mystères m.tconniques n'en sauraient inventer,
et tu en es sortie plus victurieuse et plus forte que leurs
adeptes ne sortent des vains simulacresdestinés à éprou-
ver leur constance. D'ailleurs, 1 épouse et l'élève d'Al-
bert de Rudolstadt est notre nlle, notre sœur et notre
é~ate. Comme Albert, nous professons le précepte de
t'é~tité divine de l'homme et de la femme; mais, forcés
de reconnaitre dans les fâcheux résultats de Fédut ation
de ton sexe, do sa situation sociale et~de ses habitudes,
une tégèreté dangereuse et de capricieux instincts, nous
ne pouvons pratiquer ce précepte f~ans toute son éten-
due nous ne pouvons nous ner qu'à un petit nombre de
femmes, et il est des secrets que nous ne confierons qu'à
toi seule.

Les autres sociétés secrètes des diverses nations dp
l'Europe te seront ouvertes également par le talisman de
notre investiture, afin que, quelque pays que tu tra-
verses, tu y trouves l'occasion de nous seconder et de
servir notre cause. Tu pénétreras même, s'il le faut,
dans l'impure société des Mopseset dans les autres mvs-
térieuses retraites de la ~'tanterie et de l'incrédulité du
siècle Tu y porteras la réforme et la notion d'une fra-
ternité plus pure et mieux étendue. Tu ne seras pas plus
souillée dans ta mission, par le spectacle de la débauche

des grands, que lu ne t as été par celui de la liberté des
courses Tu seras la sœur de charité des âmes mala'
des;)nouste <:onnerons d'ailleurs tes moyens de dé-
truire les associations que tu ne pourrais point corriger.
Tu agiras principalement sur les femmes ton génie et
ta renommée Couvrent les portes des pat<us l'amour
de Trenck et notre protection t'ont livré déjà le cœur et
les secrets d'une princesse illustre. Tu verras de plus
près encore des tètes plus puissantes, et tu en feras nos
auxiliaires. Les moyens d'y parvenir seront l'objet de
communications particulières, de toute une éducation
spéciale que tu dois recevoir ici. Dans toutes les cours et
dans toutes les villes de l'Europe uù tu voudras porter
tes pas, nous te ferons trouver des amis, des associés,
des frères pour te seconder, des protecteurs puissants
pour te soustraire aux dangers de ton entreprise. Des
sommes congidérabtes te seront connées pour soulager
les infortune, de nos F) ères et celles de tous les malheu-
reux qui, au moyen des signaux de c~/r~ invoque-
ront le secours de notre ordre. dans les lieux où tu te
trouveras. Tu institueras parmi tes femmes des sociétés
secrètes nouvelles. fondées par nous sur le principe de
la nôtre~m.tis appropriées, dans leurs formes et dans
leur composition, aux usages et aux mœurs des divers
pays et des diverses classes. Tu y opéreras, autant que
possible, le rapprochement cordial et sincère de la
grande dame et de la bourgeoise, de la femme riche et
de l'humble ouvrière, de la vertueo'e matrone et de
l'artiste aventureose. 7b/cra'Mfc &a~'a~fc, telle
sera la tormutn. adoucie pour les personnes du monde,
de notre véritable et austère formule f~a~/e, /r~cr-
nité. Tu le vois au premier abord, ta mission est douce
pour ton cœur et porteuse pour ta vie; cependant ello
n'est pas sans danger. Nous sommes puissants, mais la
la trahison peut détruire notre entreprise et t'envelopper
dans notre désastre. Spandaw peut bien n'être pas la
dernière de tes prisons, et les emportements de Frédé-
ric H la seule ire royale que tu aies à affronter. Tu dois
être préparée à tout, et dévouéed'avance au martyre de
la persécution.

le le suis, répondit Consuelo.
Nous en sommes certains, et si nous craignons

quelque cho~e, ce n'est pas la faiblesse de ton caractè e,
c'est 1 abattement de ton esprit. Dès à présent nous
devons te mettre en garde contre le principal dégoût
attaché à ta mission. Les premiers grades des sociétés
secrètes, et de la maçonnerie particulièrement, sont à
peu p. es insignifiants à nos yeux, et ne nous servent
qu'a éprouver les instincts et les dispositionsdes postu-
lants. La plupart ne dépassent jamais ces premiers de-
grés, où, comme je te ai dit déjà, de vaines cérémonies
amusent tour Irivote curiosité. Dans les grades suivants
un n'admet que les sujets qui donnent de l'espérance, et
cependant on les tient encore à distance du but, on les
examine, on les éprouve, on sonde leurs âmes, on les
prépare à une initiation plus complète, ou on les aban-
donne à une interprétation qu'its ne sauraient franchir
sans danger pour lu cause et pour eux-mêmes. Ce n'est
encore là qu'une pépinière où nous choisissons les
ptantes robustes destinées à être transplantées dans la
forèt sacrée. Aux derniers grades appartiennent seules
les révélations importances,et c'est par ceux-là que tu
vas débuter dans la carrière. Mais fo rôle de M!o~re
impose bien des devoirs. et la cesse le charme de la
curiosité, l'enivrement du mystère, l'illusion de l'espé-
rance. !t ne s'agit plus d'apprendre, au milieu de l'en-
thousinsmeet de l'émotion, cette loi qui transforme le
néophyte en apôtre, la novice en prêtresse. Il s'agit de
la pratiquer en instruisant les autres et en cherchant à
recruter, parmi les pauvres de cœur et les faibles d'es-
prit, des lévites pour le sanctuaire. C'est là, pauvre
Consucto. que tu connaîtras l'amertume des illusions
déçueset tes durs labeurs de )a persévérance, )ors<;«e tu
verras, parmi tant de poursuivants avides, < mieux et
fanfarons de la vérité, si peu d'esprits sérieux fermes
et sincères, si peu d'âmes dignes de la recevoir \;t capa-
bles de la comprendre. Pour des centaines d'enfants,



vaniteux d'employer les formules de l'égalité et d'en
affecter les simulacres, tu trouveras à peine un homme
pénétré de leur importance et courageux dans leur
interprétation. Tu seras obligée de leur parler par des
énigmes et de te faire un triste jeu de les abuser sur le
fond de la doctrine. La plupart des princes que nous
enrôlons sous notre bannière sont dans ce cas, et,
parés de vains titres maçonniquesqui amusent leur fol
orgueil, ne servent qu'a nous garantir la liberté de nos
mouvementset la tolérance de la police. Quelques-uns
pourtant sont sincèresou l'ont été. Frédéricdit le Grand,
et capable certainementde t'être, a été reçu franc-maçon
avant d'être roi et, à cette époque, la liberté parlait à

son cueur, l'égalité à sa raison. Cependant nous avons
entouré son initia~on d'hommes habiles et prudents, qui
ne lui ont pas livré les secrets de la doctrine. Combien
n'eût-on pas eu à s'en repentir! A l'heure qu'il est, Fré-
déric soupçonne, surveille et persécute un autre rite
maçonniquequi s'est établi à Berlin, en concurrence de
laloge qu'il préside, et d'autres sociétés secrètes à la
tête desquelles le prince Henri, son frère, s'est placé
avec ardeur. Et cependant le prince Henri n'est et ne

Marcus, plongé dans une sombre méditation. ( Page <25.)

sera jamais, non plus que l'abbesse de Quediimbourg,
qu'un initié du second degré. Nous connaissons les
princes, Consuelo, e.t nous savons qu'il ne faut jamais
compter entièrement sur eux, ni sur leurs courtisans.
Le frère et lasœur de Frédéric souffrent de sa tyrannie
et la maudissent Us conspireraient volontiers'contre
elle, mais à leur profit. Malgré les éminentesqualités de
ces deux princes, nous ne remettrons jamais dans leurs
mains les rênes de notre entreprise. Ils conspirenten
effet, mais ils ne savent pas à quelle œuvre terrible ils
prètent l'appui de leur nom, de leur fortune et de leur
crédit. Us s'imaginent travailler seulement à diminuer
l'autorité de leur maître, et à paralyser les envahisse-
ments de son ambition.La princesse Amélie porte même
dans son zèle une sorte d'enthousiasmerépublicain,et
elle n'est pas la seule tète couronnée qu'un certain rêve
de grandeur antique et. de révolutionphilosophiqueait
agitée dans ces temps-ci. Tous les petits souverains de
l'Aitcmagne ont appris le y~/eM!<~M~ de Féneton par
cœur des leur enfonce, et aujourd hui ils se nourrissent
de Montesquieu,de Voltaire et d'Hetvëtius mais ils ne
vont guère au delà d'un certain idéal de gouvernement



aristocratique, sagement pondéré, où ils auraient, de
droit, les premières places. Tu peux juger de )eur logique
et de leur bonne foi, à tous, par te contraste bizarre que
tu a \u dans Frédéric, ë~tre les maximes et tes actions,
les paroles et tes faits. Ils ne sont tous que des copies,
plus ou moins enacées, plus ou moins outrées, de ce
modèle des tyrans philosophes. Mais comme ils n'ont
pas le pouvoirabsolu entre les mains, leur conduite est
moins choquante, et peut. f<)ire iliusion sur l'u?age qu'ils
feraient de ce pouvoir. Nous ne nous y laissons pas
tromper; nous laissons ces maitres ennuvés, ces dange-
reux amis s'asseoir sur les trônes de nos temples sym-boliques. Ils s'en croient les pontifes, ils s'imaginent
tenir la clef des mystères sacrés, comme autrefois le
chef du saint-empire, élu fictivement grand mattre du
tribunal secret, se persuadait commander à la terrible
armée des francs-juges, maîtres de son pouvoir, de sesdesseins et de sa vie. Mais, tandis qu'ils se croient nosgénéraux, ils nous servent de lieutenants; et jamais,
avant le jour fatal marqué pour leur chute dans le livre
du destin, ils ne sauront qu'ils nous aident à travailler
contre eux-mêmes.

« Tel est le côté sombre et amer de notre oeuvre. I)
faut transiger avec certaines lois de la consciencf pai-
sible, quand on ouvre son âme à notre saint fanatisme.
Auras-tu ce courage, jeune prêtresse au cœur pur, à la
parole candide?̀?

Après tout ce que vous venez de me dire, il nem'est ptus permis de reculer, répondit Consueto, après
un instant de silence. Un premier scrupute pourrait
m'entraîner dans une série de réserves et de terreurs
qui me conduiraient à )a iâcheté~J'ai reçu vos aus'ères
confidences, je sens qùe je ne m'appartiens ptus. Héfas
oui, .je t'avoue, je sou ffnrai souvent du rote que vous
m'imposez car J'ai amèrement souffert déjà d'être forcée
de mentir a~ roi Frédéric pour sauver des amis en péri!.
Laissez-moi rougir une dernière fois de la routeur des
âmes vierges de toute feinte, et ~eurer la candeur de
ma jeunesse ignorante et paisible. Je ne puis me dé-
fendre de ces regrets; mais je saurai me garder des
remords tardifs et p~&iUanunes. Je ne dois plus ètre
i'enfantinoH'ensifetittutiie que j'étais naguère; je ne.le
suis déjà p)us, puisqueme voici placée er t,re la nécessité
de conspirer contre les oppresseurs de l'humanité ou de



trahir ses libérateurs. J'ai touché à l'arbre de la science

SRS fruits i-unt amers; mais je ne les rejetterai pas loin
de moi. Savoir est un malheur; mais r' fuser d agir est
un crime, q~'and on soit ce qu'il faut faire.

(.'est là répondre avec sagesse et courage, reprit
l'initiateur. Nous sommes contents de toi. Des demain
sotr, nous procéderons à ton initiation. Prépare-toi tout
le jour à un nouveau baptome, a un redoutable engage-
ment, par la méditation et la prière, par la confession
même. si tu n'as pas l'âme libre de toute préoccupation
personnelle. »

XXXII.

Consuelo fut éveillée au point du jour par les sons du
cor et les aboiementsdes chiens. Lorsque Matteus vint
lui apporter son déjeuner, il lui apprit qu'il y avait.
grande battue aux cerfs et aux snnghcrs dans la forèt.
Plus de cent hôtes, disait-il, étaient réunis au château
pour prendre ce divertissementseigneuria!.Consuetocom-
prit qu'un grand nombre des affihés de l'ordre s'étaient
rassemblés sous le prétexte de la chasse, dans ce châ-
teau, rendez-vous pnncipat de leurs séances tes plus
importantes.Elle s'effraya un peu de t'idée qu'elle aurait
peut-ètre tous ces hommes pour témoins de son initia-
tion, et se demanda si c'était en effet une .Hfaire assez
intéressante auxeux de l'ordre, pour amener un si
grand concours de ses membres. Elle s'efforça de lire et
de méditer pour se conformer aux prescriptions de
/')M:~a/Mr; mais elle tut distraite plus encore par une
émotion intérieure et des craintes vagues, que par les
fanfares, le galop des chevaux et les hurlements des
limier-qui firent retentir les bois environnants pendant
toutetajourf~ Cette chasse était-etle réetteoustmutée?'?
Atbcrt s'était-il converti a toutes les habitudes de la vie
ordinaire au point d'y prendre part et de verser sans
effroi le sang des bctes innocentes? Liverani n'allait il

pas quitter cette partie de plaisir, et à la faveur du
désordre, venir troubler la néophytedans le secret de sa
retraite?̀?

Consuelone vit rien de ce qui se passait au dehors, et
Liverani ne vint pas. Matteus, trop occupé sans doute,
au château pour songer à elle, ne lui apporta pas son
dîner. Était-ce comme le prétendait Supperville, un
jeune imposé à dessein pour atfaiblir les forces mentales
de t'adopte? Elle s'y résigna.

Vers la nuit, torsqu'<tte rentra dans la bit'Iiothèque
dont elle était sortie depuis une heure pour prendre
l'air, cite recuta de frayeur à la vue d'un homme vêtu
de rouge et masqué, assis sur son fauteuil mais ette se
rassura aussitôt, curette reconnut te frète vic~tmd qui
lui servait, pour ainsi dire, de père spirituel.

« Mon enfant, lui dit-:t en se tev<mt et un venant à sa
rencontre ,-n'avex-vous rien à rne dire? Ai-je toujours
votre confiance?

Vous l'avez, Monsieur, répondit Consuelo en le
faisant rasseoir s"r le fauteuil et en prenant un pliant à
cô'é de lui, dans l'embrasure de la croisée. Je désirais
vivement vous parler, et cpuis longtemps. »

Alors elle lui raconta nd'')cment tout ce qui s'était
passé entre elle, Albert et l'inconnu depuis sa derniere
confession, et elle ne cacha aucune des émotions invo-
lontaires qu'ctte avait éprouvées.

Lorsqu'et)e eut fini, le vieillard garda le silence assez
longtemps pour troubler et embarrasser Conaucto.Pressé
par elle de juger sa conduite et ses sentiments, il ré-
pondit enfm:

u Votreconduite est excusable, presque irréprochable;
mais que puis-je dire de vos sentiments?L'affection sou-
daine, insurmontable, violente, qu'on appelle t'dmour,
est une conséquencedes bons ou mau\a<s instincts que
Dieu a mis ou taissés pénétrer dans les âmes pour leur
perfectionnementou pour leur punition en cette vie. Les
mauvaises lois humaines qui contrarient presque en
toutes choses le vœu de la natm<' et les desseins de la
Providence font souvent un crime de ce que Dieu avait

inspiré, et maudissent le sentiment qu'i) avait béni,
tandis qu'elles sanctionnent des unions infâmes, des
instincts immondes. C'est a nous autres, testateurs
d'exception, constructeurs cachés d'une société nou-
velle, de démêler autant que possible l'amour légitime
et vrai de l'amour coupable et vain, afin de prononcer,
au nom d'une loi plus pure, plus généreuse et plus
morale que celle du monde, sur le sort que Lu mentes.
Voudras-tu t'en remettre à notre décision? nous accur-
deras-tu le droit de te lier ou de te délier?

Vous m'inspirez une confiance absolue, je vous
l'ai dit, et je le répète.

Eh bien, Consuelo, nous allons délibérer sur cette
question de vie et de mort pour ton âme et pour cette
d'Albert.

Ht n'aurai-je pas le droit de faire entendre le cri de
ma conscience?

Oui, pour nous éclairer; moi, qui l'ai entendue, je
serai ton avocat. Il faut que tu me relèves du secret de
ta confession.

–Eh quoi! vous ne serez plus le seul confident de
mes sentiments intimes, de mes combats, demcssouf
frances?

Si tu formulais une demande en divorce devant un
tribunal, n'aurais-tu pas (tes ptaint-cs publiques a faire'?
Cette souffrance te sera épargnée. Tu n'as à te plaindre
de personne. N'est-il pas plus doux d'avouer 1 amour
que de déclarer ta haine?

-Suffit-il donc d'éprouver un nouvel amour pour
avoir le droit d'abjurer l'ancien?

Tu n'as pas eu d'amour pour Albert.
–ttme semble que non; pourtantje n'en jurerais pas.–Tu n'en douterais pas si tu l'avms aimé. U'a'tteurs,

la question que tu fais porte sa réponse en eUc-mémc.
Tout nouvel amour exclut l'ancien par la force des
choses.

-Ne proncez pas cela trop vite, mon père, dit Cnn-
suelo avec un tnsto sourire. Pour a)mcr Albert autre-
ment que /'o~re, je ne l'en a:mc pas moins que par le
passé. Qui sait si je ne l'aime pas davantage? .)c 'ne
sens prête à lui sacrifier cet inct'nnu, dont la pensée
m'été le sommeil et fait battre mon cœur encore en ce
moment où je vous parle.

N'est-ce pus t'o~ucit du devoir, l'ardeur du sacri-
fice plus <)uc t'attectiof), qui te conseillent cette sorte de
ptéférpncc pour Albert?

Je ne le crois pas.–En es-tu bien sure? Songe que tn es ici loin du
monde, à l'abri de se? jugements, en dehors de toutes
ses lois. Si nous te donnons une nouvelle lo'm~tectdc
nouvelles notions (lu devoir, pcr-isteras tu a préférer le
bonhrur de 1 homme que tu n aimes pas, à celui de
l'homme que tu nimcs?

-Ai-je donc jamais dit que je n'aimais pas Albert?
s'écria Consueto avec vivacité.

Je ne puis répondrcà tes questionsque par d'autres
questions, ma fille. PeuL-on avoir deux amours à la fois
dans le cœur?

–Oui, deux amours ditïércnts. On aime à la fois son
frère et son époux.

Mais nun son époux et son amant. Les droits de
l'époux et du frère sont diucrcnts en ellet. Ceux de
t'époux et de ramant seraient les mêmes, a moins que
l'époux ne consentit à redevenir Itère. Alors la loi du
marine serait brisée dans ce qu'clle a de plus mysté-
rieux, de plus intime et 'Je ptus sacré. Ce serait un
divorce, moins la publicité. Réponds-moi, Consueto; je
suis un vieillard au bord de la tombe, et toi un enfant.
Je suis ici comme ton père, comme ton confesseur. Je

ne puis alarmer ta pudeur par cette question délicate, et
j'espère que tu y repondras avec courage. Dans l'amitié
enthousiaste qu'Albert t'inspirait, n'ya-t-H pas tou-
jours eu une secrète et insurmontable terreur à l'idée
de ses caresses?

–C'est la vérité, répondit Consuelo en rougissant.
Cette idée n'était pas mètee ordinairementà celle de son
amour, elle y semblait étrangère; mais quand elle se



présentait, le froid de la mort passait dans mes veines.
Ht !o soufre de l'homme que tu connais sous le

nom de Liverani t'a donné le feu de la vie?
–C'est encore la vérité. Mais de tels instincts ne

doivent-ils p:'s ètre étouffés par notre volonté?
De quel droit? Dieu te les a-t-il suggérés pour rien?

t'a-t-it autorisée à abjurer ton sexe, à prononcerdans le
mariage le vœu de virginité, ou celui plus affreux et
ptus dégradant encore du servage? La passivité de t'es-
clavage a quelque chose qui ressembleà ta froideur et à
l'abrutissement de la prostitution. Est-il dans les des-
seins de Dieu qu'un ètre toi que toi soit dégradé à ce
point?Malheur aux enfants qui naissent de tettes unions!
Dieu leur inflige quelque disgrâce, une organisation in-
complète, détirunte ou stupide. Ils portent le sceau de
la désobéissance. Us n'appartiennent pas entièrement à
l'humanité, car ils n'ont pas été conçus selon la loi de
t'humanité qui veut une réciprocité d'ardeur, une com-
munauté d'aspirationsentre l'homme et la femme. Là où
cette réciprocité n'existepas. it n'y a pas d'égalité et là où
j'énatité est brisée, il n'y a pas d'union réetie. Sois donc
certaine que Dieu, loin de commander de pareils sacri-
fices ton sexe, les repousse et lui dénie te droit de les
fjire. Ce suicide-là est aussi coupable et plus lâche en-
core que le renoncement à la ue. Le vœu de virgmité
est anti-humain et anti-sociat; mais l'abnégation sans
l'amour e~t quelquechose de monstrueux dans ce sons-là.
!'enscs-y bien, Consuelo, et si tu persistesà t'anmtntcr
a ce point, rcfledus au rote que tu réserverais à ton
cpoux, s'il acceptait ta soumission sans la comprendre.
A moins d'être trompé, il ne t'accepterait jamais, je
n'ai pas besoin de te le dire; mais ab..se par ton dé-
veuetttcot, enivré par ta généto~ité, ne te sembk'rait-
il pas bientôt étrangement, égo'~te uu grossier dans sa
méprise? ~e le dégruderais-tupas a tes propres yeux,
ne le dégradcra's-tu pas en réalité devant Dieu, en ten-
dant ce piège à sa candeur, et en lui fournissant, cette
occasion presque irrésistihted'y succomber? Où serait sa
grandeur, où serait sa déticatc,ss' s il n'aperccva t. pas la
pateur sur tes )é\rcs, et tes tarmes dans tes yeux? Peux-
tu te natter que la haine n'cnuvratt. pas m'fgré toi dans
ton cœ"r, avec la honte et la dou'eur de n'a\uir pas été
comprise ou devinée? i~on, fetume! vous n'uvez pas le
droit de tromper t amour dans votre sein; vous auriez.
plulot celui de le supprimer. Quoi que de cyniquesphi-
tu~oottcs aient pu di.c sur la condttiun passive de t es-
pèce fcminine dans l'ordre de la nature, ce q~'i dsitm-
~uera toujours la compagne de t'h~mme de celle de la
t'rute, ce sera le discernementdans l'amour et te dtoit
de choisir, l.a van'té et la cupidité font de la plupart de-~
mariages une ~r~<o/<j'M/ ~etoo l'expressiond~
antiques Lottards. Le dénouementet la générosité peu-
vent conduire une àmo simpfe à de pareils résultats.
Vierge, j'ai dù t'instruire de ces choses délicates, que ta
) urcté de ta vie et de tes pensées t'empêchait de pré-
voir ou d'analyser. Lorsqu'une mère marie sa fille. elle
fui revête a demi, avec plus ou moins de s.'gcsse et de
pudeur, les mystères qu'elle lui a cachés jusqu'à cette
heure. Une mère t'a manqué, lorsque tu as prononcé,
avec u)) enthousiasme plus fanatique qu'humam, le ser-
ment d'apparten r à un homme que tu aimais d'une
manière incomplète. Um mère t'est donnée aujourd'hui
pour t'assister et t'éclairer dans tes nouvdtes résotu-
tions à l'heure du divorce ou de la sanction défmitive
de cet étrange h; menée. Cette mère, c'est moi, Con-
sueto, moi qui ne suis pas un homme, mais una
femme.

–Vous, une femme dit Consuelo en regardant avec
surprise ta main maigre et bteuatre, mais déticato tt
vraiment féminine qui avait pris la sienne pendant ce
discours.

Ce petit vieillard grêle et cassé, reprit le problé-
matique confesseur,cet être accabié et souffrant, dont la
voix éteinte n'a plus de sexe, est une femme brisée par
ta douleur, les maladies et les inquiétudes, plus que par

à~e. Je n'ai pas plus de soixante ans Consueto, bien
que sous cet habit, que je ne porte pas hors de mes

fonctions d'Invisible, j'aie l'aspect d'un octogénaire
cacochyme. Au reste, sous les vêtements de mon sexe
comme sous celui-ci, je ne suis plus qu'une ruine;
pourtant j'ai été une femme grande, forte, belle et d'un
extérieur imposant. Mais à trente ans, j'étais déjà
courbée et tremblante comme vous me voyez. Et savez-
vous, mon entant, la cause de cet aHatssement pré-
coce? C'est le malheur dont je veux vous préserver.
C'est une affection incomplète, c'est une union malheu-
reuse, c'est un épouvantable effort de courage et de
résignation qui m a attachée dix ans à un ho"'me que
j'esumais et que je respectais sans pouvoir l'aimer. Un
homme n'eût pu vous dire quels sont dans l'amour les
droits sacrés et tes véritables devoirsde la femme. Ils
ont fait leurs lois et leurs idées sans nous consulter; j'ai
pourtant éctairé souvent à cet égard la conscience de
mes associés, et ils ont eu le courage et la loyauté de
m'écouter. Mais, croyez-moi, je savais bien que s'ils ne
me mettaient, pas en contact direct avec vous, ils n'au-
raient pas la clef de votre cceur, et vous condamneraient
peut-être à une éternelle souffrance, à un completabais-
sement, en croyant assurer votre bonheur dans la force
de la vertu. Maintenant ouvrez-moi donc votre âme tout
entière. Di!es-moi si ce Liverani.

–Hélas! je l'aime ce Liverani; cela n'est que trop
vrai, dit Consuelo en portant la main de la sibylle mys-
térieuse à ses lèvres. Sa présence me cause plus do
frayeur encore que cetie d'Albert;i mais que cette
fravcur est différente et quette est mêtée d'étranges
dé~ces!1 Ses bras sont un aimant qui m'attire, et son
baiser sur mon front me fait entrer dans un autre monde
où je respira, où j'existe auUeme~t que dans celui-ci.

Eh bien 1 Consuelo, tu dois aimer cet homme et
oublier l'autre. C'est moi qui prononce tun divorce des
ce moment; c'est mon devoir et mon droit.

-Quoi que vous m'ayezdit, je ne puis acceptercette
sentence avant d'avoir vu Albert, avant qu'il m'ait
parlé et dit lui même qu'il renonce moi sans régret,
qu'il me rend ma parole sans mépris. 0

–Tu ne connais pas encore Albert, ou tu le crains;i
mais moi, je le connais, j'ai des droits sur lui plus
encore que sur toi, et je puis parler en son nom.
Nous sommes senies, Consuelo, et il ne m'est j~as dé-
fendu de m'ouvrir à toi entièrement, bien que je fasse
partie du conseil suprême de ceux que leurs plus pro-
ches dtsciptes ne connaissent jamais. Mais ma situation
et la tienne sont exceptionnettes;regarde donc mes traits
uétris, et dis-m'~i s'ils te semblent inconnus.')»

En parlant ainsi, la sibylle détacha en même temps
son masque et sa fausse barbe, sa toque et ses faux
cheveux, et Consuelo vit une tète de femme vieillie et
souffrante à la vérité, mais d'une beauté de lignes incom-
parable, et d'une expression sublime de bonté, de tris-
tesse et de force. Ces trois habitudes de t'âme. si diver-
ses, et si rarement réunies dans un même être, se pei-
gnaient dans le vaste front, dans le sourire maternel et
dans le profond regard de t'inconntte. La terme de sa
tète et la base de son visage annonçaient une grande
puissance d'organisationprimitive; mais les ravages de
la douleur n'étaient que trop visibles, et une sorte de
tremblement nerveux faisait vacitter cette belle tète,
qui rappelait celle de Kiobc expirante on plutôt celle de
Marie défaillante au pied de la croix. Des chcvexx ~ris
fins et lisses commo de la soie vierge, séparés sur son
tar~o front,et serrés en minces bandeaux sur se-) tempes,
comptaient la nobto ctrangeté de cette ngure saisis-
sante. A cette époque toutes tes femmes portaient leurs
cheveux poudrés et crêpés, retovésen arrière, et lais-
sant à découvert le front nu et hardi. La sibylle avait
noué les siens do la manière la moins embarrassante
sous son déguisement, sans songer qu'cttc adoptait la
plus harmonieuso à la coupe et à l'expression de son
visage. Consueto ta contemplalongtemps avec respect et
admiration puis tout à coup, frappée de surprise, elle
s'écria en lui saisissant tes deux mains

« Oh mon Dieu, comme vous lui ressemblez! 1

Oui, je ressemble à Albert, ou plutôt Albert me



ressemble prodigieusement, répondit-etle; mais n'as-tu
jamais vu un portraitde moi? » Et, voyant que Consuelo
faisait des efforts de mémoire, elle ajouta pour l'aider

a Un portrait qui m'a ressembléautant qu'il est per-
mis à l'art d'approcher de la réalité, et dont aujourd hui
je ne suis plus que l'ombre; un grand portrait de
femme, jeune, fraiche, brillante, avec un corsage de
brocart d'or chargé de fleurs en pierreries, un man-
teau de pourpre, et des cheveux noirs s'échappant de
nœuds de rubis et de perles pour retomber en boucles
sur les épaules c'est le costume que je portais il y a
plus de quarante ans, le lendemain de mon mariage.
J'étais belle, mais je ne devais pas l'être longtemps;
j'avais déjà la mort dans l'âme. 0

-Le portrait dont vous parlez, dit Consuelo en pà-
lissant, est au château des Géants dans la chambre
qu'habitait Albert. C'est ce'ui de sa mère qu'il avait à
peine connue, et qu'il adurait pourtant. et qu'il
croyait voir et entendre dans ses extases. Seriez-vous
donc une proche parente de la noble Wandade Prucha-
titz, et par conséquent.

-Je suis Wanda de Prachatitz elle-même, répondit
la sibylle en retrouvantquelque fermeté dans sa voix et
dans son attitude; je suis lu mère d'Albert, et la veuve
de Christian de Rudolstadt; je suis la descendante de
Jean Ziska du Ca'ice, et la be.te-mère de Consuelo; mais
je ne veux plus être que son amie et sa mère adoptive,
parce que Consuelo n'aime pas Albert, et qu'Albert
ne doit pas être heureux au prix du bonheur de sa
compagne.-Sa mère! vous, sa mère! s'écria Consuelo trem-
blante en tombant aux genoux de Wanda. Êtes-vous
donc un spectre? K'étiez-vouspas pteurée comme morte
au château des Géants?

Il y a vin~t-sept ans, répondit la sibylle, que
Wanda de Prachatitz, comtesse de Rudolstadt, a été
ensevelie au château des Géants, dans la même chapelle
et sous la même dalle où Albert de Rudotdstndt, atteint
de la même maladie et sujet aux mêmes crises cata-
leptiques, fut enseveli l'année dernière, victime de
la môme erreur. Le fils ne se fût jamais relevé de
cet affreux tombeau, sf la mé<e, attentive au danger qui
le menaçait, n'eùt veillé, invisible, sur son agonie, et
n'eût présidé avec angoisse à son intimation. C'est sa
jnère qui a sauvé un être encore plein de force et de
vie, des vers du sépulcre auquel on l'avait déjà aban-
donné c'est sa mère qui l'a arraché au joug de ce
monde où il n'avait que trop vécu et où il ne pouvait
plus vivre, pour le transporter dans ce monde mysté-
rieux, dans cet asile impénétrableoù elle-mème avait
recouvré, sinon la santé du corps, du moins la vie de
l'âme. C'est une étrange histoire, Consuelo, et il faut
que tu la connaisses pour comprendre celle d'Albert,
sa triste vie, sa mort prétendue. et sa miracuteuseré-
surrection. Les Invisibles n'ouvriront la séance de ton
initiation qu'à minuit. Écoute-moi donc, et que l'émotiun
de ce bizarre récjt te prépare à celles qui t'attendent
encore. f

XXXIII.

« Riche, belle et d'illustre naissance, je fus mariée ai

\ingt ans au comte Christian qu: en comptait déjà
plus de quarante. M eùt pu être mon père, et m'inspi-
rait de t affection et du respect; de l'amour, point.
J'avais été élevée dans l'ignorance dp ce que peut être
un pareil sentiment dans la vie d'une femme. Mes
parents austères Luthériens, mais forcés de pratiquer
leur culte le moins ostensiblement possible, avaient
dans leurs habitudes et dans leurs idées une rigidité ex-
cessive et une grande force d'âme. Leur haine pour
l'étranger, leur révottcintprieurecontrclejoug religieux
et notitique de l'Autriche, teur attachement fanatique aux
antiques libertés de lu patrie, avaient passé dans mon
sein, et ces j'assions suffisaient à ma fièrc jeunesse. Je
n'en soupçonnaispas d'autres, et ma mère, qui n'avait

jamais connu que le devoir, eût cru faire un crime en
me les laissant pressentir. L'empereurChartes, père de
Marie-Thérèse,persécuta longtemps ma famille pour
cause d'hérésie, et mit notre fortune, notre liberté, et
presquenotre vie à prix. Je pouvais rachetermes parent
en épousant un seigneur catholique dévoué à l'empire
et je me sacrifiai avec une sorte d'orgueil enthousiaste.
Parmi ceux qui me furent désignés, je choisis le comte
Christian, parce que son caractère doux, conciliant,et
même faibteen apparence, me donnait t'espérance de
le convertir secrètement aux idées politiques de ma
famille. Ma famille accepta mon dévouement et le bénit.
Je crus que je serais heureuse par la vertu; mais le
malheur, dont on comprend la portée et dont on sent fin.
justice n'est pas un milieu où l'àme puisse aisémentse dé-
vetopppr;je reconnusbientôt que le sage et calme Chris-
tian cachait sous sa douceurbienveillante une obstination
invincible, un attachementopiniâtre aux coutumes de sa
caste et aux préjugésde son entourage, une sorte de haine
miséricordieuseet de mépris douloureuxpour toute idée
de combat et de résistance aux choses é~bties. Sa sœur
Wenceslawa, tendre, vitrante, généreuse, mais rivée
plus encore que lui aux petitesses de sa dévotion et à t'or-
gueil de son rang, me fut une société à la fois douce et
amèrc; une tyrannie caressante, mais accablante; une
amitié dévouée, mais irritante au dernier point. Je sounris
mortettementdecetteabsence de rapports sympathiques
et intellectuels avec des êtres que j'aimais pourtant,,
mais dont le contact me tuait, dont t'atmosphère me
desséchaitlentement.Vous savez t'histoirede la jeunesse
d'Atbcrt, ses enthousiasmes comprimés, sa religion
incomprise ses idées év:)ngétiques taxées d'hérésie et
de démence. M.) vie fut un prélude do la sienne, et
vous avez du entendre échapper quelquefois dans la
famille <tc Httdotst.'dt des exclamations d'effroiet de dou-
leur sur cette rcssetnbtance funeste du tits et de la
mère, au moral comme au physique.

« L'absence (t'itmo'T fut le plus grand mal de ma vie,
et c'est de lui que dérivcrcnt tous les autres. J'aimais
Christian d une fcr!c amitié; mais rien en lui ne pou\aft
m inspirer dcr.tt)ousi<<sme, et une affection enlhou-
siaste m'eut (''té nécessaire pour comprimer cette pro-
fonde désunion <to uns intettigences. L'éducation reli-
gieuse et sévère <~tc j'avais reçue ne me permettait pas
de séparer t'intcttigencc de t'amour. Je me dévoras
moi-même ~!a snntu s'altéra; une excitation extraordi-
naire s empara de mon système nerveux; j'eus des hal-
lucinations, des extases qu'on appela des accès de folie,
et qu'on cacha avec soin au lieu de chercher à me
guérir. On tenta pourtant de me distraire et de me
mener dans te monde, comme si des bats, des specta-
cles et d<'s fêtes eussent pu me tenir lieu de sympathie,
d'amour et de confiance. Je tombai si malade à Vienne,
qu'on me ramena au château des Géants. Je préférais
encore ce triste séjour, les exorcismes du chapetain et
la cruelle amitié de la chanoinesse à la cour de nos
tyrans.

« La perte consécutive de mes cinq enfants me porta
les derniers coups. H me sembla que le ciel avait maudit
mon union; je désirai la mort avec énergie. Je n'espérais
plus rien de la vie. -)e m'en'orcais de ne point aimer
Atbert, mon dernier-né,persuadée qu'il ét<ttt condamné
comme les autres, et que mes soins ne pourraient pas le
sauver.

a Un dernier malheur vint porter au comble t'bxas-
pératiun de mes facultés. J'ornai, je fus aimée, et
t'au~térité de mes principes me contraignit de refouler
en moi jusqu'à l'aveu intérieur de ce sentiment terrible.
Le médecin qui me soignait dans mes fréquentes et
douloureuses crises ébit moins jeune en apparence,
et moins beau que Christian. Ce ne furent donc pas les
grâces de la personne qui m'émurent, mais la sympathie
profonde de nos âmes, la conformité d'idées ou du
moins d'instincts religieux et philosophiques, un rapport
incroyable de caractères. Marcus, te ne puis vous le
désignerque par ce prénom, avait la même énergie, la
même activité d'esprit, le mêtne patriotisme que moi.



CcLa)tde lui qu'on pouvait dire aussi bien que de moi ce
que Shakspeare met dans ta bouche de Brutus « Je ne
suis pas de ces hommes qui supportent L'injusticeavec
un visage serein. La misère et rabaissement du pau-
vro, le servage, les lois despotiques et tours abus
monstrueux, tous les droits impies de la conquête,
soulevaient en lui des tempêtes d'indignation.Oh que
dé torrents de larmes nous avons versés ensemble sur
les maux de notre patrieet sur ceux de la race humaine,
partout asservie ou trompée! ici abrutie par l'igno-
rance, là décimée par la rapacité des cupides, ailleurs
violentée et dégradée par tes ravages de la guerre,
avilie et infortunée sur toute la face de la terre. Cepen-
dant Marcus, plus instruit que moi, concevait un remède
à tant de maux, et m'entretenait souvent de projets
étranges et mystérieux pour organiser une conspiration
universellecontre le despotismeet l'intolérance. J'écou-
tais ses desseins comme des rêves romanesques. Je
n'espérais plus; j'étais trop malade et trop brisée pour
croire à l'avenir. Il m'aima ardemment; je le vis, je le
sentis, je partageai sa passion: et pourtant, durant
cinq années d'amitié apparente et de chaste intimité,
nous ne nous revotâmes jamais l'un à mure te funeste
secretqui nous unissait. it n'habitait pointordinairement
le Bœhmer'Watd; clu moins il faisait de fréquentes
absences sous prctexto d'aller donner des soins à des
clients éloignés, et, dans le fait, pour organiser cette
conjuration dont il me parlait sans cesse sans me per-
suader de ses résultats. Chaque fois que je le revoyais,
je me sentais plus enHammée pour son génie, son cou-
rage et sa persévérance. Chaque fuis qu'il revenait, it

me retrouvait plus atTdibHe,plus rongée par un feu inté-
rieur, plus dévastée par la souffrance physique.

« Durant une de ses absences, j'eus d'effroyables con-
vulsions auxquellest'ignorantet vaniteux docteur Wetze-
tius que vous connaissez, et qui me soignait en son ab-
sence, donna tenomde~e wa~Atasuitede
ces crises, je tombai dans un anéantissement complet
qu'on prit pour la mort. Mon pouls ne battait plus ma
respirationétait insensible. Cependant j'avais toute ma
connaissance;t'entendis les prières du chapelain et les
larmes de ma f.'mitte. J'entendis les cris déchirants de
mon seul enfant, de mon pauvre Albert, et je ne pus
faire un mouvement; je ne pus pas même le. voir. On
m'avait fermé les yeux, il m'était impossible de les
rouvrir. Je me demandais si c'était là la mort, et si
[âme, privée doses moyens d'action sur le cadavre,
conservait dans le trépas les douleursde la vie et l'épou-
vante du tombeau. J'entendis des choses terribles autour
de mon lit de mort; te chapelain, essayant de catmer
tes regrets vifs et sincères de la chanoinesse, lui disait
qu'il fallait remercier Dieu de toutes choses, et que
c'était un grand bonheur pour mon mari d'être délivré
des angoisses de ma continuelleagonie et des orages de
mon âme réprouvée. Il ne se servait pas de mots aussi
durs, mais le sens était le même, et la chanoinesse
l'écoutait et se rendait peu à peu. Je l'entendis même
ensuite essayer de consoler Christian avec ks mêmes
arguments, encore plus adoucis par l'expression, mais
tout aussi cruets pour moi. J'entendais distinctement,je
comprenais affreusement.C'était, pensait-on, la ~o)onté
de Dieu -que je n'élevasse pas mon fils, et qu'it fùt
soustrait dans sou jeune âge au poison de l'hérésie dont
j'étais infectée. Voilà co qu'on trouvait à dire à mon
époux lorsqu'il s'écriait, en pressant Albert sur son
sein « Pauvreenfant,que deviendras-tu sans ta mère'a
La réponse du chapelain était « Vous l'éleverez selon
Dieu a

« Enfin, après trois jours d'un désespoir immobile et
muet, je fus portée dans la tombe, sans avoir recouvré
la force de faire un mouvement, sans avoir perdu un
instant la certitude de l'épouvantable mort qu'on allait
me donner! On me couvrit de diamants, on me revêtit
de mes habits de fiançailles, les habits magnifiques
que vous m'avez vus dans mon portrait. On me plaça
une couronne de ueurs sur la tète, un erncinx d'or sur
la poitrine, et on me déposa dans une longue cuvette de

marbre blanc, taillée dans le pavé souterrain de la cha-
pe))e. Je ne sentis ni le froid ni le manque d'air je ne
vivaisque par la pensée.

e Marcus arriva une heure après. Sa consternation lui
6ta d'abord toute réflexion. H vint machinalement se
prosterner sur ma tombe: on l'en arracha; il y revint
dans la nuit. Cette fois il s'était armé d'un marteau et
d'un levier. Une pensée sinistre avait traversé son esprit.
!1 connaissait mes crises léthargiques; il ne les avait
jamais vues aussi longues, aussi complètes; mais, de
quelques instants de cet état bizarre observés par lui, il
concluaità la possibilitéd'une effroyable erreur. 11 ne se
fiait point à la science de Wetzelius. Je l'entendis mar-
cher au-dessusde ma tête je reconnus son pas. Le bruit
du fer qui soulevait la dalle me fit tressaillir, mais je ne
pus faire entendre un cri, un gémissement. Quand il
il souleva le voile qui couvrait mon visage, j'étais telle.
ment~exténuée parles efforts que je venais de faire pour
l'appeler, que je semblais plus morte que jamais. Il
hésita longtemps; il interrogea mille fois mon souffle
éteint, mon cœur et mes mains glacés. J'avais la raideur
d'un cadavre. Je l'entendis murmurer d'une voix déchi-
rante a C'en est donc fait! plus d'espoir! Morte,
morte!0 Wanda! n Il laissa retomber le voile, mais
il ne replaça pas la pierre. Un silence épouvantable
régnait de nouveau. Était-i) évanoui? M'abandonnait-il,
lui aussi, oubliant, dans l'horreur que lui inspirait la
vue de ce qu'il avait aimé, de refermer mon séputcre?

c Marcus, plongé dans une sombre méditation, for-
mait un projet lugubre comme sa douleur, étrange
comme son caractère. )1 voulait dérober mon corps aux
outrages de la destruction. 11 voulait t'emporter secrè-
tement, l'embaumer, le sceller dans un cercueil de
métal, le conserver toujours à ses côtés. H se demandait
s'il aurait ce courage; et tout à coup, dans une sorte de
transport fanatique, il se dit qu'il l'aurait. 11 me prit
dans ses bras, et, sans savoir s) ses forces lui permet-
traient d'emporter un cadavre jusqu'à sa demeure qui
était éloignée de plus d'une lieue, tl me déposa sur le
pavé, et replaça la dalle avec le terrible sang-froid qu'on
a souvent dans les actes du délire. Ensuite il m'enve-
loppa et me cacha entièrement avec son manteau, et
sortit du château, qu'on ne fermait pas alors avec le
même soin qu'aujourd'hui, parce que des bandes de
malfaiteurs, désespéréespar la guerre, ne s'étaient pas
encore montrées aux environs. J'étais devenue si mai-
gre~ que je n'étais pas, à vrai dire, un bien pesant
fardeau. Marcus traversa les bois, en choisissant les
sentiers les moins fréquentés. Il me déposa plusieurs
fois sur les rochers, accablé de douleur et d'épouvante
plus encore que de fatigue. II m'a dit depuis que, plus
d'une fois, il avait eu horreur de ce rapt d'un cadavre,
et qu'il avait été tenté de me reporter dans ma tombe.
Enfin il arriva chez lui, pénétra sans bruit par son jar-
din, et me porta, sans être vu de personne, dans un
pavillon isoté dont il avait fait un cabinet d'études.
C'est là seulement que la joie de me voir sauvée, le
premier mouvement de joie que j'eusse eu depuis dix
ans, délia ma langue, et que je pus articuler une faible
excl.tmattun. 0

« Une nouvelle crise violente s"ccéda à cet affaisse-
ment. Je retrouvai tout à coup une force exubérante; je
poussai des cris, des rugissements. La servante et le
jardinier de Marcus accoururent, croyant q(/un l'assas-
sinait. Il eut la présence d'esprit de se jeter au-devant
d'eux, enteurdisahtqu une dame était venue accoucher
en secret chez lui, et qu'il tuernit quiconqueessaie'ait
de la voir, de même qu'il chasserait celui qui aurait le
malheur d'en dire un mot. Cette feinte réussit. Je fus
dangereusement malade dansce pavillon durant troia
jours. Marcus, enfermé avec moi, m'y soigna avec un

tzète et une intelligence dignes de sa volonté. Lorsque
je fils sauvée et que je pus rassembler mes idées, JR me
jetai dans ses bras avec terreur en songeant qu'il fallait
nous séparer.

< 0 Marcus m'ecriai-je, pourquoine m'a\ ez-yous paa
laissée mourir ici, dans vos bras! Si vous m'aimez,



tuez-moi retourner dans ma famille est pour moi pire
que la mort.

« –Madame, me répondit-il avec fermeté, vous n'y
retournerez jamais, j'en ai fait le serment, à Dieu et a
moi même. Vous n'appartenez plus qu'à moi. Vou~ ne
me quitterezplus,ou vous ne sortirezd'ici qu'en passant
sur mon cadavre, »

Cette terrible résolution m'épouvanta et me charma
en même temps. J'étais trop troublée et trop affaiblie
pour en sentir la portée. Je t'écoutai avec la soumission
à la fois craintive et confiante d'un enfant. Je me hissai
soigner. guérir, et peu à peu je m'habituai à l'idée de ne
jamais retourner à R esenburg, et de ne ne jamais dé-
mentir les apparences de ma mort. Marcus déploya pour
me convaincre une éloquenceexaltce. 11 me dit que je
ne pouvais pas vivre dans ce mariage, et que je n'avais
pas le droit d'y aller sut'ir une mort certaine. Il me
jura qu'ii avait les moyens de me soustraire à la vue
des hommes pendant longtemps, et pendant toute ma
vie à celle des personnes qui me connaissaient.U me
promit de veil er sur mon tits, et de me ménager les
moyens de le voir en secret.. Il me donna même des
garanties certaines de ces possibilités étranges, et je
me laissai convaincre. Je consentis à partir avec lui pour
ne jamais redevenir la comtesse de hudolst:)dt.

eMuis au moment où nous allions partir, dans la
nuit, on vint chercher Marcus pour secourirAlbert qu'on
disait dangereusement malade. La tendresse mater-
neite, quoL8mat!)eursemb!aitavoirétoun'ee,seréveitia
dans mon sein. Je voulus suivre Marcus à Hicsen-
hurg aucune puissance humaine, pas même la sienne,
n'eût pu m'en dissuader. Je montai dans sa voiture, et,
enveloppée d'un long voile, j'attendis avec anxiété, à
quelque distance du château, qu'il at!at voir mon fils, et
qu'it m'en rapportât des nouvelles. U retint bientôt en
effet, m'assura que l'enfant n'était point en danger, et
voulut me ramener chez lui, afin de retourner passer la
nuit aupiès d'Albert. Je ne pus m'y décider. Je voulus
l'attendre encore,cachée derrière les sombres murages
du château, tremblante et agitée, tandis qu'd retournait
soigner mon fils. A peine fus-je seule, que mille inquié-
tudes me dévorèrent le cœur. Je m'imaginai que Ma~us
me cachait la véritable situation d'Atbert, que peut-
être il était mourant, qu'il ailait expirer sans avoir reçu
mon dernier baiser. Dominée par cettepersuasionfuneste,
je m'élançai sous le portique du chàtauu; un valet, que
je rencontrai dans la cour, laissa tomber son flambeau,
et s'enfuit en se signant. Mon voile cachait mes traits,
mais l'apparition d'une femme au milieu de la nuit suf-
fisait pour réveitter les id<'es superstitieusesde ces cré-
dules serviteurs. On ne doutait pas que je fusse l'ombre
de la malheureuseet impie comtesse Wanda. Un hasard
inespéré voulut que je pusse pénétrer jusqu'à la cham-
bre de mon fils sans rencontrer d'autres personnes, et
que la chanoinesse fût sortie en cet instant pour cher-
cher quelque médicament ordonné par Marcus. Mon
mari, suivant sa coutume, avait été prier dans son
oratoire, au lieu d'agir pour conjurer le danger. Je me
précipitai sur mon fils, je le pressai sur mon sein. JI
n'eut point peur de moi, il me ren<ht mes caresses, il
n'avait pas compris ma mort. En ce moment le chapelain
parut au seuil de la chambre. Marcus pensa que tout
était perdu. Cependant, avec une rare présence d'esprit,
il se tint immobttu et parut ne point me voir à côté de
lui. Le chapelain prononça, d une voix entrecoupée,
quelques paroles d'exorcisme, et tomba évanoui avant
d'avoir osé faire un pas vers moi. Ators je me résignai à
fuir par une autre porte, et je regagnai, dans tes ténè-
bres, l'endroit où Marcus m'avait laissée. J'étais ras-
surée,j'avais vu Albert soutagé, ses petitesmainsétaient
tièdes, et le feu de la fièvre n'était plus sur ses joues.
L'évanouissement et la frayeur du chapelain furent at-
tribués à une vision. Il soutint m'avotr vue auprès de
Marcus, tenant mon fils dans mes bras. Marcus soutint
n'avoir rien vu du tout. Albert s'était endormi. Mais le
lendemain, il me redemanda, et les nuits suivantes,
convaincu que je n'étais pas endormie pour toujours,

comme on tâchait de le lui persuader, il rêva de moi,
crut me voir encore et m'appela à plusieurs reprises. A
partir de ce moment. l'enfance d'Albert futétroitement
surveillée, et tes âmes superstitieuses de Riesenburg
firent maintes prières pour conjurer tes funestes assi-
duités de mon fantôme autour de son berceau.

w Marcus me ramena chez lui avant le jour. Nous
retardâmes encorenotre départd'une semaine, et quand
mon fils fut entièrement rétabli, nous quittâmes h)
Bohême. Depuis ce temps j'ai mené une vie errante et
mystérieuse. Toujourscachée dans mes gites, toujours
voitée dans mes voyages, portant un nom supposé, et
n'ayant pendant bien longtemps d'autre confident au
monde que Marcus, j'ai passé plusieurs années avec
lui en pavs étranger. 11 entretenait une correspon-
dance suivie avec un ami qui le tenait au courant
de tout ce qui se passait à Hiescnburg, et qui lui
donnait d'amples détails sur la santé, sur le caractère,
sur ('éducation de mon fils. L'état déptorabte de ma
santé m'autorisait à mener la vie la plus retirée et à ne
voir personne. Je parais pour la sœur de Marcus et je
vécus plusieurs années an fond de Châtie, dans une
villa isotée, tandis que, pendant une partie de chaq 'e
:)nnée, Marcus continuait, ses voyages, et poursuivait
l'accomplissementde ses vastes projets.

« .)e ne fus point la m<utressede Marcus; j'étais restée
sous l'empire de mes scrupules religieux et il me fallut
plus de dix années de méditations pour concevoir les
droits de l'ètre humain à secouer le joug des lois sans
pitié et sans intelligence qui régissent la société humaine.
Ëtunt cen-ée morte, et ne voulantpas risquer la liberté
que j'avais si chèrement conquise, je ne pouvais in-
voquer aucun pouvoir religieux ou civil pour rompre
mon mariage avec Christian, et je n'eusse d'atHenrspus
voulu réveiller ses douleurs assoupies. !t ne savait pas
combien j'avais été malheureuse avec lui il me croyait
descendue, pour mon bonheur, pour la paix de sa
l'amille et pour le salut de son fils, dans le repos de la
tombe. Dans cette situation, je me regardais comme
éternellement condamnée à lui être fidèle. Ptus tard
quand, par les soins de Marcus, les disciples d'une foi
nouvelle se furent réunis et constitués secrètement en
pouvoir religieux, quand j'eus assez modifié mes idées
pour accepter ce nouveau concile et entrer dans cette
nouvelle Eglise qui eùt pu prononcer mon divorce et
consacrer notre union, il n était phis temps. Marcus,
fatigué de mon opiniâtreté, avait senti le bien d'aimer
ailleurs, et je l'y avais héroïquement poussé. Il était
marié; j'étais l'amie de sa femme cependant, il ne fut
point heureux. Cette femme n'avait pas l'esprit et le
cœur assez grands pour satisfaire l'espritet le cœur d'un
humme têt. que lui. Il n'avait pu lui faire comprendre
ses plans; il se garda de l'initier à son succès. Elle
mourut au bout de quelques années sans avoir deviné
que Marcus m'aimait toujours. Je la soignai à son
agonie; je lui fermai tes yeux sans avoir aucun reproche
à me faire envers elle, sans me réjouir de voir dispa-
rmtre cet obstacle à ma longue et crueue passion. La
je tnesse avait fui; j'étais brisée; j'avais eu une vie trop
grave et trop austère pour m'en départir lorsque t'àgo
commentait à blanchir mes cheveux.J'entrai enlin dans
le calme de la vieillesse, et je sentis profondément tout ce
qu'il y a d'auguste et de sacré dans cette phase de notre
vie de femme. Oui, notre vieiilesse comme toute notre
vie, quand nous la comprenonsbien, a quelque chose de
plus sérieux que celle de l'homme. Ils peuvent trompor
le cours des années; ils peuvent aimer encore et devenir
pères dans un âge plus avancé que nous, au lieu que
la nature nous marque un terme après lequel il y a je ne
sais quoi de monstrueuxet d'impieà vouloir réveiller l'a-
mour, et empiéter par de ridicules délires sur les bril-
lantsprivilègesde la générationqui déjà nous succède et
nous efface. Les leçons et tes exemples qu'elle attend de

nous d'ailleurs en ce moment solennel, demandent une
vie de contemplation et de recueillement que les agi-
tations de l'amour troubleraient sans fruit. La jeu-
nesse peuts'insptrerde sa propre ardeur et y trouver de



hautes révélations. L âge mur n'a plus commerce avec
Dieu que dans l'auguste sérénité qui lui est accordée
comme un dernier bienfait. Dieu lui-mème l'aide dou-
cement et par une insensible transformation à entrer
dans celle voie. H prend soin d'apaiser nos passions et
de les changer en amitiés paisibles; il nous Ole le pres-
tige de la beauté, éteignant ainsi de nous les dange-
reuses tentations.Rien n'est donc si facile quede vieillir,
quui qu'en disent et quoi qu'en pensenttoutes ces femmes
malades d'esprit qu'on voit s'agiter dans le monde, en
proie à une sorte de fureur obstinée pour cacher aux
autres et eltes-mêmes la décadence de leurs charmes,
et la fin de leur mission en tant que femmes. Hé quoi!
t'age nous ôte notre sexe, il nous dispense des labeurs
terribles de la maternité, et nous ne reconnaîtrions pas
que c'est te moment de nous élever à une sorte d'état
antique? Muis, ma chère fitle, vous êtes si loin de ce
terme enrayant et pourtant désirable comme le port
après la tempète, que toutes mes réuexions à ce sujet
sont hors de propos qu'étiez vous senent donc seule-
ment a comprendre mon histoire, le restai ce que j'avais
toujours été, la "œur de Marcos, et ces émettons com-
prxnces, ces désirs vaincus qui avaient torturé notre
jeunesse, donneront au moins a l'amitié de l'à;e mùr un
caractèrede furce et do coniiance enthousiastequi ne se
rencontre pas dans tes vut~aires amitiés.

« .)c ne vous ai encore rien dit, d'ailleurs, des travaux
d'esprit et des occupations sérieuses qui, durant les
qmnxc premières années, nous empêchèrent d'être ab-
sorbés par nos souMrances, et qui, depuis ce temps,
nous ont empêchés de les regretter. Vous en connaissez
la nature, le but et le résultat; vous y avez été initiée
la nuit dernière; vous le serez plus encore ce soir par
t'organe des Invisibles. Je puis vous dire seulement que
Marcus sié~e parmi eux, et qu'il a lui-même formé leur
conseil secret et organisé toute leur société avec le
concours d'un prince vertueux, dont toute la fortune
est consacrée à l'entreprise mystérieuse et grandiose
flue vous connaissez. J'y ai consacré également toute ma
vi~ depuis quinze ans. Après douze années d'absence,
j'étais trup oubliée d'une part, trop changée de l'autre,
pour ne pouvoir pas reparaitre en Atlemagne. La vie
é'range qui convient à certaines fonctions de notre
ordre favorisait d'uiUeurs mon incognito. Chargée, non
pas de l'active propagande, qui est réservée à votre
vie o'éctat, mais des secrètes missions que ma pru-
dence pouvait exercer, j'ai fait quelques voyages que je
vous raconterai tout à l'heure. Et depuis lors, j'ai vécu
ici tout à fait cachée, exerçant en apparence les fonc-
tions obscures de guuvernanted'une pnrtie de la maison
du prince, mais ne m'occupant en effet sérieusement
que de l'œuvre secrète, tenant une vaste correspon-
dance au nom du conseil avec tous les affiliés impor-
tants, les recevant ici, et présidant souvent leurs con-
férences, seule avec Marcus, lorsque le prince et les
autres chefs suprêmes étaient absents, enfin exerçant en
tout temps une influence assez marquée sur celles de
leurs décisionsqui semblaient appeler les vues délicates
et le sens particulier dont est doué l'esprit féminin. A
part les questions philosophiques qui s'agitent et se
pèsent ici, et desquelles, du reste, j'ai acquis par la
maturité de mon intelligence, le droit de n'être pas
écartée, il y a souvent des questions de sentiment à
débattre et à juger. Vous pensez bien que, dans nos
tentatives au dehors, nous rencontrons souvent le con-
coursou l'obstacle des passions particulières, de l'amour,
de la haine, de la jalousie. J ai eu par l'intermédij~re
de mon fils, j'ai même eu en personne et sous les tra-
vestissements fort à la mode dans les cours auprès des
femmes, de magicienne ou d'inspirée, des relations
fréquentes avec la princesse Amélie de Prusse, avec
l'intéressante et malheuretise princesse de Culmbach,
enfin avec la jeune margravede Bareith, sœurdeFrédéric.
Nous devions conquénr ces femmes par le coeur plus
encore que par l'esprit. J'ai travaillé noblement, jose
le dire, à nous les attacher, et j'y ai réussi. Mais cette
face de ma vie n'est pas celle dont je veux vous entre-

tenir. Dans vos futures entreprises, vous retrouverez ma
trace, et vous continuerez ce que j'ai commencé. Je
veux vous parler d'Albert, et vous raconter tout te côté
de son existence que vous ne conn.'issez pas Nous en
avons encore le temps. Prêtez-moi encore un peu d'at-
tention. Vous com prendrez comment j'ai enfin connu
dans cette vie terrible et bizarre que je me suis faite,
des émotions tendres et des joies maternelles.

XXXÏV.

« Informée minutieusement,par les soins de Marcus,
de tout ce qui se passai' au château des Géants, je n'eus
pas p!us tôt appris la résolution que l'on avait pris? de
taire voyager Albert, et la direction qu'il devait suivre.
que je courus me mettre sur son passade. Ce fut l'époque
de ces voyages dont je vous parlais tout à l'heure, et
dans plusieurs desquels Marcus m'accompagna.Le gou-
verneur et les domestiquesqu'on avait donnes à Albert
no m'avaient point connue; je ne craignais donc point
leurs regards, .t'étais si impa lente de voir mon fils, que
j'eus bien de la peine à m'en abstenir, en voyagent
derrière lui à quelques heures de distance, et à gagner
ainsi Venise, où il devait faire sa première station Mais
j'étais résolue à ne point me montrer à lui sans une
espèce de solennité mystérieuse: car mon but n'était pas
seulement l'ardent instinct maternel qui me poussait
dans ses brus, j'ava s un dessein plus sérieux, un devoir
plus maternel encore à remplir; je voulais arracher
Albert aux superstitionsétroites dans lesquelleson avait
essayé de l'enlacer. Je devais m'emparer de son imagi-
nation, de sa confiance, de son esprit, de son âme tout
entière. Je Ib croyais fervent catholique, et à cette
époque il l'était en apparence. Il suivait régulièrement
toutes les pratiques extérieures du culte romain. Les
personnes qui avaient informé Marcus de ces détails
ignoraient le fond du cœur d'Albert. Son père et sa
tante he~te conna)S*aie.nt* guère davantage. Ils ne trou-
vaient à lui reprocher qu'un rigorisme farouche, une
manière trop naïve et trop ardente d'interpréterl'Ëvan-
gi)e. i's ne comprenaientpas que, dans sa logique rigide.
et dans sa loyale candeur, mon noble enfant, obstiné à
la pratique du vrai' christianisme, était déjà un hérétique
passionné, incorrigible. J'étais un peu effrayée de ce
gouverneur jésuite qu'on avait attaché à ses pas; je
craignais de ne pouvoir t'approcher sans être observée
et contrariée par un Ar~us fanatique. Mais je sus bien-
tôt que l'indigneabbé ne s'occupait pas même de sa
santé, et qu'Albert, négligé aussi par des valets auxquels
il lui répugnât de commander, vivait à peu près seul et
livré à lui-même dans toutes les vil!es où il taisait quel-
que séjour. J'observais avec anxiété tous ses mouve-
ments. Logée à Venise dans le même hôtel que lui, je
le rencontrai enfin seul et rèveur dans les escaliers,dans
les galeries, sur les quais. Oh vous pouvez bien deviner
comme mon cœur battit à sa vue, comme mes entrailles
s'émurent, et quels torrents de larmes s'échappèrent de
mes yeux consternés et ravis M me semblait si beau, si
noble, et si triste, hélas! cet unique objet permis à mon
amour sur la terre je le suivis avec précaution. La nuit
approchait. Il entra dans l'égtise de Saints-Jean-et-Paul,
une austère basilique remp.ie de tombeaux que vous
connaissez bien sans doute. Albert s'agenouilla dans un
coin; je m'y glissai avec lui :je me cachai derrière une
tombe. L'église était déserte; l'obscurité devenait à
chaque instant plus profonde. -Albert était immobile
comme une statue. Cependant il paraissait plongé dans
la rêverie plutôt que dans la prière. La lampe du sanc-
tuaire éclairait faiblementses traits. Il était si pâle 1 j'en
fus enrayée. Son œil fixe, ses lèvres entr'ouvertes, je ne
sais quoi de désespéré dans son attitude et dans sa phy-
sionomie, me bhsèrenUe coeur; je tremb!ais comme la
flamme vacillante de la lampe. Il me semblait que si je
me révélaisà lui en cet instant, il allait tomber anéanti.
Je me rappelai tout ce que Marcus m'avait dit de sa sus-



ceptibiliténerveuse et du danger des brusques émotions
sur une organisation aussi impressionnable. Je sortis
pour ne pas céder aux élans de mon amour. J'allai l'at-
tendre sous le portique. J'avais jeté sur mes vêtements,
d'ailleurs fort simples et fort sombres, une mante brune
dont le capuchon cachait, mon visage et me donnait l'as-
pect d'une femme du peuple de ce pays Lorsqu'il sortit,
je fis involontairement un pa~ vers lui; il s'arrêta, et,
me prennntpour une mendiante, il prit/au hasard une
p èce d'or dans sa poche, et me la présenta. Oh! avec
quel orgueil et quel'e reconna~ssanre je reçus celte au-
mône Tenez, Consuelo, c'est un sequin de Venise; je
l'ai fait. percer pour y passer une chaîne, et je le porte
toujours sur mon s'in comme un bijou précieux, comme
une renque. Il ne m'a jamais quitté depuis ce jour-ta, ce
gage que ta main de mon enfant avait sanct né. Je ne fus
pas m.aitre!-se de mon transport; je suisis cette main
chérie, et je.ta portai à mes lèvres, tl la retira, avec une
sorte d'effroi elle é'ait trompée de mes pleurs.

« Que faites-vous, femme? me dit-il d'une voix
dont le timbre pur et sonore retentit jusqu'au fond de
mes os. Pourquoi me bénissez-vous ainsi pour un si

Mais t'apparittON d'aue femme au milieu de la nuit. ( Page <26.)

faible don? Sans doute vous ètes_bien malheureuse, et
je vous ai donné trop peu. Que vous faut-il pour ne plus
souffrir? Parlez. Je veux vous consoler; j'espère que je
le pourrai. »

« Et it prit dans ses mains, sans le regarder, tout l'or
qu'i! avait sur lui.

« Tu m'as assez donné, bon jeune homme, lui ré-
pondis-je je snis satisfaite.

« Mais pourquoi pleurez-vous, me dit-il, frappé des
sangtotsqui étoun'aient ma voix -vous avez donc quelque
chagrin auquel ma richesse ne peut remédier?

«"– Non, repris-je, je pteure d'attendrissement et de
joie.

<( De joie! Il y a donc des.larmes de joie? et de
te'les larmes pour une pièce rJ'or 0 misère humaine
Femme, prends tout le reste, je t'en prie mais ne pleure
pas de joie. Songe à tes frères les pauvres,si nombreux,
fi avilis, si misérables, et que je ne puis pas soulager
tous a

« s'ébigna en soupirant. Je n'osai pas le suivre, de
ppur de me trahir, 11 avait laissé son or sur le pavé, en
me le tendant avec une sorte de hâte de s'en debarras-



ser. Je le ramassai,et j'allai te mettre dans le tronc aux
aumônes, afin de satisfaire la noble charité de mon Hts.
Le lendemain, je l'épiai encore, et je le vis entrer à
Saint-Marc; j'avais résolu d'être pim forte et plu~ calme,
je le fus. Nous étions encore seu)s,f)ans la demi obscu-
rité de t'église. Il rêva encore longtemps, et tout à coup
j(; l'entendis murmurer d'une voix profonde en se rete-
nant

« 0 Christ! ils te crucifient tous les jours de leur
vie!

« Oui lui répondis-je, tirant à moitié dans sa pen-
sée, le.; pharisienset les docteurs de la toi ))»

«Il tre,;saillit, garda le silence un instant, et dit à voix
basse, sans se retourner, sans chercher à voir qui lui
partaiLainsi

«–Encore la voix de ma mère 1
«Consuelo, je faillis m'évanouir en entendant Albert

évoquer ainsi mon souvenir, et garder dans la mémoire
de son cœur l'instinct de Cftte divination filiale. Pour-
tant la crainte de troubler sa raison, déjà si exatt~e,
m'arrêta encore; j'allai encore t'attendre sous te porche,
et quand il passa, satisfaitede le voir, je ne m'approchai

Je sais comme e&x me tapir. ( Page ~33.

pas de lui. Mais il m'aperçut et recula avec un mouvo-mentd'en'roi.
« Signera, me dit-il après un instant d'hésitation,

pourquoi mendiez-vous aujourd'hui? E&t-ce donc uneprofession en effet, curn'oe le disent les riches impitoya-
bles N'avez-vous pas de famifte? Ne pouvez-vous être
ut.te à quoiqu'un, nu tien d'errer la nuit comme un
spectre autour des élises? Ce que je vous ai donné hipr
ne suftit-il pa~ pour vous meLtre a t'abri aujourd'hui?
Voûtez-vous donc accaparer la part qui peut revenir à
vosh'ejes?

«–Je ne mendie pas, lui répondis-je. J'ai mis ton
or dans te tronc des pauvres, excepte un sequin que je
veux garder pour i'ajnour de toi.

« Qui êtes-vous donc? s'écria-t-il Gn me saisissant
le bras; votre voix me remue jusqu'au fond de tt'âmo.
M me sembk que je 'vous connais. Montrez-moi votre
visage' Mais non t je ne veux pas le voir, vous me
faites peur.

« –-Oh'Albert! lui dis-je hors de moi et oubliant
toute prudence, toi aus-~i, tu as donc peur de moi' ))

« H ffémit, de la tète aux pieds, et murmura encore f



avec une expression de terreur et de re-pect religieux
« Ou!, c'est sa voix, la voix de ma mcre
«–J'ignore q"i est ta'mere, repris-je enrayée de

mon imprudence.csais seute'nent ton nom parce que
tes pauvres le connaissentdéjà. D'où vient que je t'ef-
fraie? Ta mère est donc morte?

« tts disent qu'elle est morte, répondit-it; mais ma
mé'-e n'est pas morte pour moi.

« Où vit-elle donc?
« Dans mon cœur, dans ma pensée, continuelle-

ment, éternellement.J'ai rcvc sa voix, j'ai rêve ses traits,
cent fois, mille fois. »

« -!e fus effrayée autant que charmée de cette impé-
rieuse expansion qui le portait ainsi vers moi. Mai*) je
voyais en lui des signes d'égarement. Je vjiuqu.s ma
tend'esse pour te calmer.

« Atbcrt, lui 'tis-je, j'ai connu votre mère; j'ai été son
amie. J'ai été chargée par elle de vous parler d'elle un
jour, quand vous seriez en âge de comprendre ce que
j'ai a vous dir< Je ne suis pas ce que je parais..)c ne
vous :ii suivie hier et aujourd'hui que pour avoir l'occa-
sion de m'entretenir a\cc vous. Ecoutez-moi donc avec
cntmc, et ne vous taissex pas troubter par de vain s
superstitions. Youtcx-vous me suivre sous les arcades
des Procurât ies, qui sont maintenantdésertes, et causer
avec moi? Youssentcx-vous assez tranquille, assez
recueittipourceia?

« Von- t'amie de ma mère'! s'écria-t-il. Vous,
charge par elle de me parler d'ellè? Oh! oui, parlez,
parlez; vous voyez bien que je ne me trompais pus,
qu'une voix intérieure m'avertissait! Je sentais quit
y avait quelque chose d'ette en vous. ~on, je ne suis
pas superstitieux, je ne suis pas insensé; seulementj'ai
!c cœur plus vivant c' ptus accessible que bien d'autres
u certainescttoscs que tes autres ne comprennent pas et
ne -entent pas. Vous comprendrezcela, vous, si vous
avcx compns ma mère. Partex-moi donc d'elle; parlez-
moi encore avec sa voix, avec son esprit. f

« Ayant ainsi réussi, quoique imparfaitement, à don-
ner te'changen son émotion je t'emmenai sous tes ar-
cades, etjccommenç.'i par t'interroger sur son enfi'nec,
sur ses souvenirs, sur tes principes qu'on lui avait don-
nés, sur t idée qu'il se taisatt des principes c) des i'iécs
de sa mère. L s que-tionsquc je lui faisais lui prouvaient
bien que j'étais au courant des secrets de sa famille, et
capabtc de comprendre ceux de son cœur. 0 ma tit!c!
q'ic) orgueit ('nthousii'stes'empara de moi, quand j<; vs
t'amour ardent qu'.Ubcrt nourrissait pour m~i, la foi
(ju'it avait dans ma piété et dans ma vertu, t'tiorrcur
que lui inspirait la répulsion superstitieuse des catho-
liques de Kieseuburg pour ma )Mémoirc; la pureté (ic
son am' la ~r.)nde:)r des son sentiment rc!)gie~)x et. pa-
triotique, cntm, tous ces sublime:; ins!incts qu'une édu-
cation catholique n'ava:t pu étonner en k)i.' M.us, en
même temps, quelle dcu'cur profonde m'inspira )a pré-
coce et incurable tr.istc-se de cette jeune âme, et les
combats qui la brisaient déjà, comme on s'était e'torcé
de briser la mienne! Atbert se croyait encore cathotiqoe.
t) n'osait pas se révolter ouvertement contre les arrêts
de t'Êgtiso. Il avait besoin de croire à une religion con-
stituée. Déjà instruit et mé.iitatit ptus que son âge ne le
comportait (H avait il pe'nc vingt ans), il avait réuéchi
beaucoup sur la longue et funèbre histoire des hérésies,
et il no pouvait se résoudre a condamner c rtaines de
nos docttines. Forcé pourtant de croire aux é~aremctits
des novateurs, si exagéréset si envenimés par tes histo-
riens ecctésiastiqucs, il flottait dans une mer dincerti- j
tudes, t.u)t6t condamnant la révolte, tantôt maudissant
la tyrannie, et ne pouvant rien conclure, sinon que des
hommes de bien s'étaient égarés dans leurs tentatives
de réforme, et que des hommes de sang avaient souitté
le sanctuaire en voulant le défendre. ;0

« Il fallait donc porter la lumière dans son esprit,
faire la part des fautes et (tes excès d.ms tes deux camps,
lui apprendre à embrasser courageusement la défense
des novateurs, tout en déptorant leurs mévititbtes em-
portements, t'exhorter à abandonner te parti de la ruse,

de la viotcncc et, ()e l'asservissement, tout en reconnais-
sant t'cxce) once de certaine uiission dans un passe plus
éteigne..ten\'us t'as de peine a t'éctairer. U av.ut déjà
prévu. déjà (tcviné, dcj:') conclu avant, que j'eusse achevé
de prouver. Ses admiraNes instincts retordaient a mes
inspirations mais, quand il eut achevé de comprendra,
une doutcur plus accablante que celle de t'incertitude
s'empara de son âme consternée. La vérité n'était dune
reconnue nutto part sur la terre!La loi de Dieu n'était
plus vivante dans aucun sanctuaire Aucun peuple,
aucune caste, aucune cco~c ne pratiquait la vertu chré-
ticnm' et ne cherchait a t'éch'ircir et a ta dt'vetoppc'r
Cttt~otiques et. protestants avaient abandonné tes \cies
divines! Partout régnait la loi du p!us fort, partout le
faible était enctiainé et avili; h' On'tst était crucifié tous
tes jours pur tous tes aut''ts érigés par tes hommes! t.a
nu:t s'écouta dans cet entretien amer et pcnétrant. Les
horto~es sonnèrent lentement tes heures sans qu'Albert
songeât à les compter. Je m't ftrayais de ccLte puissance
de tension intellectuelle, qui me faisait pressentir ch(Y
lui tant de ~oùt pour la lutte et tant de f.tc'uttés pour la
douk'ur. J'admirais ta mute fierté et t'cxpressiondéchi-
rante de mon noble et mathcurt ux entant je me rctruu-
vais en tui tout entière; je croyais )i'cdans n)<) vie
passée et recommencer avec lui rhistoire des tcn~m's
tortures de mon cœur et. de mon cerveau; je contemphis,
sur son targe front éc!:)ire par la ))<ne. ~'inulde hc.tutc
extérieure et morale de ma jeunesse s")it:'ire et incom-
priseje ph.'u<uis sur lui et sur moi en mono temps Ces
peintes furent tondues et déchirantes..)c n'unis p.ts
encore lui livrer les secrets do notre coispir.'tion; je
craignaisqu'il ne les co")pr!t pas tout de suite, et. que,
dans sa dou)eur, il ne tes rejetât co'onic d'inutitcs GL

dangereux efforts, Inquiète de le voir veiH(.'r et maretter
si longtemps, je lui promis de lui faire cntrcvuir un port
de salut s'it consentait a attendre, et a se préparer a
d'austères confidences; j'L'mus doucement son im:).;in!<-
tion dans tat.t.en!e d'une ré\é)ntion nou\<')te, et je te
ramenai a t'hotet où nous demeurions tous deux, en h)i
promettant un nouvel entretien, que je réfutai de plu-
sieurs jours, uun de ne pas abuser de l'excitationde St-s
facuité~.

« Au moment de me qxittter, il songea seulement a
me demanderqui j'étais.

a Je m* puis \ous te dire, lui répondis-je; je porte un
nom supposé; j'ai des raisons pour me cacher; ne partez
de moi a personne. ))

« Il ne me fit jamais d'autres questions, et parxt se
contenter de ma 'épouse; mais s:) 'tétic~t.' réserve fut1
acconpa~nee d'un autre sentiment étrange comme s~n
caractoe, etsomtx'c comme ses h.dntudcs tnenta)cs. ti
m'a dit, bien longtemps après, <pt'it m'.tvait toujours
prise des tors pour t'amc de sa mère. lui <)pparaiss:)nt
sous une forme reeUe et avec des circo)~t:mc''s e\p)i-
cabies pour le vut~~no. mais surnatu)et)es en effrt.
Ainsi, mon cher Athert s'obstinait à me rcconnaitrcen
dépit de moi-n~mc. tt aimait mieux inventer un monde
fantastique que de dont'')' (je ma présence, et je ne pou-
vais pas réussir a tromper t'instinct victorieux d'' son
cœur. Tous mes efforts pour ménager son exattation ne
servaient qu'n h' tixcr dans une sorte de détire cahue et
contenu, qui n'avait ni contradicteur ni contiden), p:)s
mémo moi qui en étais t objet Il se soum<'t)ait rc)i~)eu-
sement a la vcionté du spectre qui lui défendait de le
reconnaitrec) de te nommer, mais il persistait a secroire
sous la puissance d'un spectre.

« De cette effrayante tranquittité qu'Albert portait des
lors dans les égarementsde son imagination, de co cou-
ras; sombre et stoïque qui lui a fait, toujours affronter
sans pâtir tes f.mtômesenfantés par son cerveau, résutta
pour moi pendant longtemps une erreur funeste. Je ne
sus pas t'ittée bizarre qu'u se faisait de ma réapparition
sur la terre. Je crus qu'u m'acceptait pour une mysté-
rieuse amie de sa défunte mère et de sa proprejeunesse.
Je rn'ctonnai, il est vrai, du peu de curiosité qu'd me
témoignait et du peu d'étonnement que lui causait t'assi-
di.itc de mes soins mais ce respect aveulie, cette sou-



mission délicate, cette absence d'inquiétudepour toutes
les ré.'tités 'ie la vie, paraissaient si conformes à son
caractcre recueilli, rêveur et contemplatif, que je ne
cherchai pas assez à m'en rendre compte,et ~t en sonder
les causes secrètes. En travaillant donc à fortifier son
raisonnementcontre l'excès de son enthousiasme,j'aidai,
sans le savoir, à développeren lui cette sorte de démence
à la fois sublime et déplorable dont il a été si longtemps
la jouet et la victime.

« Peu à peu, dans une suite d'entretiens qui n'eurent
jamais ni confidents ni témoins, je lui développai les
doctrine:, dont notre ordre s'est fait le dépositaire et le
propagateuroccupe. Je l'initiai à notre projet d<' régéné-
ration universelle. A Home, dans les souterrains réser-
vés u nos mystères, Marcus le présenta et le fit admettre
aux premiers grades de la maçonnerie, mais en se ré-
servant de lui révéicr d'avance les symboles caches sous
ces formes vagues et bizarres, dont l'interprétation mul-
tiple se prête si bien à la mesure d'intelligenceet de
courage des adeptes. Pendant sept ans je suivis mon fils
<i:)ns tous ses voyages, partant toujours des lieux qu'il
abandonnait un jour après lui, et arrivant à ceux qu'il
allait visiter le lendemain de son arrivée. J'eus soin de
fn~' )og'r toujours à une certainedistance,et de ne jamais
me montrer, ni a son gouverneur, ni à ses valets qu'il
fut, au reste. mon a\is, la précautionde changer
souvent, et de tour toujours éh'ignésde sa persounc. Je
lui demandaisquelquefois s il n'était pas surpris de me
retrouver partout.

« 0)i non me répondait-il je sais bien que vous
nie suivrez partout. »

« Et lorsque je voulus lui faire exprimer le motif de
cette confiance

« Ma mère vous a chargée de me donner la vie,
repondait-il, et vous -avez bien que si vous m'abandon-
niez maintenant, je mourrais, »

« )1 parlait toujoursd'une manière exaltée et comme
inspiœe. Je m'habituai à )e voir ainsi, et je devins ainsi
moi-même, a mon insu, en parlant avec lui. Marcusm'a
souvent reproché, et je me suis souvent reproche moi-
même d'avoir entretenu de la sorte la flamme intérieure
qui dévorait Albert Marcus eùt voulu l'éclairer par des
leçons plus positive:, et par une logique plus froide;
mais en d'autres moments je me suis rassurée en pen-
sant que, faute des aliments que .je lui fournissais, cette
(I.'mme l'eût consumé plus vite et plus cruellement. Mes
autres enfants avaient annoncé les mêmes dispositions à
l'enthousiasme, on avait comprimé leur âme; on avait
travaillé a les éteindre comme des flambeaux dont on re-
doute l'éctat. Ils avaient succombé avant d'hoir la force
de résister. Sans mon souffle qui ranimait sans cesse
dans un air libre et pur l'étincelle sacrée, l'âme d'Albert
eu) étc pe :t-êt)'e rejoindre celle de ses frères, de même
que sans le souffh de Marcus, je me fu-se éteinte avant
d'avoir \éeu..te m'attachais (J'aiueurs à distraire souvent
sou esprit de cette éternelle aspiration vers les choses
idéates. -te lui conseillai, j'exigeai de lui 'icsétu !cs posi-
tives; il m'obéit avec douceur, avec conscience. Il étu-
dia les sciences naturelles, les langues des divers pays
qu'ii parcourait il lut énormément, il cultiva même les
arts et, s'abonnasans maitre à la musique. Tout <ela ne
fut qu'un jeu un repos pour sa vive et large inteHi-
gence. Étranger à tous les enivrements de son âge,
ennemi-né du monde et 'te ses vanités, il vivait partout
dans une profonde retraite, et, résistant avec opiniâtreté
aux conseils de son gouverneur, il ne voulut pénétrer
dans aucun salon, être poussé dans aucune cour. C'est
à peine s'il vit, dans deux ou trois capi'ales, les ptus
anciens et les plus sérieux amis (le son père. !1 se com-
posa devant. eux un main'icn grave et réservé qui ne
donna aucune prise à leur critique, et il n'eut d'expan-
sion et d'intimité qu'avec quelques adeptes de no'rc
ordre, auxquels Marcus le recommanda particulièrement.
Au reste, il nous pria de ne point exiger de lui qu'il
s'occupât de propagandeavant de sentir éclore en tui le
don de la persuasion, et il me déclara souvent avec
franchise qu'il ne t'~vait point, parce qu'il n'avait pas

encore une foi assez complète dans l'excellence de no&
moyees. Il se laissa conduire de grade en grade comme
un étève docile; mais, examinant tout avec une sévère
ionique et une scrupuleuse loyauté,J! se réservait tou-
jours, me di-ait-il, le droit, de nous proposer des réformes
et des améliorations quand il se sentirait suffisamment
éctairé pour oser se livrer à son inspiration personnelle.
Jusquo-!à il voulait rester humble, patient et soumis aux
formes établies dans notre société secrète. Plongé dans
l'étude et la méditation, il tenait son gouverneur en
respect par le sérieux de son caractère et la froideur de
son maintien. L'abbé en vint donc a le considérercomme
un triste priant, et à s'éloigner de lui le plus possible,
pour ne s occuperque des intriguesde son ordre. Atbert
fit même d'assez longues résidences en France et en
Angleterre sans qu'il t'accompagnât; il était souvent à
cent lieues <fe lui, et se bornait a tui donner rendez-
vous lorsqu'il voulait voir une autre contrée encore
souvent ne voy.érent-its pas ensemble. A ces époquesj eus la pt'ts grande tiberté de v~ir mon fils, et sa ten-
dresse exclusive me paya au centuple des soins que je
fui rendais. Ma s.~nté s'était rafïermie. Ainsi qu )) arrive
parfois aux constitutions profondément altérées de se
fa ro une ttabitude de leurs maux et de ne tes plus
sentir, je ne m'apercevais presque plus des miens. La
fatigue, les veit!es, tes longs entretiens, tes courses
pénibles, au lieu de m'abattre, me soutenaient dans une
fièvre lente et continue, qui était devenue et qui est
restée mon état normal. Frète et trem) tante comme
vous me voyez, it n'est plus de travaux et de ta-situdes
que je ne puisse supporter mieux que vous, belle fleur
<tu printemps. L'agitation est devenue mon élément, et
je m'y repose en marchant toujours, comme ces cour-
riers de p'ot'ession qui ont appris à dormir en galopant
sur tcu) chcvat.

« Cette expérimentation de ce que peut supporter et
accomplir uneameénergiquedans un corps maladif, m'a
rendue plus confiante à ta force d'Atbert. Je me suis
accoutumée a le voir parfois languissant et brisé comme
moi, animé et fébrile comme moi à d'autres heures.
Nous avons souvent sou~ert ensemble des rnèmes dou-
leurs physi<)ues, résultat des mêmesémotions morales;
et jamais peut-être notre intimité n'a é!é plus douce et
ptus tendre qu'à ces heures d'épreuve, où la même fièvre
b.ûtjit nos veines, où le mèm~ anéantissement confon-
d<)it nos f.'ibtcs soupirs.Comb en de fois il nous a scmbté
que nous étions le même être combien de fois nous
avons rompu le silence où nous plongeait ta même
rêverie pour nous adresser mutuettemcnt tes mêmes
paroles Combien de fois enfin, agites ou brisés en sens
contraires, nous nous sommes communiqué, en nous
serrant ta main, la langueur ou t'ammatton t'nn de
l'autre! Que de bien et de mnl nous avons connu en
commun 0 mon fils! ô mon unique passion' ô la chair
de ma chair et Ics os de mes os! <)uc de tempêtes nous
avons traversées, couverts de la même égide céleste! à
combien de ravagesnous avons résisté en nous serrant
l'un contre t'autre, et en prononçant la même formule
de salut amour, véfitc, justice!

« Nous éti ns en Pologne aux frontières de la Tur-
quie, et Albert, ayant parcouru toutes les initiations
successives (te la maçonnerie et (tes grades sopéricors
qui forment le d rnicr anneau entre cette société pré-
paratoiiC et la nôtre, allait diriger ses pas vers cet'c
p.'rUc de l'AHemagne où nous sommes, afin (('y être
admis au banquet sacré des Invisibles, iursque le comte
Christian <to Kudolstadt le rnppeta auprès ue lui Ce fut
un coup de foudre pour moi. Quant a mon fils. matgré
tous tes soins que j'avais pris pour l'empêcher d'oublier
sa famine, il ne l'aimait plus que comme on tendre sou-
venir du passé; il ne comprenait plus l'existence avec
elle. Il ne nous vint pourtant pas à l'espritde résister à
cet ordre formulé avec la dignité froide et la conliance
de t'autorité paterncttc, telle qu'on l'entend dans les
famillescatholiqueset patriciennes de nu'rc pays. Albert
se prépara à me quitter, sans savoir pour combien t.e
temps on nous séparait, mais sans pouvoir imaginer



qu'il ne dût pas me revoir bientôt, et resserrer avec
Marcus les liens de l'association qui le réclamait. Albert
avuit peu la notion du temps, et encore moins l'appré-
ciation des éventualités matérielles de la vie.

a Est-ce que nous nous quittons? me disait-il en
me voyant pteurer malgré moi nous ne pouvons pas
nous quitter. Toutes les fois que je vous ai appelée au
fond de mon cœur, vous m'êtes apparue. Je vous appel-
lerai encore.

a Albert, Albert! lui répondis-je, je ne puis pas te
suivre cette fois où tu vas.

a Il pâlit et se serra contre moi comme un enfant
enrayé. Le moment était venu de lui révéler mon secret

« Je ne suis pas l'âme de ta mé)e, lui dis-je après
quelque préambule; je suis ta mère ette-meme.

a Pourq .oi me dites-vous cela? reprit-il avec un
sourire étrange; est-ce que jo no le savais pas? est-ce
que nous ne nous ressemblons pas? est-ce que je n'ai
pas vu votre portrait à Hiesent ur~? est-ce que je vous
avais oubliée, d'aitteur~?est-ce quj je nu vous avais pas
toujours vue, toujours connue'?

« Lt tu n'étais p<'s surpris de me voir vivante, moi
que t'en croit ensevelie dans la chapelle du château des
Céants?

« Non, me répondit-il,je n'étais pas surpris; j'étais
trop heureux pour cela. Dieu a le pouvoir des miracles,
et ce n'crt point aux hommes <ic s en étonner. »

<' L'étrange enfant eut plus de peine à comprendre les
enrayantes réalités de mon notoire que le prodige do~t
il s'était bercé. )I avait cru à ma ré.-urrccttun comme u
cette du Christ; il avait pris à la lettre n'es doctrines
sur la transmission de la vie; il y croyait avec excès,
c'est à-dire qu'il ne s'étonnait pas de me voir conserver
le souvenir et la certitude do mon in .ividuatité, âpres
avoir dépouillé mon corps pour en revêtir une autre Je
ne sais pas même si je le convainquisque ma vie n'avait
pas été interrompue par mon évanouissement Lt que
mon enveloppe mortelle n'était pas restée dans le sé-
pulcre. Il m'écoutait. avec une physionomie "istraite et
cependant enflammée, comme s'il eùt entendu sortir de
ma bouche d'autres paroles que celles que je pronon-
çais. tt se passa en lui, en ce moment, quoique chose
d'inexplicable. Un lien terribte retenait encore l'âme
d Albert sur le bo'd de t'abime~La vie réelle ne pouvait
pas encore s'emparer de lui avant qu it eut subi cette
ernicre crise don! j'étais sortie mira utcusement, cctt~

mort .parente qui devait éheen lui le dernier effort
de la notion 'éternité luttant contre la notion du temps.
Mon cœur se brisa en se séparant de lui un douloureux
pressentimentm'avertiss.mvaguementqu'il allait entrer
dans cetie phase pour ainsi dire ctimatétique, qui avait
si violemment ébran!é mon existence, et que l'heure
n'était pas loin où Albert serait anéanti ou reno~v.té.
J'avais remarqué en lui une tendance à t'état caU'tept.i-
que. 11 avait eu sous mes veux des accès de sommeil si
longs, si profonds, si<n')a\ants; sa respirationétait alors
si faible, s n pouls si peu sens bte, que je ne c< ssnis <ie
dire ou d'écrire à Marcus « ~e laissons jamais ense-
vetir A bert, ou ne craignons pas de briser sa tombe, »
Matheu'eusement pour nous, Marcus m' pouvait ptus
se présenter au château des Géants: il ne pouvait plus
mettre le pied sur les terres de l'Empire. 11 avait, été
gravementcompromis dans une insurtection à Prague,
à 1 quelle en et!et ~on indupnce n'avait pas é.é étran-
s:ère. It n'avait échappé que par la fuite à la rigueur des
lois autrichiennes Dévorée d'inquiétude, je revins ici.
Albert m'avait promis de m'écrire tous les jours. Je me
promis, de mun côté, aussitôt qu'une lettre me man
querait, de partir pour la Bohême, et de me présenter
à Kiesenburg, à tout risque, à tout événement.

c La douleurde nottc séparation 1 fut d abord moins
cruelle qu'à moi. 11 rie comprit pas ce qui se passait; il

sembla ne pas y croire. Ma<s quand il fut'entré scus ce
toit funeste où l'air semble être un pci-on pour la ).oi-
trine ardente des descendants de Ztaka, il re~ut une
commotion terrible dans tout son être; il courut s'en-
fermer dans la chambre que j'avais habitée; il m y

appela, et, ne m'y voyant as reparaitre, il se persuada
que j'étais morte une seconde fois, et que je ne lui serais
plus rendue dans le cours de sa vie présente. Du moins,
c'est ainsi qu'il m'a expliqué depuis ce qui se passa en
lui à cette heure fatale où sa raison et sa foi furent
ébranlées pour des années entières. !i regarda long-
temps mon portrait. Un portrait ne ressemble jamais
qu'imparfaitement,et ce sentiment particulier que l'ar-
tisto a eu de nous, est toujours si au-dessus do celui
que conçoivent et conserventles êtres dont nous sommes
ardemment aimés, qu'aucune ressemblance ne peut tes
satisfaire; elle les atuige ménneet les indigne parfois.
Albert, en comparait cette représentation de ma jeu-
nesse et de ma beauté passée, ne retrouva pas sa vieille
mère chérie, ses cheveux gris qui'lui semblaient ptus
augustes, et cette pâleur uétrie qui parlait a s'n cœur.
H s'étci~na du portrait avec terreur et reparut devant
ses parents, sombre, taciturne, con-terné. 11 alla visiter
ma tombe; il y fut saisi de vertige et d'épouvau:e.
L'idée de la mort lui parut monstrueuse; et cependant,
pour le consoler, son père lui dit que j'étais lit, qu'il
fattait s'y agenouiller et. prier pour te repus de mon mue.

« Le repos! s'écria Albert hors de lui. le repos de
t~mc! non, t'àmc de ma mère n'est )as faite p~ur un
pareil néant, non plus que la mienne. M ma moc ni
moi ne voûtons nous reposer dans une t' nd~c. Jamais,
jamais! cette faverne cmhotiquc, ces sépulcres scettés,
cet abandon de la vie, ce unorcc entre le ciel et la
terre, entre le corps et t'ame, me font horreur! ')·>

C'est par de pareils discours qu'Albert commença à
rc" andre t effroi dans t âme simpto et timide (le sou
p~re. On rapporta ses paroles au chapetain. pour qu'il
'ssayât de tes expliquer. Cet homme burnc n'y vit qu'on
cri arraché par le sentiment dp ma damnation cternct!c.
La crainte superstitieusequi se répanditdans tes cs)'rits
autour d'Atbcrt, tes cnbr!s do sa tamittc pour te rame-
ner a la soumission cahotique, réuss'rcnt bientôt à le
torturer, et son exaltation prit tout à fait le caractère
maladif que vous lui avez vu. Ses idées se confondirent:
à force de voir et do toucher les preuves de m.t mort,
il ouhtia qu'it m'avait connue vivant, et je ne lui ~ou-
blai plus qu'un spc'ctfc t'n~tif toujours fret à taban-
dcnncr.Sa fautai ic évoqua ce spectre et ne lui p!c'ta
plus (U)'' des discours incottérenta,des cris douloureux,
dc~tucuaccs sinistres. Ouand tecatmc lui revenait,~
raison restait comme Vt.itce sous un nua~e. It avait
perdu ta mémoire des choses récentes; il se persuadait
avoir fait un rêve de huit anuecs auprès moi, ou plutôt
ces huit années de bonheur, d adtvité, (le force, lui
apparaissaientcomme le son~e d'une heure.

M ~e recevant aucune lettro de lui, j'allais courir vers
tui Â'a eus me retint. La poste, disait-it, interceptait
nos lettres, ou la famille de Kudotstadt les supprimait.
H recevait toi,ours, par son u<iete correspondant,des
ncuveitesdeHiesenburg;mon tttspa'sait pourcatmc,
bien portant, heureu\ dans -a famille. Vous savez qucts
soins on prenait (.our cactter sa situation, et on les prit
avec succès durant les premiers temps.

« Dans ses voyages, Atbot <i\a)t connu te jeune
Tfcnck; il s'était t'é avec lui d'une amit)é chatcur use.
Trenck, aimé lie la prmcoase de t~us.~e, c persécuté
par le roi Frédéric, <;crivtt à mon fils ses joies et ses
matheurs; it t'engageait ardemmentà venir le trouver a
Dresde, pour lui aonner conseil et a-sistance. Attje) lit
ce voyage, et u peine cut-it quitté le sombre ct)âteau de
HiHseuburg.que la mémoiœ, tczéte, la r.uson, lui revin-
rent. Trenck avait rencontré tnon fils dans la milice
de? néophytes /ttr<~&< La ils s'étaient compris et
juréuuetraternitéctjevateresquc. Informé par Matcus
de leur projet d'entrevue, je courus a Dresde, je re~is
Atbert, je le suivis en Prusse, où il s'introduisit dans le
palais des rois sous un déguisementpour servir t'amour
de Treocke*. remplir un message de~ Invisihtes. Marcu.s
jugeait que cette activité et la conscience d'un rote utde
et généreux sauveraientAlbert de sa d ngereuse mé.an-
c.tfe.tt avait raison; Albert reprenait <) la vie parmi
nuus Marcus voulait: au te~ur, l'amener ici et l'y



garder quelque temps dans ta société des plus Vtné-
rabtes chefs de t'ordre; il était convaincu qu'en respi-
rant cette véritable atmosphère vitale de son âme supé-
rieure, Albert recouvrerait la lucidité de son génie.
Mais une circonstance fàcheuse troubla tout à coup ta
confiance do mon 61s. H avait rencontré sur son chemin
l'imposteur Cadastre, initié par l'imprudence des rosé-
croix àquetques-uns de teuts mystères. Albert, depuis
ton~tcmps reçu rose-croix, a~ait dépassé ce grade, et
présida une <ie leurs assemblées comme grand-maître.
it vit alors de près ce qu'il n'avait fait encore que pres-
sentir. Il toucha tons ces démentsdivers qui composentt
les affiliations maçonniques; il reconnut terreur, l'en-
gouement, la vamté, t'in'posiure, la fraule même qui
commençaient dés lors à se glisser dans ces sanctuaires
déj:~ envahis par la démence et les vices du siècle.
Cagliostro, avec sa police vigilante des petits secrets du
monde, qu'il présentait comme les révélations d'un
esprit familier, avec son éloquence captieuse qui paro-
diait tes grandes inspirations révolutionnaires,avec son
art prestigieux qui évoquait de prétendues ombres;
Cag i'~stro, t intrigant et le cupide, fit horreur au noble
adeptt;. La credutité des gens du monde, tu superstition
me"(~U!ne dun grand nombre de f'ancs-maçons, l'avi-
d te ttontcuse ()u excitaient les p)'< messes <.c la pfen'e
phitosophate et tarit d'autresmiscrcs du temps où n~us
vivons, portèrent dan~ son âme une lumière funeste.
Dans sa vie de rctraitf et d'études, il n'avait pas a:.sez
deviné la race humaine; il ne s'était po~nt préparé à la
lutte a\ec tant de mauvais instincts, tt ne put souffrir
tant de misères. Il voûtait qu'on démasquât et qu'on
chassât honteusement des abords de nos temptes les
chartatans et les sorciers. Il ne pouvait admettre qu'on
dùt supporter le concours dégradant de Cagtiostro, parce
qu'il était trop tard pour s'en défaire, parce que cet
homme irrité pouvait perdre beaucoup d homm'-s esti-
m.'bk's; tand.s que, uatté de leur protection et d'une
appmcncc de c.~tiancc, il pouvait rendre beaucoup de
services à la cause sans la connaitre vérttabtement.
Ahcrt s'indtg a et prononça sur notre oeuvre t'una-
thème d'one âme ferme et ardente; il nou. prédit que
nuus écttouerions pour avoir laissé l'alliage pénétrer trop
avant dans la chaine d'or. H nous quitta en (iisant qu'u
.Ut.'it réficchit a ce que "ous nous efforcionsde lui faire
comprendredes nécessités ternb'es de t'œuvre des con-
spirations,etqu'd reviendraitnous demander le baptême
quand ses doutes peinants seraient dissipés..Nous ne
savions pas, hétas! q les lugubres rétiexions étaient
les simnes dans la solitude de Miesenburg. Il ne nous
tes disait point; peut-être ne se les rappelait-ilpas quand
leur amertume était dissipée.

« II v vécut encore un an dans une alternative de
calme et de transport, de force exubérante et d'anais-
-cment douloureux. It nous écrivait quelquefois, sans
nous dire ses souffrances et le dépérissement de sa
santé. Il combattaitamèrement notre marche politique.
JI voulait qu'on cessât dès tors de travailler dans l'ombre
et de tromper les hommes pour leur faire avaler la
coupe de la régéné<ation.

« Jetez vus masques noirs, disait-il, sortez de vos
cavernes. Effacez du fronton de votre temple le motM~p, que vous avez volé à t'Ègtise romaine, et qui
ne convient pas aux hommes de l'avenir. Ne voyez-vous
pasque vous avez pris les moyens de l'ordre des jésuites?
~on, je ne puis pas travailler avec vous; c'est chercher
la vie au mi ieu des c:'davres. Paraissez enfin à ta lumière
du jour. Ne perdez pas un temps précieux à organiser
votre armée. Comptez un p"u plus sur son élan, et sur
la sympathie des peuples, et sur la spontanéité des
instincts généreux. Une armée d'ailleurs se corrompt
dans le repos, et la ruse qu'et.e emploie s'embusquer
lui ôte la puissance et la -vie nécessaires pour com-
battre. »

« Albert avait raison en principe; mais le moment
n'était pas venu pour qu'il eût raison dans la pratique.
Ce moment est peut-être encore loin!

< Vous vîutes enEo à ~esenburg; vous le surprîtes

au milieu des plus grandes détresses' d<' son âme. Vous
:-avex, ou ;tutot vous ne savez pas, quelle a< Uon vous
avez eue sur lui,. jusqu'à lui faire oublier tout ce qui
n'était pas \ous, jusqu'à lui donner une vie nouvelle,
jusqu'à lui donner la mort.

« Quand il crut que tout était fini entre vous et lui,
toutes ses forces t'abandonnèrent, il se laissa dépér):.
Jusque-ta j'ignorais la véritable nature et le degré u'in-
tensit.é de son mal. t~e correspondunt de Marcus lui
disait que le château des Géants se fermait dt' ptus en
ptus aux yeux profanes, qu'Albert n'en sortait plus,
qu'il passait pour monomaneauprès des ,:ens uu m nde,
mais que tes pauvres t'aimaient et le bénissaient tou-
jours. et que quelques personnes d'un sens supérieur
qui l'avaient entrevu, après avoir été frappées de la
bizarrerie de ses manières, rendaient, en le quittant,
hommage à son éloquence, à sa haute sagesse, à la
grandeur de ses conceptions. Mais enfin j appris que
Supperville avait été appelé, et je volai à Hiesenbur,
en dépit de Marcus qui. me voyant déterminée à tout,
s'exposa à tout pour me suivre. Nous arrivâmes sous
les murs du château, déguisés en mend ants. Personne
ne tous reconnut. t) y avait, vingt-sept ans qu'on ne
m'avait vue; il y en avait dix qu'en n'avait vu Mat eus.
On ïicos fit l'aumône et on nous étoigna. Mais nous ren-
contrâmes un ami, un sauveur inespéré «ans la per-
sonne du pauvre Zdenko. Il nous traita en hér<'s, et
nous prit en affection parce qu'il comprit à quel point
nous nous intéressions à Albert: nous sûmes lui porter
le langage qui plaisait à son enthousiasme,et lui faire
révéler tous les secrets de la douleur mortelle de son
ami. Zdenko n'était plus le furieux par qui ~otrc vie a
été menacée. Abattu et brisé, il venait comme nousdem~d~~numbtement à la porte du château des nou-
velles d'Albert, et comme nous, il était repoussé avec
des réponses vagues, effrayantes pour notre angoisse.
Par une étrange coïncidence avec les visions d'Albert,
Zdenko prétendait m'avoir connue. le lui étais apparue
dans ses rêves, dans ses extases, et, :-ans se rendre
compte de rien, il m'abandonnait sa volonté avec un
entraînement naïf.

« Femme, me disait-il souvent, je ne sais pas ton
nom, mais tu es le bon ange de mon Poe~ra~. Bien
sojvcnt je l'ai vu dessiner ta tigute sur du papier, et
décrire ta voix, ton regard et ta démarche dans ses
bonnes heures, quand le ciel s'ouvrait devant lui et
qu'il voyait apparaitre autour de son chevet ceux qui
ne sont plus, au dire des hommes. »

« Loin de repousser les é~anchements de Zden~o, je
les encourageai. Je flattai son illusion, et j'obtins qu il
nous recueillit, Marcus et moi, dans la grotte du Schrec-
kenstein. En voyant cette demeure souterraine, et en
apprenant que mon fils avait vécu là des semaines et
presque des mois entiers à l'insu de tout le monde, je
compris la couleur lugubre de ses pen&ées. Je vis une
tombe, à taqnette Zdenko semblait rendre une espèce de
culte, et ce ne fut pas sans peine que j'en connus la
destination.C'était le plus grand secret d'Albert et de
Zdenko, et leur plus grandetéserve.

« Hélas! c est là, me dit l'insensé, que nous avons
enseveli Wanda de Prachatitz, la mère de mon Albert.
Elle ne voulait pas rester dans cette chapelle, où ils
t avaient sce.tée dans la pierre. Ses os ne faisaient que
s'agiter et bondir, et ceux d'ici, ajouta-t-il en nous mon-
trant l'ossuaire des Taboritesau bord de la source, nous
reprochaient toujours de ne pas l'amener auprès d'eux.
Nous avons été chercher cette tombe sacrée, et nous
l'avons ensevelie ici, et tous les jours nous y apportions
des fleurs et des baisers. »

« Enrayée de cette circonstance, qui pouvait par la
suite amener la découvertede mon secret, Marcus ques-
tionna Zdenko, et.sut qu'il avait apporté là mon cercueil
sans l'ouvrir. Ainsi, Albertavait été malade et égaré au
point de ne plus se rappeler mon existence, et de
s'obstiner dans l'idée de ma mort. Mais tout cela n'était-il
pas un rêve de Zdenko? Je ne pouvais en croire mes
oreilles. « 0 mon ami! disais-je à Marcus avec dés-



espoir, si le flambeau de s<) raison est éteint, à ce point
et pour jamais, Dieu lui fasse la grâce de mourir! a)

« Maîtres enfin de tous les secrets de Zdenko, nous
sûmes que nous pouvions nous introduire par des gale-
ries souterraines et des passages ignorés dans le châ-
teau dtcs Géants; nous 1y suivîmes, une nuit, et nous
atiendimes à l'entrée de la citerne qu'it se fût glissé
dans l'intérieur de la maison. It revint en riant et en
chantant, nous (tire qu'Albert ét.ut guéri, qu'il dormait,
et qu'on lui a\ait n)is des habits neufs et une couronne.
Je tombai comme foudroyée, je compris qu\\tbert était.
mort. Je ne sais plus ce qui se p.'ss~; je m'éveillai plu-
sieurs fois au milieu de la fièvre; j'étais couchée sur
des peaux d'ours et des feuilles sèches, dans la ch.unbre
souterraine qu'A!bert avait habitée sous le Schrccken-
stcin. Zdcnko et Marcusme veillaient tour a tour. L'un
me di"a't d'un air de joie et de triomphe que son Podie-
brad était guer). qu'il viendrait bientôt me voir; t'autœ,
pâte et pensif mu disait « –Tout n'est p.'s perdu,
peut-être; n'abandonnons p<)s l'espoir du miracle qui
\('us a fait sortir du tombeau. » Je'ne compren.usptus,
j'av:)is le détirc; je voulais me lever, courir, crier; je
ne le pouvais pus, et le déso)é Marcus, me voyant dans
cet ét:)t, n'avait ni ta force ni le loisir de s'en occuper
sérieusement.Tout son esprit, toutes ses pensées, étaient
absorbés par une anxiété autrement terrible, t~uin une
nui~jp cr~isquc ce fut lit troisième de ma crise, je me
trouvai catme et je sentis la force me revenir. le tachai
de rassembler mes idées, je réussis a me lever; j'ét.us
sente <t:)ns celte horrible t'ave qu'une tampe ~éputcrate
éclairait a peine; je voulus en sortir, j'étais enfermée;
où ét<)ie"t Marcus, Zdenho. et surtout Atbot?. La
mémoire me retint, je us un cri auquel tes voûtes gta-
cées répondirent p.'r un cri si tugubrc, que la sueur me
coula du front froide comme t'humidité du gépu)cre;je
me crus encore une fuis enterrée v ivante. Qxe s'était-il
passé? que se passait-it encoœ~je tombai a genoux, je
tordis mes bras dans une prière dc-cspérép, j'appelai
Atbert avec des cris furieux. H)uin, j'entends des pas
sourds et, ineg.tux, com'xc de ~ens (jui s'!q'prochent
portant un fardt'au. L'u chien at)o\ait et gémissait, et
ptus prompt (} .'eux, il vint a diverses rej'Dses gr.tOet'
a la porte, t'~tt.' s'ouvrit, et je vis Marcus et Z'ienku
!n'ap))urtant Athot, ruidi, decotoré, mort enfin se~n
toutes tes appmcnces. S~'n ctuen C\ nidxe soutint :)prés
lui et téct)<ut ses mains pendantes. Xdenku cttantuit en
improvisantd'une voix duuce et pénc~'e

(; Viens dormir sur te seif) de (<t mère, pauvre ami
si longtemps p)')vé du tepos; vi~ns dormir jusqu'au
jour, nous t'évci Hérons pou)' voir tever te so!cit.

M

« .k' m'ékmc.u sur mun tits. « )) n'est p<)s mort,
m'érriai-iC. Uh! Marcus, vous t'avcx sauvé, nl'st-ce
pas? il n'est p:);. mort"? il va se réveiiter?

«–Madame, ne vous n.'ttex pas, dit Marcus avec
une fermeté épouvantât) e; je n'en sais rien, je ne puis
croire à rien; ayez du cuura.~c, quoi qu'it arrive. Aidez-
moi, oubhex-v~'us \ous-meme.

« -te n'.u pas beso'n de vo'<s dire quels soins nous
primes pour ranimer Atbert. G'a~'e au ciel, il y a\.)it un
pcé!e fi<ms cette cave. Nuus réus~uncs à réctou~er se-!
membre-. « Voycx, disais-je à Marcus, ses mains sont
tieJM'

(,
On peut donner de la chaleur au marbre, me

répundait-it d'un ton sinistre; ce n'est pas fui donner la
vie. (~ecopur est inerte comme de la pierre! n

c D'épouvantabtes heures se tramèrent dans cette
attente, dans cette terreur, dans co découragement
Marcus, à gt'ncux, l'oreille cottéc centre lit poitrine de
mon (its, le vis:)ge morne, épiait en vain un f.tibic indice
de la vie. Dé~Htaute, épuisée, je n'osais plus dire un
mot, ni adresser une question. J'interrogeais le front
terrible de \tarcus. Un moment vint où je n'osai même
plus le regarder; j'avais cru tire la sentence suprême.

« Zdenko, assis dans un coin, jouait avec Cynabre
comme un enfant, et continuait à chanter; il s'interrom-
pait quelquefois pour nous dire que nous tourmentions
Albert, qu'il fallait le laisser dormir, que lui, Zdenko,

l'avait vu ainsi des semames entières, et qu'il se réveit-
lerait bien de tui-meme. Marcus sounrait cruellement
de la confiance de cet insensé; il ne pouvait la partager;
mais moi je voulais m'obstiner à y ajouter foi, et j'étais
bien inspirée. L'insensé avait la divination céleste, la
certitude angélique de la vérité. Enfin, je crus saisir un
imperceptible mouvementsur le front d airain de Mar-
cus; il me sembla que ses sourcils contractés se déten-
daient. Je vis sa main trembler, pour se roidir dans un
nouvel effort de courage; puis il soupira profondément,
retira son oreille de la place où le cœur de mon fils
avait peut-être battu, essaya de parler, se contint,
effrayé do la joie peut-être chimérique qu'il attait mo
donner, se pencha encore, écouta de nouveau, tressaittit,
et tout à coup, se relevant et se rejetant en arrière,
fléchit et retomba comme prêt à mourir. « Plus d'es-
pérance~ m'écriai-~e en arrachant mes cheveux.

« Wanda répondit Marcus d'une voix étouffée,
votre fils est vivant! »

« Et, brisé par l'effort de son attention, de son cou-
rage et de sa sotticitudc, mon sto'fque et tendre ami alla
tomber, comme anéanti, auprès de Zdenko. »

XXXV.

La comtesse Wanda, ébranlée par t'émotion (l'un tel
souvenir, reprit son récit après quelques mixtes de
sitcnce.

a Xouspassamcsdans ta caverne plusieurs jours durant
)cs(~uc)s tr) force et. la santé rcvinr<ntu mon iiis avec une
étoun<)nW' rapidité. M.u'cus, surpris de ne! tu) trouver
aucune tesicu organique, aucune altération profonde
dans les fonctions de la vie s,'enrayait pourtant de son
sitenee farouche et (le son indifférence apparente ou
réette devant nos transports et t'étran~eté (le sa situ:)-
tion. Atbert avait perdu entiéren'ent la mémoire. Ptou~é
dans une sombre médiation, il faisait vainement do
secrets courts pour comprendre ce qui se passait autour
de lui. (~uant a moi, qui savais bieu que te chagrin ét:)it
t:) seute cause de sa m:u<)dic pt de ~a c:)t:)s))0phe qui
en avait été la suite, je n'étais pas aussi i)U)':)tiente (pte
~tiu'cus (ic t'n vo.r reeouvret tes po~nau's souvenirs de
-on anmur. Marcus tut-mone a\0))<)it que cet en'.K'ement
(iu p.)ss('-djns -onesptit pou\nit seul exj)!i<p<er)e raj'xie
retour de ses forces physiques. Son corps se ranimait
<)(tx dépens de son esjtt'tt, :tussi vite qu'i) ti'et:u<-brisé
sous t'etïurt dodoureux de sa pensée, «tt vit, et il
vivra assurément, me dis:)it-i), mais sa raison, est-elle
aj<))))<))s fjbscurcie'?–Surtons-jede ce tombeau )e p)us
v)te pus-iit)!e, tépo'xiais-je; t'air, tesuteif et te tnouvc-
ment te réveiHeront StUts (toute de ce sommed de t au)e.
–S"r:c"s-te surtout de cette vie fi'ussc et tmpossHtte qui
l'a tué, x~rcn.utM.u'cus ~ioi~uons-ic de cette fan)i))e
et de ce monde qui co))tr<u')cnt tous ses instincts; con-
duisons-te auprès (le ces âmes sympathiques au contact,
desquelles tastenne recouvrera sa clarté et sa vigueur, »

« Pouvuis-je ttésiter? Hn errant a~RC précautton au
déclin du jo"r d.'t)s tes cuviruus du Schrcckeustein, où
je feignais de demander t'aumône aux rares passants
des chemins, j'avais appris <p)c te conte Christ)<m était
tomtté dans une sorte d enfance, tt n'eut pas compris te
retcur (je son ttjj. et le spectacle de cette motanticipée,
si Atbert t'eut comprise à son tour, eu) achevé de t'ac.
cabter. Fallait-il donc le rendre et t'abandonner aux
soins muteuteudus de cette vietne tante, de cet tgnare
chapelain et de cet oncte abruti, qui l'avaient fait si mal
vivre et fi tristement mourir? tfAh! fuyons avec lui,
disais-je enfin à Ma) eus, qu'il n'ait pas sous tes yeux
t'agonie de son père, et lu spectacie curayant de t'ido-
tâtriecathotique dont on entoure le lit des mourants;
mon coeur se brise en songeant que cet époux qui no
m'a paa comprise, mais (tout j'ai vénéré toujours te:;
vertus simples et pures, et que j'ai respecté depuis mon
abandon aussi religieusement que durant mon union

avec lui va quitter la terre sans qu'il nous soit possible



d'echangcrun mutuel pardon Mais,puisqu'ille faut, puis-
que mon apparitionet celle de son tits ne pourraientque
lui être inditferentcs ou funestes, partons,ne rendons pas
a cette tombe de Riesent)ur~celui que nous avons recon-
qui. sur la mort, et a qui ta vie ouvre encore, je t'es-
pe'c, un chemin subtime. Ah! suivons le premier mou-
vement qui nous a fait venir ici Arrachons Albert à la
captivité des faux devoirs que créent le rang et la
richesse; ces devoirs seront toujours des crimes à ses
yeux, et s'il s'obstinc à les remplir pour comptairc à
ucs parents ()uc la vicittesso et ta mort lui disputent
de,a, il muurra lui même à la pe'nc, il mourra le lire-
n)icr.Jesa!sccqucj'aisouih'rt,dans cet esclavage de
la pensée, dans cette mortelle et incessante contradic-
ti~ n entre la vie de t'ame et la vie positive, entre les
principes, tes instmcts, et dos habitudes forcées.Jo vois
Ncn qu'it a repasse par les mcmes chemins, et qu'il y a
cucitii tes mêmes poisons. Sauvons-tc doue, et s'il veut
«venir p)us tard sur cette détermination que nous
allons prendre, ne sera-t-il pas libre de le faire? Si
l'existence de son père se profonde, et si sa propre
s.)ntc mor:)te le lui permet, ne sera t-it pas toujours à
temps (le revenir consoler tes derniers jours de Chris-
tian par sa présence et son amour? Difficilement!
répondit M.uc~s. J'entrevois dans l'avenir des obstacles
tcrnbtes si Albert. \cut tcvenir sur son divorce avec la
sutictc con-tituec, avec te monde et. la famille. Mais
j)~u)(p)oiAtberHevcud!<ut-it? C.ettefarniHeva s'éteindre
pcut-.tre avant qui) ait recouvre la mémoire, et cetp)lui restera <) conquérir sur le monde, le nom, tes
humu'urset la richesse, je sais bien ce qu'il en pensera,
)e juur oit il ;'edcvien'i)a tui-mcmc. Fasse le cict que ce
j<) arrive! ~otrc tactie la ptus importante et la plus
ptcs-cc est. de !c placer dans des conditions où sa gué-
ri-on soit p~'ssibtc. n

<~~ons sorthnes ()onc une nuit <)e la grotte aussitôt
qu'Atbot put -c soutenir. A peu de distance du Schrec-
kenstpin, nous Ii) ptacamcs sur un cheval, et nous
~unames ainsi la frontière, qui est fort rapprochée en
ce) cndroi', comme vous savez, et où nous trouvâmes
des moyens de trausport p'.us facitcset ptus rapides. Les
~dati'~ (juc ))"trc ordre entretient avec tes nombreux
:ti!it's ()c tor'tre nu'cnnniqucnous assurent, dans tout
t'n.teneur de t'AHem.~ne, ta facilite de voyager sans
ehc c~nnn~ c! s:n)s t t~e soumis aux investigations de t.)

p'.ticc. L:' D'))eu)c ct:ut te scu) endroit pcrittc'uxpou)'
nous, il cause des n~'cnts mouvements de Prague et de
lu jatcuse survcit):)nc<' du pouvoir autrichien.

–Ht qxe devient Zdc.tku? demanda lit j"unc c.'m-
tcssc 'h' !<t!dotst.)dt,.

Xdou~o t.'iHit nous perdre par soit ot)stin;'tion n
OtOj.cctter nette dep rt, ou <iu moins cctui d'Atbert,
d())tt. it ne voûtait p.)s se sepan r. et qu'it ne voulait pas
s)ti\re. Il persistait a s'im~mer qu'Att)ert ne pouvait
('as vivre h' js':c la f<)tate et [u~ubrcuctueurcduSctu-cc-
kcnstein. « Ce n'e?t que ta, (lisait-il, que mon Podic-
t)rad est tr.tnquitte; aittcura on t'* tourmente, on t'em-
pccttc <!c dormir, on le t'orce à renier nos pères du
~tont-Tabor, el à mener une vie de honte et de par-
jure qui t'exaspère, t.aisscx-te-moiici; je le soignerai
t)ien, comme je t'y ai si souventsoigne. Je ne troublerai
p:).s ses méditations; quand il voudra rester sitoieieux,
jcma'chc'raisans faire de bruit, et je tiendrai !c museau
(!<' ~ynatxe des ticurcs entières dans mes mains, pour
'iu'it n'aittc pas te faire tressaittir en techantta sienne;
<juand il vaudra se réjouir, je lui chanterai les chansons
()u'it aime, je lui en composerai de nouvettes qu'il
mmcra encore, car il aimait toutes )ncs compositions,et,
lui seul tes comprenait. Laissex-moi mon Podiebrad,

1
vous d~s-jt'. Je sais mieux que vous ce qui lui convient,
et quand vous voudrez encore le voir, vous le trouverez
jouant du violon ou plantant de belles branches <tc

cyprès, que j'irai lui couper dans la foret, pour orner le
tombeau de sa mère bien-aimée.Je le nourrirai bien,
moi! Je sais toutes les cabanes où on ne refuse jamais
!'i le pain, ni le tait, ni les fruits au bon vieux Zdenko,
et il y a bn~temps que les pauvres paysansdu Bjchmer-

Wald sont habitués à nourrir, à leur insu, leur nob'o
maître, le riche Podiebrad, Atbert n'aime point les fes-
tins ou l'on mange la chair des .mimaux il préfère la vie
d'innocenceet de simplicité. Il n'a pas besoin de voir le
soteii, il préfère le rayon de la lune à travers les bois,
et quand veut de la société, je t'emmené daus les clai-
rières dans tes endroits sauvages. où campent, la nuit,
nos bons amis les zingari, ces enfants du Seigneur, qui
ne connaissent ni les lois ni la richesse.

« J'écoutais attentivementZdenko, parce que ses dis-
cours naïfs me revêtaient la vie qu'Albert av<nt menée
avec lui dans ses fréquentes retraites au Schrcckenstcin.
Ne craignez pas, ajoutait-il, que je révèle jamais a ses
ennemis le secret de sa demeure, Ils sont si menteurs
et si fous, qu'ils disent à présent: « Noire enfant est
mort,notre ami est mort, notre mu!tro est mort. » tts ne
pourraientpas croire qu'il est vivant quand même ils le
verraient. L)'ailleurs, n'ëtais-je pas habitué à leur ré-
pondre, qnand ils me demandaient si j'avais vu le comte
Albert a tt est sans doute mort? n Kt comme je riais en
disant cela, ils prétendaient que j'étais fou. Ma~sje par-
tais de mort pnur me moquer d'eux p:)rcc qu'ils croient
ou font semblantde croire a la mort. Et quand tes gens
du château faisaientmine de me suivre, n'avais-je pas
mille bons tours pour tes dérouter? Oh! je connais
toutes les ruses du lièvre et de la perdrix. Je sais,
comme eux, me tapir dans un fourré, disparaitre sous
la bruyère, faire fausse route, bondir, franchir un
torrent, m'arrêter dans une cachette pour me faire dé-
passer, et, comme le météore de nuit, les égarer et les
enfoncer à leur grand risque dans 1~ marécages et les
fondriétps. Ils appellent Zdenko, <'</moce~. L'innocent
est plus matin qu eux tous. Il n'y a jamais qu'une fit te,

une sainte fille 1 qui a pu déjouer la prudence du Zdenko.
Elle savait des mots magiques pour enchaîner sa colére;
elle avait des talismans pour surmonter toutes les em-
bûches et tous les dangers, elle s'appelait Consuelo.

«Lorsque Zdenko prononçait votre nom, Atbert fré-
missait légèrementet détournait la tête; mais il la lais-
sait aussitôt retomber sur sa poitrine, et sa mémoire ne
se réveittait pas.

« J'essayai en vain de transiger avec ce gardien si
dévoué et si avcugtc, en lui promettant de ramener At-
bert au Schreckenstein. à condition qu'il commencerait
par te suivre dansun autre endroit où Atbert voulait aller.
te no le persuadai point, et lorsque cntin moitié de gré,
moitié de force, nous t'eûmes contraint à laisser sortir
mon fils de la caverne, il nous suivit en pieutant, en
murmurant, et en chantant d'une voix lamentable jus-
qu'au delà des mines de Cuttcmberg. Arrivés dans un
endroit cétèbrc où Ziska remporta jadis une de ses
grandes victoires sur Stgismond, Zdenko reconnut bien
les ruchers qui marquent la frontière, car nul n'a exploré
Cionme lui dans ses courses vagabondes,tous les sentiers
de cette contrée. Là il s'arrêta, et dit, en frappant la
terre de son pied « Jamais plus Zdcnko ne quittera le
sol qui porte tes ossements de ses pères! Il n'y a pas
longtemps qu'exilé et banni par mon Podiebrad pour
avoir méconnu et menacé la sainte fille qu'il aime, j'ai
passé des semaines et des mois sur la terre étrangère.
J'ai cru que j'y deviendrais fou. Je suis revenu depuis
peu de temps dans mes forêts chéries, pour voir dormir
Albert, parce qu'une voix m'avait chanté dans mon
sommcit que sa cotcre était passée. A présent qu'il ne me
maudit ptus, vous me le volez. Si c'est pour le conduire
vers sa Consuelo, j'y consens. Mais, qUt'nt à quitter en-
core une fois mon pays, quant à parler la langue de nus
ennemis, quant à leur tendre la main, quant à litisscr le
Schreckcnstein désert et abandonné, je ne le terni ptus.
Cela est au-dessus de mes forces; et d'ailleurs,te~voit
de mon sommeil me l'ont défendu. ZJenko doit vivre et
mourir sur la terre dus Slaves; il doit \ivro et mourir
en chantant la gloire des Staves et leurs malheurs dans
la langue de ses pères. Adieu et partez'. Si Albert ne
m'avait pas défendu de répandre te sang humain, vous
ne me le raviriez pas ainsi; mais il me maudirait encore
si je levais la main sur voua, et j'aime mieux ne plus le



voir que de le voir irrité contre moi. Tu m'entends, ô
mon Podiebrad!s'écria-t-il en pressant contre ses lèvres
les mains de mon fils, qui le regardatt et l'écoutait sans
le comprendre: je t'ohëis, etjem'envais. Quand tu
reviendras, tu retrouveras ton poêle allumé, tes livres
rangés, ton lit de feuilles renouvelé, et le tombeau de
ta mère jonché de palmes toujours vertes. Si c'est dans
la saison des ileurs, il y aura des fleurs sur elle et sur
les os de nos martyrs, au bord de la source. Adieu,
Cynabre! )) Et en parlant ainsi, d'une voix entrecoupée
par les pleurs; le pauvre Zdcnko s'ctança sur la pen[o
des rochers qui s'mciinent vers la Bohême, et disparut
avec ta rapidité d'un daim aux premièreslueurs du jour.

«Je ne vous raconterai pas, chère Consueto, les
anxiétés de notre attente durant tes première:) semaines
qu'Albert passa ici anprèsde nous. Cachédansle pavillon
que vous habitez maintenant, il revint peu à peu à la vie
morale que nous nous enorcionsde réveilleren lui avec
lenteur et précaution cependant. La première parole qui
sortit de ses ièvres après deux mois de silence absotu tut
provoquéepar une émotion musicale. Marcus avait com-
pris que la vie d'Albertétait liée à son amour pour vous,

Adieu, Cynabre.(Pa!;c<36.)

et il avait résolu de n'invoquer le souvenirde cet amour
qu'autant qu'il vous s. ura!t digne de l'inspirer et libre
u'y répondre un jour. 11 prit donc sur vous les informa-
tions les plus minutieuses, et, en peu de temps, il con-
nut les moindres détails de votre caractère, tes moindres
particularités de votre vie passée et présente. Gràce à
l'organisation savante de notre ordre, aux rapports
établis avec toutes les autres sociétés secrètes, à une
quantité de néophytes et d'adeptes dont les fonctions
consistentà examineravec la plus scrupuleuseattention
les choses et les personnes qui nous intéressent, il n'est
rien qui puisse échapper à nos investigations. 11 n'est
point de secrets pour nous dans le monde. Nous savons
pénétrer dans les arcanes de la politique, comme dans
les intriguesdes cours. Votre \ie sans tache, votre carac-
tèresansdetours,n'étaient donc pas bien difficilesàcon-
naitre et. à juger. Le baron de Trenck des qu'il sut que
D~mme dont vous aviez été aimée et que vous'ne lui
aviez jamais nommé, n'était autre que son ami Albert,
nous parla de vous avec cn'usicn. Le comte de ëaint-
Germain un des hommes les plus distraits en appa-
rence et les plus ch'irvovants en rén)ité, ce visionnaire



étrange, cet esprit supérieur qui ne semble vivre qne
dans le passéet:!uque)ricn.n'éch:'ppedans te présent,
nous eut bien ~ite fourni sur vous les r~tiseignements
les plu. comptets. Us i'uretit tels, que dès lors je m'at-
tachai à'vous avec tendresse et vous regardai comme ma
propre fille.

« Quand nous fùmes assez instruits pour nous diriger
avec certitude, nous firnes venir d'habiles musiciens
sous cette fenêtre où nous voici maintenant assises.
Albert était la uù vous éLes, appuyé contre ce rideau,
et contemplant ie coucher du sotei); Marcus tenait ù~e
de ses mainset moi i'autre. Au milieu d'une symphonie
composée exprés pour quatre instruments,dans laquelle
nous avions fait placer divers motifs des airs bohémiens
qu'A)bert joue avec tant d'âme et de reti~ion; on ~ui. fit
entendre le cantique à la Vierge avec lequel vous l'aviezcharméautrefois..

<OCousuelodemia[ma.

« A ce moment, Albert qui s'était montre [égèrement
ému à l'audition des chants de notre vieille Bohême, se

Et roula dans un procipH'e. (Page <39.)

jeta dans mes bras en fondant en larmes, eten s'écriant
«Orna mère! orna mère »

«Marcus fit cesser la musique,il était content de
l'émotion produite; il ne voulait pas en abuser pour une
première fois. Albert avait parié, il m'avait reconnue, it
avait retrouve la force d'aimer. Bien des jours se pas-
sèrent encore avant que son esprit eût recouvré toute saliberté. II n'eut Ct'peudant aucun accès de dctirë. Lors-
qu'il paraissait fatigué de l'exercice de ses facultés, il
retombait dans un morne silence; mais insensiblement
sa physionomie prenait une exprfssion moins sombre,
et peu à pou nous combattîmes avec douceur et ména-
gement cette disposition taciturne. Enfin nous eûmes !e
bonheur de voir disparaitre en lui ce besoin de reposintellectuel, et il n'y eut plus de suspension dans le
travail de sa pensée qu'aux heures d'un sommeil rou-
lier, paistbte.et à peu prës semblable à celui des autres
hommes; Aibmt retrouva la conscience de sa vie, de
son amour pour vous et pour moi, de sa charité et de
son enthousiasmepour ses semblables et pour la vertu,
de ~a foi, et de son besoin de la faire triompher. Il
continua de vous chérir sans amertume, sans méuance,



et sans regret de tout ce qu'il avait souuert pour vous.
Mais. malgré le soin qu'il prit de nous rassurer et nous
montrer son courage et son abnégation, nous vimes bien
que sa passion n'avait rien perdu de son intensité. !t
avait acquis seulementplus de force morale et physique
pour la su; porter; nous ne cherchâmes point a la cum-
battre. Loin de là, nous unissions nos cnorts, Marcus et
moi, pour lui donner de l'espérance, cL nous résotùmcs
do vous instruite de l'existence de cet époux dont vous
portiez le deuil religieusement, non pas sur vos vête-
ments, mais dans votre âme. Mais Atbert, avec une
résignation généreuseet un sens juste de sa situation à
votre égard, nous empêcha de nous hâter. Elle ne m'a
pas aimé d'amour, nous dit-ii; elle a eu pitié de moi
dans mon agonie elle ne se fùt pas engagée sans terreur
et peut être sans désespoir à passer sa vie avec moi.
Elle reviendrait a moi par devoir maintenant. Quct mal-
heur serait te mien de lui ravir sa liberté, tes émettons
de son art, et peut-être les joies d'un nouvel urnour!!
C'est bien assez d'avoir été l'objet de sa compassion; ne~
meréduisex pas a être celui de son pénible dévouement.
Laissex-t.) vivre; taissez-tui connaître les plaisirs de ('in-
dépendance, tes enivrements de la gloire, et de plus
grands bonheurs encore s'il le faut! Ce n'est pas pour
moi que je t'aime, et s'il est trop vrai qu'elle soit néccs-
suire à mon bonheur, je saurai bien renoncer à être
heureux, pourvu que mon sacrifice lui prolile! D'ait-
teurs, suis-je né pour le bonheur? Y ai-je droit lorsque
tout southe et gémit dans le monde? K'ai-je pas d'autres
devoirs qne cctui de travailler à ma prop)e satisfaction?'?
~c trouverai-je pas dans l'exercice de ces devoirs la
force de m'oublier et de ne plus rien désirer pour moi-
même? .le veux (lu moins le tenter; si je succombe,
vous prendrez pitié de moi, vous travaillerez à me
donner du courage ;.ce)a vaudra mieux que de me
bercer de vaines espérances, et de me rappeler sans
ce-se que mon cœur est malade et dévoré de t'égoïstc
désir d'être heureux. Aimez-moi,ô mes amis! bénissez-
moi, ô ma mère, et ne me parlez pas de ce qui m'ôte
la force et la vertu, quand maigre moi je sens t'aiguit.on
de mes tourments !.)e sais bien que te ptus grand m<d que
j'aie subi il ]{icscnburg, c'est celui q"c j'ai f.'it. aux
autres. Je redeviendrais fou, je mourrais peut-être en
bhsphemant, si je voyais Consut'to sounrir tes an-
goisses que je n'ai pas su épargner aux uutres objets de
mon aucction.

« Sa saute paraissait comptêtcment n'tabtic, et d'autres
secours que ceux de ma tendresse t'aid.ucnt à combattre
sa ma)heurt'use p.'ssion. Marcus et qudques-uns des
chefs de notre ordre t'initiaientn\e< ferveurau\ mystères
de notre entn'prise. tt ttouvait. des joies sêrieoscs et
metancotiqucsdans ces vastes projets, d.ms ces eSj('-
r:uices hardis, et. surtout ':uns ces longs entretiens
phDosophiq~esou, s'it ne rencontrait pus toujours une
entière simititude d'opinions entre lui et ses noble:,
amis, il sentait du moms son urne en contact avec la
teur dans tout ce qui tenait au sentiment profond et
ardent, à i'amour du bien au désir de la justice et de la
vérité.Cette aspirationvers tes choses idê.des, longtemps
comprimée et rcfoutée en lui par les étroites terreurs de
s:. f<)mitie, trouvait enfin un tibre espace pour se déve-
lopper, et ce développement, seconde par de nobles
sympathies, excité t~ême p.'r de franches et arnicales
contr.'dictions, était l'atmosphère vitale dans taquctte il
pouvait respirer et agit, quoique dévoré d une peine
secrète. Albert est un esprit cs'entietietncnt métaphy-
sique. Rien ne lui a jamais souri dans la vie frivole où
t'égowne cherche ses aliments. I) est né pour la con-
templation des plus hautes vérités et pour t'exercicc des
ptus austères vertus; mais en même temps, par une
perfection de beauté morale bien rare parmi les hommes,
il pst doué d'une âme essentiellementtendre et aimante.
La charité ne lui suffit pas, il lui faut les affections. Son
amour s'étend à tous, et pourtant il a besoin de le con-
centrer ptus particulièrement, sur qudqoes-uns. !t est
fanatique de dévouement; mas sa vertu n'a rien de
farouche. L'amour l'enivre, l'amitié le domine, et sa

vie est un partage fécond, inépuisableentre t'être abs-
trait qu'il révère passionnémentsous le nom d'humanité,
et tes êtres particuhers qu'il cheru. avec délices. Kntin

son cœur subbme est un toyer d'amour; tontes les
nobles passions y trouvent ptace et y vivent sans riva-
lité. Si l'on pouvait se représenter la Divinité sous t'as-
p''ct d'un être fini et peris-abte. j'oserais dire que
tàme de mon fils est t'im.~e de t âme universelleque
nous appetons Dieu.

« Voila pourquoi, faible créature t)umainc, infinie
dans son aspiration et bornée dans ses moyens, il n'avait
pu vivte auprès de ses p:'rents. S'il ne (es eut peint.
ardemment, aimes, il eut pu se faire au miliell d'eux une
vie ai part, une foi robuste et calme, (iiHerente de la
leur, et indigente pour teur aveu~tcntent moucn~it;
ntais cette force eut rectamcu' e certaine froideur qui tni
était aussi iu)poss)b!c'qu'e)iemct'avait été a moi-même.
II n'avait, t'as su vivre isotc d'esprit et de cœur; n avait.
invoqué avec angoisse teur adhésion, et appt)c avec
desespoir la communion des idées entre lui et ces êtres
qui lui et,i)ieut si chers. Voi)~ p()U!'(jt)Oi,enf''rt)u''seut
dans la n)uraiHed'airain de teur obstination c:)H)L'h()ne,
de h'urs préjuges sociaux et de tem' h.'ine pour la rc)i-
~ion de t'c-,ahte, il s'était brise contre teur sein en
gémissant; it s'était, dessèche cunune u!)e ptante privée
de rosée, en appetant. )a p)uie (lu cie) <)ui lui eut donne
une existence counnune avec tes objets de sun atk'ctton.
t-assé (te sout!rir scut, (t'aimer seu), <te croit e et de
prier scut, il avait ciu retrouver ta vie en vous et tors-
quc vous a\ie/ accepte et partage ses i.tee-, i) .na.t
tecouvré le cabne et la ra!-ot); )na)s '-ons ne p:nt.'n~ez
pas ses sentiments, et votre scparati(!n <)e\ait !e re-
ptonger dans un internent,phs protond et ptusinsup-
portable. Sa foi, niée et combattue sans ce-sc, dc\!nt,
une torture au-dessusdes fon'es humaines. ).e v<rt~e
s'empara de lui. ~c pouvant retremper Fosence lit p!us
subbmedesa \ie dans des âmes sembtabtes à la sienne,
il Jut se taisser mourir.

« Dès qu'il eut trouve ces cœurs faits pour le com-
prendre et le seconder, nous fumes étonnes de sa dou-
ceur dans la discussion, de sa t(')emncc, de sa con-
fiance et do sa modcst.c. ~uus avions craint d'après
son passe, (p)e'<pte chose de trop farouche, des opinions
trop personne))es, «ne aprete de pa!('tes respectabtc
dans un esprit convaincu et enthousiaste, mais d.'n~e-
reuse a s<'s pronres, et nuis!bte a une association du
~cnre de lit notre. U nous étonna par )n can<)eur (te son
cix'actcrc et )c ctt.n'me de son commerce. Lui qui nous
t('nda)t medtt'ursc! ('h)sfort-'cn nous p.trtant et en fions
en'ei~nant, i) se prr-uaiait recevoir de nons to'ttce
<{!)it nous (ionnait. Il fut.bientet ici ('objet d une vénéra-
lion sans humes, et vous ne devez pas vus étonner que
tant de ~eos -e soient occupes (te \ous ramener vers tui
torsque vous saurez <p'e son bcnbeor oe\int te but des
e!!b)ts communs, le besoin ()c tous ceux qui t'avaient
approche, ne iùt-ce qu'un instant, »
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« Mais le cruel destin (le notre race n'était pas encore
accompti. Atbert devait souitrir encore, son cœur
devait s.'i~ner OerneHement pour cette famine, inno-
cente de tous ses maux, mais condamnée par une
bizarre fatalité a le briser en se brisant contre lui. Nous

ne lui avioxs pas cache, aussitôt qu'H avait eu la force
de supporter cette nouvcHe, la mort de son respectable
ncre, arrivée peu de temps après la sienne propre car
il faut bien que je me serve de cette étrange expression
pour caractériser un événement si étrange. Albert avait
pleuré son père a\ecun attendrissement enthousiaste,
avec la certitude qu'il n'avait pas quitté celle vie-pour
entrer dans le néant du paradis ou do l'enfer des
cHtbuiiques, avec respcec de )oio solennelle que lui
inspirait t'espoir d'une vie meilleure et plus )ar~e ici-bas
pour cet homme pur et digne de récompense. H s'atlh-

J



ppait donc beaucoup plus de l'abandon où restaient ses
autres p.'rents, le baron Frédéric et la cbanoinesse
Wencestawa.-que du départ de son père. U se repro-
chait de goûter loin d'eux des consolations qu'ils ne par-
tageaient pas, et il avait résolu d'aller les rejoindre
pour quelque temps, de leur faire connaître le secret de
sa guérison.do~a résurrectionmiraculeuse, et d'établir
)eur existence de la manière la plus heureuse possible.
Il ignorait la disparition de sa cousine Amélie, arrivée
durant sa matudic à Hicsenburg, et qu'un lui avait
cachée avec soin pour lui épargner un chagrin de plus.
~ous n'avions pas juge à propos de t'en instruire, nous
n avions pas pu soustraire ma malheureuse nièce à un
égarement déplorable, et lorsque nous allions nous
t'm)'a'cr <ie son séducteur, l'orgueil moins indulgent des
Kudotstadt saxons nous avait devancés. Ils avaient fait
arrêter seoètcmcnt Amélie sur les terres de Prusse, où
elle se flattait de trouver un refuge; ils l'avaient livrée à
la rigueur du roi Frédéric, et ce monarque leur avait
(ionné cette gracieuse marque de protection, de faire
enfermer une jeune fille infortunée dans la forteresse de
Spandaw. Eltc y a pa-sé près d'un an dans une affreuse
c<q'ti\ité, n'ayant de relations avec personne, et devant
s'es'imer Itcurcusede voir le secret de son déshonneur
eU'uitement gardé par la généreuse protection du mo-
narque geôlier.

Oh! Madame, interrompit Consuelo avec émotion,
cst-el!e donc encore à 8panda\\ ?

~ous venons du t en taire sortir. Albert et Liverani
«'ont pu t'c~tcvcr en même tenq)S que vous, parce
<)))'et)e était beaucoup plus étroitcnn'nt survcittéc;scs
)é\oHos, ses imprudentes tentatives d'évasion, son
i ) pnticrcc et t-es cmpottetncnts ayant aggrave les
ri-ucurs de son csctavage. Mais nous avons d'autres
moyens (juc ceux auxquels vous avez dû votre salut.
~(js adoptes sont partout, et quetqncs-uns cultivent le
crédit dt's cours afin (le s'en ser\ir pour la réussite de
nus desseins. Nous avons fait obtenir pour Amélie la
prutcctton de la jeune margravede Bareith, sœur du t oi
(te Prusse, qui a d'mandé et. obtenu sa mise en liberté,
en promettant, de se < t~rgcr d'ette et de répondre de sa
co~dui'e <) t uvenir. Djns peu de jours !a jeune baronne
sera :)up;és de la princesse Soptne WiHictminc qui a le

cœu) aussi bon ()')c la tangue mauvaise, et qui lui accor-
(icra la môme indulgence et ta méinc générosité ()u'<'t!c a

eues envers h princessede C'dmbach, une autre infur-
tonée, fléttieaux yeux du monfic comme Amétie, et qui
a été victime comme elle du régime pénitentiaire des
tbttercs-c~ royates.

« Atherti~non'it donc les ma)heurs de sa cousine,
lorsqu'il prit la résolution d'~tter voir son oncfe et sa
tante au et~teau des Céants. H n'eùL pu se rendre
c~mj'tc (le t inertie de ce baron Fréd'ric, qui avait ta
forée animale de vivre, de ch.'sscr et de boire après
t)))t (le (térustres, et t'impassibuhé dévote de cette
ehanoinesse, qui craignatt, ('n taisant des démar'hcs
peur retrouver :-a parente, de donner [)tns d'éclat au
mandatede son aventure. Nous avion-) combattu le pro-
jet d'Albert i~ec épouvante, mais il y avait, persisté à
notre msu. !t partit une nmt en nous tai-sant une tettre
qui nous promettait un promet retour. Son absence fut
courte en effet mais qu'il en rapporta dedouteurs

« Couvert d'un déguisement, il pénétra en Bohême,
et alla surprendre le solitaire Zdcnko dans la grotte du
Sehreeken~tdn. t)c t:') il voûtait écrire à ses parents pour
teur faire connaitrc la vérité, el pour tes préparer a la
commotion de son retour, it connaissait Amétie pour la
plus courageuse en mème temps que la plus frivole, et
'était à cttc qu it comptait envoyer sa première missive
par Zdenko. Au momentde le faire, et comme Zdcnko
était sorti ~urt.' montagne, c'était a t'anprochedel'aube,
it entendit un coupdefusitctuncridécimant. U s'étance
dehors, et te premier objet qui frappe ses yeux, c'est
Zdenko rapportant dans ses bras Cynabre e ensanglante.
Courir vers son pauvre vieux chien, sans songer a se
cacher le visage, fut le premier mouvement d'Albert;
nnais comme il rapportât! tunimat ttdètc, btessé à mort,

vers l'endroit appelé la Cave du ~o<Mp, il vit accourir
vers lui autant que !o pet mettaient la vieillesse et
l'obésité, un chasseur jaloux de ramasser sa proie.
C'était le baron Frédéric qui, chassant à t'atfùt, aux
premières clartés du matin, ava:t pris, dans le crépus-
cule, la robe fauve de Cynabre pour le poil d'une bête
sauvage, Il l'avait visé à travers les branches. Hélas! il
avait encore le coup d'œit juste et la main sure, il
l'avait touché il lui avait mis deux balles dans le flanc.
Tout à coup il aperçut Albert, et, croyant voir un
spectre, il s'arrêta gtacé de terreur. N'ayant plus con-
science d'aucun danger réel, il recula jusqu'au bord du
sentier escarpé qu'il côtoyait, et roula dans un préci-
pice où il tomba brisé sur les rochers. Il expira sur le
coup, à la ptace fatale où s'était ctc\c, pendant des
siècles, t'arbre maudit, le fameux chêne du Schrecken-
stein, appelé le ~M.s.c, témoin et complice jadis des
plus horribles catastrophes.

« Albert vit tomber son parent et quitta Zdcnko pour
courir vers le bord de t'abîme. Il vit alors les gens du
baron qui s'empressaient à le relever en remplissant
t'air de leurs gémissements, car il ne donnait plus
signe de vie. Albert entendit ces mots s'élever jusqu'àa
t'n « It est mort, notre pauvre maitrc! Hélas! que va
dire madame la chanoinesse n Atbo ne songeait plus à
tui-même, il cria il appela. Aussitôt qu'on l'eut aperçu,
une terreurpaniques'empara de ces crédutes serviteurs.
Ils abandonnaient déjà le corps de leur maitre pour
fuir, lorsque le vieux Hanz, te plus superstitieux et aussi
le plus courageux do tous, les arrêta et leur dit en
faisant le signe de la croix

a–Mes enfants, ce n'est pas notre maître Albert qui
nous apparait. C'est t'csprit du Scbrcclœnstcin qui a
pris sa tiguro pour nous faire tous périr ici, si nous
sommes tâches. Je l'ai bien vu, c'est lui qui a fait
tomber monsieur le baron. H voudrait emporter son
corps pour le dévorer, c'est un vampire At!ons! du
cœur, mes enfants. Un dit que le diable est poltron. le
vais le coucher en joue; pendant ce temps, dites la
prière d'exorcisme de monsieur le chapelain, »

< –En partant ainsi, Hanz, ayant fait encore plusieurs
signes do croix, leva son fusil et tira sur Albert, tandis
que les autres valets se serraient autour du cadavre du
baron. Heureusement Hanz était trop ému et trop
épouvanté pour viser juste il agissait, dans une sorte
de détire. La balle sifHd néanmoins sur la tète d'Albert,
car Hanz était te meilleur tireur de toute la contrée, et,
s'it eut été de sang-frdd, il eùt infailliblementtué mon
fils. Albert s'arrêta irresotu.

<( –Courage, entants, courage! cria Hanz en rechar-
geant son fusil. Tirez dessus, il a peur! Vous ne le
tuerez pas, tes battes ne peuvent pas L'atteindre, mais
vous le ferez recutcr, et nous aurons le temps d'em-
porter te corps de notre pauvre maitre. n

« Albert, voyant tous les fusils dirigés sur lui, s'en-
fonça dans te taillis, et descendant sans ctre vu ta pente
de ta montagne, s'assura bientôt par ses yeux de t'hor-
rihtn vérité. Le corps brisé <te son matheurcux cnctc
gisait sur les pierres ensanglantées. Son Ctâne était
ouvert, et le vieux Hanz criait d'une voix désolée ces
parotesépuuvantabtes

« Ramassez sa cervelle et n'en laissez pas sur les
rochers; car le chien du vampire viendrait la )éc!)cr.

« Oui cui, il y avait un chien, répondait un
autre serviteur, un chien que j'ai d'abord pris pour
Cynabre.

'< Mais Cynabre a disparu depuis la mort du comte
Atbert, disait un troisième, on ne l'a ptu~ revu nulle
part; it sera mort dans quelque coin, et le Cynabre que
nous avons vu la-haut est une ombre, comme ce vam-
pire est une ombre aussi, ressemblant au comte Albert.
Abominable vision, je l'aurai toujours devant les yeux.
Seigneur Dieu! ayez pHie de nous et de t'âme de mon-
sieur le baron mort sans sacrements, par la matice de
l'esprit.

« Hétas! je lui disais bien qu'il lui arriverait mal-
heur, reprenait Hanz d'un ton lamentable, en rassem-



blant les lambeaux de vêtements du baron avec des
mains teintes de son sang; it voulait toujours venir
chasser dans cet endroit trois fois maudit! 11 se per-
suadait que, parce que personne n'y venait, tout le
gibier de la forêt s'y était remisé; et Dieu sait pour-
tant qu'il n'y a jamais eu d'autre gibier sur cette mfer-
fernale montagne que celui qui pendait encore, dans
ma jeunesse, aux branches du chêne. Maudit hussite!
arbre de perdition1 le feu du ciel l'a dévoré; mais tant
qu'il en restera une racine dans la terre, les méchants
hus~es retiendront ici pour se venger des catholiques.
Allons, allons, disposez vite ce brancard et partons!
on n'est pas en sùreté ici. Ah t madame la chanoinesse,
pauvre maitresse, que vat-elte devenir! Qui est-ce qui
osera se présenter le premier devant elle, pour lui
dire, comme les autres jours < Voilà monsieur le baron
qui revient de la chasse. » Ëllf dira Faites bien vite
servir le déjeuner « Ah oui le déjeuner il se passera
bien du temps avant que personne ait de l'appétit dans
le château. Allons! allons! c'est trop de malheurs dans
cette famille, et je sais bien d'où cela vient, moi! »

«Tandis qu'on plaçait le cadavre sur le brancard,
Hanz, pressé de questions, réponditen secouantla tète:

<t– Dans cette famille-là, tout le monde était pieux
et mourait chrétiennement, jusqu'au jour où la com-
tesse Wanda, à qui Dieu fasse miséricorde, est tnurtc
sans confession. Depuis ce temps, il faut que tous finis-
sent de même. Monsieur le comte Albert n'est point
mort en état de grâce, quoi qu'on ait pu lui dire, et son
digne père en a porté la peme il a rendu 1 âme sans
savoir ce qu'il faisait; en voilà encore un qui s'en va
sans sacrements, et je parie que la chanoinesse Unira
aussi sans avoir le temps d'y songer. Heureusement
pour cette sainte femme qu'elle est toujours en état de
grâce »

« Albert ne perdit rien de ces déplorables discours,
expression grossière d'une douleur vraie, et reflet ter-
ribie de l'horreur fanatiquedont nous étions l'objet tous
les deux à Riesenburg. Longtemps frappé de stupeur,
il vit dénier au loin, a travers les sentiers du ravin, le
lugubre cortège, et n'osa pas le suivre, bien qu'il sentit
que, dans l'ordre naturel des choses, il eùt dù être le
premier à porter cette triste nouvelle à sa vieille tante,
pour l'assisterdans sa mortelle douleur. Mai~it est bien
certain que, s'il l'eùt fait, son apparition l'eût frappée
de mort ou de démence, Il le comprit et se retira (tcs-
espéré dans sa caverne, où Zdenko, qui n'avait rien vu
de l'accident le plus grave de cette funeste matinée,
était occupé à laver la blessure de Cynabre; mais il
était trop tard. Cynabre, en voyant rentrer son maître,
fit entendre un gémissement de détresse, rampa jus-
qu'à lui malgré ses reins brisés, et vint expirer a ses
pieds, en recevant ?es dernières caresses. Quatre jours
a,'rés, nous vîmes revenir Albert, pâle et accable de
ces nouveaux coups. t) demeura plusieurs jours sans
parler et sans pleurer. Enfin ses ta; mes coulèrent dans
mon sein.

« Je suis maudit parmi tes hommes, me dit-il, et il
semble que Dieu veuille me fermer l'accès de ce monde,
où je n'aurais dû aimer personne. Je n'y peux plus
reparaître sans y porter l'épouvante, la mort ou la
folie. C'en est fait, je ne dois plus revoir ceux qui ont
pris soin de mon enfance. Leurs idées sur la séparation
éternelle de l'âme et du corps sont si absolues, si
enrayantes, qu'ils aiment mieux me croire à jamais
enchaînédans le tombeau que d'être exposés à revoir
mes traits sinistres. Ettange et anrcuse notion de la vie
Les morts deviennent des objets de haine à ceux qui les
ont le plus chéris, et si leur spectre apparaît, on les
suppose vomis par l'enfer au lieu de les croire envoyés
du ciel. 0 mon pauvre oncle! ô mon noble père! vous
étiez des hérétiques à mes yeux comme ie t'étais moi-
même aux \otres; et pourtant, si vous m apparaissiez,
si j'avais le bonheur de revoir votre ima~e détruite par
la mo:t.je la recevrais à genoux, je tui tendrais les
bras, je la croirais détachée du sein do Dieu, où les
âmes vont se retremper, et où les fermes se recompo-

sent. Je ne vous dirais pas vos abominables formules
de renvoi et de malédiction, exorcismes impies de la
peur et de l'abandon; je vous appellerais au contraire'
Je voudrais vous contempler avec amour et vous retenir
autour de moi comme dos influences secourables. 0 maamère! c'en est. fait; il faut que je sois mort pour eux!
qu'ils meurent, par moi ou sans moi n

Albert n'avait quitté sa patrie qu'après s'être assuré
que la chanoine'se avait résisté à ce dernier choc du
malheur. Cette vieille femme, aussi malade et aussi
fortement trempée que moi-même, saitvivre aussi par le
sentiment du devoir. Hespectable dans ses con vidions
et dans son infortune, elle compte avec résignation les
jours amers q~e la volonté de Dieu lui impose encore.
Aia's dans sa douleur, elle conserve une certaine raideur
orgueilleuse qui survit aux affections. Elle dtsait der-
nièrement à une personne qui nous l'a écrit: u Si on ne
supportait pas la vie par devoir, il faudrait encore la
supporter par respect pour les convenances. )) Ce mot
vous peint toute la chanoinesse.

Des lors Albert ne songea plus à nous quitter, et
son courage sembla grandir dans les épreuves, Il sembla
avoir vaincu même son amour, et se rejetant dans une
vie toute philosophique, il ne parut plus occupé que de
religion, de science moral)) et d'action révolutionnaire;
il se )ivra aux travaux les plus sérieux et sa vaste intel-
ligence prit ainsi un développement,au'si serein et aussi
magnifique que son trste cœur en avait eu un excessif
et fiévreux loin de nous. Cet homme bixarre, (ionL le
délire a\ait consterne les urnes cathohqucs, devint un
Qjmbcau de sagesse pour (les esprits d un ordre supé-
rieur. Il fut initié aux plus intimes confidences des
Invisibles, et prit rang parmi les chefs et les pères de
celte éghse nouvelle. Il leur porta bien dt's lumières
qu its recurent, avec amour et recunniiiss.'ncc. Les
reformes qu'it proposa furent consenties, et dans l'exer-
cice d'une foi mihtantc, il revint il l'espéranceet à la
sérénité d'âme qui fait les héros et les martyrs.

«Nous pensions qu'il avait triomphé de son amour
pour vous, tant il avait pris de soin de nous cacher ses
combats et ses souffrances, ~lais un jour, la correspon-
dance des adeptes, qu'il n'était plus possible de lui
cacher, apporta dans notre sanctuaire un av)s cruel,
malgré l'incertitude dont. tl rest<)it entouré. Vous passiez
à Berlin dans l'esprit de quelques personnes pour la
maîtresse du roi de Prusse, et les apparences ne dé-
mettaient pas cette supposition Albert no dit rien et
devintpâle.

« Mon amie bien-aimée, me dit-il après quelques
instants de silence, cette fois tu me laisseras partir
sans rien craindre; le devoir de mon amour m'appelle à
Bertin, ma place est auprès de celle que j'aime et qui a
accepté ma protection. Je ne m'arroge aucun droit sur
elle; si elle est enivréedu triste honneur qu'on In at-
tribue, je n'usera' d'aucune autorité pour l'y dire
renoncer; mais si, comme j'en suis certain dte est
environnéede pièges et de dangers, je saurai l'y sous-
traire.

«–Arrêtez, Albert, lui dis-je, et craignez la puis-
sance de cette fatale passion qui vous a déjà fait tant de
mal; le mal qui vous viendra de ce côté-ta est le seul
au-dessus de vos forces. Je vois bien que vous ne vivez
plus que par la vertu et votre amour Si cet amour périt
en vous, la vertu vous suffira-t-elte?

«–Et pourquoi mon amour périrait-il ? reprit Al-
bert avec exaltation. Vous pensez donc qu'elle aurait
déja cessé d'en être digne?

« Et si cela était/Albert,que ferais-tu ? a
« Il sourit avec ces lèvres pâles et ce regard brillant

que lui donnent ses fortes et douloureuses pensées
d'enthousiasme.

<t-Si cela était, répondit-il, je continueraisà l'aimer;
car le passé n'est point un rêve qui s'etface en moi, et
vous savez que je l'ai souvent confondu avec le présent
au point de ne plus distinguer l'un de l'autre. Eh bien,
je ferais encore ainsi; j'aimerais dans le pas~é cette
figure d'ange, cette âme de poète, dont ma sombre vie



a été éclairée et embrassée soudainement. Et je ne
nl'apercevrais pas que le passé est derrière moi, j'en
garderaisdans mon sein la trace brûlante, l'ètre égare,
l'ange tombé m'inspirerait tant de sollicitude et de
tendresse encore, que ma vie serait consacrée à le con-
soler de sa chute et à le soustraire au mépris des hom-
mes cruels. »

« Albert partit ponr Berlin avec plusieurs de nos
amis, et eut pour prétexte auprès de la princesse Amé-
lie sa protectrice, de l'entretenir de Trenck, alors
prisonnier à Glatz, et des opérations maçonniquesaux-
quelles elle est initiée. Vous l'avez vu présidant une
bge de rose-croix, et il n'a pas su à cette époque que
Cagliostro, informé malgré nous de ses secrets, s'était
servi de cette circonstance pour ébranler votre raison en
vous le faisant voir à la dérobéecomme un spectre. Pour
ce seul fait d'avoir laissé jeter à une personne pro/a~e
un coup d'œit sur les mystères maçonniques, t'tntngant
Cagliostro eût mérité d'en être à jamais exclu. Mais ont ignora assez longtemps, et vous devez vous rappeler
la terreur qu'il éprouvait en vous conduisantauptès du7~ Les peines applicables à ces sortes de trahisons
sont sévèrementchâtiéespar les adeptes, et le magicien,
en faisantservir les mystèresde son ordre aux prétendus
prodiges (Je son art merveilleux, risquait peut-être sa
\ie, tout au moins sa grande réputation de nécroman-
cien car on i'eùt démasqué et chassé immédiatement.

« Dans le court et mystérieux séjour qu'il fit à
Per!in à cette époque, Albert sut pénétrer assez avant
dans vos démarches et dans vos pensées pour se ras-
surer sur votre situation. Il vous surveilla de près à
votre insu, et revint, tranquille en apparence, mais
p!us ardemment épris de vous que jamais. Durant
plusieurs mois, il voyagea à l'étranger, et servit notre
cause avec activité. Mais ayant été averti que quelques
intrigants, peut-être espions du roi de Prusse, tentaient
d'ourdir à Berlin une conspiration particulière, dange-
reuse pour l'existence de ld maçonnerie, et probable-
ment funeste pour le prince Henri et pour sa sœur l'ab-
bessc de Que.ititnbourg, Albert courut à Berlin, alin
d'avertir ces princes de i'absurdité d'une telle tentative,
et de les mettre en sarde contre le piège qu'elle lui
semblait couvrir. Vous le vites alors; et, quoique
épouvantée de son apparition, vous montrâtes tant de
courage ensuite, et vous exprimates à ses amis tant de
dévouementetde respect pour sa mémoire,qu'il retrouva
l'espoir d'être aimé de vous. 11 fut donc résolu qu'on vous
apprendrait la vérité de son existence par une suite de
revétations mystérieuses, tt a été bien souvent près de
vous, et cache jusque dans votre appartement,durant
vos entretiens orageux avec le roi, sans que vous en
eussiez connaissance. Pendant ce temps, les conspira-
teurs s'irritaient des obstacles qu'Albert et ses amis
apportaient à leurs desseins coupables ou insensés.
Frédéric tt eut des soupçons. L'apparition de la
~ayeM.sp, ce spectre que tous les conspirateurs promè-
non) dans les gâteries du palais, pour y fumenter le
désordre et la peur, éveitta sa surveillance. La création
d'une k)gn maçonnique, à la tète de laquelle se plaça le
prince Henri, et qui so trouva, du premier coup, en
d)ssidence de doctrines avec celle que préside le roi en
personne, parut à ce dernier un acte significatif de

évotte et peut-être en effet, cette créat'on de la nou-
velle loge était-ette un masque maladroit que prenaient
certains conjurés, ou une tentativepour compromettre
d'tttustres persormag''s. Heureusement ils s'en garanti.
rent et le roi, furieux en apparence de ne trouver que
d'obscurs coupables, mais satisfait en secret de n'avoir
pas à sévir contre sa propre famille, veut ut au moins
faire un exemple. Mon tits, te plus innocent de tous, fut
arrêté et transféré à Spandaw, presque en même temps
que vous,.dont l'innocence n'était pas moins avérée;
mais vous aviez e~ tous deux le tort de ne vouloir vous
sauver aux dépens de personne, et vous payâtespour
tous les autres. Vous avez passé plusieurs mois en pri-
son, non loin de la rellule d'Albert, et vous avez dû
entendre les accents passionnés de son archet, comme il

a entendu ceux de votre voix. 11 avait à sa disposition
des moyens d'évasion prompts et certains; mais il ne
voulut point en user avant d'avoir assuré la vôtre. La
clef d'or est plus forte que tous les verrous des prisons
royales et les geôliers prussiens, soldats mécontents ou
officiers en disgrâcepour la plupart, sont éminemment
corruptibles..Alberts'évada en même temps que vous,
mais vous ne le vites pas: et, pour des raisons que
vous saurez plus tard, Liverani fut chargé de vous
amener ici. Maintenantvous savez le reste. Albert vous i

aime plus que jamais; mais il vous aime plus que lui-
même, et il sera mille fois moins malheureux de votre
bonheur avec un autrequ'il ne le serait du sien propre,
si vous ne le partagiez pa~ entièrement. Les lois morales
et philosophiques, l'autorité religieuse, sous lesquelles
vous vous trouvez désormais placés l'un et l'autre,
permettent son sacrifice, et rendent votre choix libre et
respectable. Choisissez donc, ma fille mais souvenez-
vous que la mère d'Albert vous demande à genoux de
ne pas porter atteinte à la sublime candeur de son fils,
en lui faisant un sacrifice dont l'amertume retomberait
sur sa vie. Votre abandon le fera souffrir, mais votre
pitié, sans votre amour, le tuera. L'heure est venue de
vous prononcer. Je ne dois pas savoir votre décision.
Passez dans votre chambre; vous y trouverez deux
parures bien différentes celle que vous choisirez déci-
dera dn sort de mon fils.

« Et laquelle des deux doit signifier de mon divorce
avec lui? demanda t'onsuelo toute tremblante.

a –J'étais chargée de vous l'apprendre;mais je ne le
ferai point. Je veux savoir si vous le devinerez. »

La comtesse Wanda, ayant ainsi parlé, replaça son
masque, pressa Consuelo contre son cœur et s'éloigna
rapidement. ZD

XXXVII.

Les deux habits que la néophyte trouva étalés dans
sa chambre étaient une brillante parure de mariée, et
un vètement de deuil avec tous les signes distinctifs du
veuvage. Elle hésita quelques instants. Sa résolution,
quant au choix de l'époux, était prise, mais lequel de
ces deux costumes témoignerait extérieurement de son
intention ? A~rès un peu de réflexion,elle revêtit l'habit
blanc, le voile, les fleurs et les perles de la fiancée. Cet
ajustement était d'un goût chaste et d'une élégance
extrême. Consuelo fut bientôt prête; mais en se regar-
dant au miroir encadré de sentences menaçantes, elle
n'eut plus envie de sourire comme la première fois. Une
pâleur mortelle était sur ses traits, et l'effroi dans son
cœur. Quelque parti qu'elle eût résolu de prendre, elle
sentait qu'il lui resteraitun regret ou un remords, qu'une
âme serait brisée par son abandon; et la sienne éprou-
vait par avance un déchirement affreux. En voyant ses
joues et ses lèvres, aussi blanches que son voile et son )
bouquet d'oranger, elle craignit également pour Albert
et pour Liverani l'aspect d'une émotion si violente, et
elle fut tentée dH mettre du fard mais elle y renonça
aussitôt « Si mon visage ment, pensa-t-elle, mon cœur
pourra t-il d, ne mentir? ? »

Elle s'agenouilla contre son lit, et cachant son visage
dans les draperies, elle resta absorbée dans une médita-
tion douloureuse jusqu'au moment où la pendule sonna
minuit. Elle se leva aussitôt, t;tvit un //<~<6/e à masque
noir debout derrière elle. Je ne sais quel instinct lui fit
présumer que c'était Murcus. Elle ne se trompait pas, et
pourtant, il ne se fit point connaître à elle, et se contenta
de lui dire d'une voix douce et triste

« Madame, tout est prêt. Veuillez vous couvrir de ce
manteau, et me suivre.JI

Consue!o suivit t'/yn~e jusqu'au fond du jardin, à
i l'endroit où le ruisseau se perdait sous l'arcade ver-

doyante du parc. Là, elle trouva une gondole découverte,
toute noire, toute semblable aux gondoles de Venise, ett dans le rameurgi~mteaque qui se tenait à la proue, elle
reconnut Karl, qui fit un signe de croix en la voyant.



C'était sa manière de témoigner la plus grande joie
possible. '0

« M'est-it permis de lui parler? demanda Consuelo à
son guide.

Vous pouvez, répondit celui-ci, lui dire quelques
mots à haute voix.

–Eh bien, cher Karl, mon libérateur et mon ami, dit
Consuelo émue de revoir un visage connu après une si
longue réclusion parmi des êtres mystérieux, puis-je
espérer que rien ne trouble le plaisir que tu as de me
retrouver?

Hien! signora, répondit Karl d'une voix assurée;
rien, si ce n'est le souvenir de celle. qui n'est plus de
ce monde, et que je crois toujours voir à côté de vous.
Courage et contentement, ma bonne ma!(res&e, ma bonne
sœur! nous'voici comme la nuit où nous nous évadions
de Snandaw'

C'est aussi un jour de délivrance, frère! dit Mar-
cus. Allons, vogue avec l'adresse et la vigueur dont tu
es doué, et qu'estent maintenant la prudence de la
tangue et la furce de ton ~mc. Ceci ressembleen etfet. a
une fuite, Madame, ajout<)-t-ilen s'adressant à Consuefo;
mais le principal libérateur n'est plus le même.

En prononçant ces derniers mots, ~larcus lui présen-
tait la main pour t'aider à s'asseoir sur le banc garni de
coussins, t) la sentit trembler légèrement au souvenir de
Liverani, et la pria de se couvrir le visage pour quelques
instants seulement.Consuelo obéit, et la gondote, empor-
tée par le bras robuste du déserteur, glissa rapidement
sur tes eaux sombres et muettes.

Au bout d'un trajet dont la durée ne put guère être
appréciéepar la pensive Consuelo, elle entendit un bruit
de voix et d'instruments à quelque distance; la barque
se ralentit, et reçut sans s'arrêter tout à fait les légères
secousses d'un attcrrissement. Le ça; uchon tomba
doucement, et la né phyte crut passer d'un rêve dans
un autre, en contemplant te spectacle fccrique ou'ert a

ses regards. La barque cô'oyait, en l'efueurunt, une rive
aplanie, jonchée do fleurs et de frais herbages. L'eau du
ruisseau, élargieet immobile dans un va~tc b:):-S!n, était
comme embrasée, et reflét.ut des culonn.)Jcs de tumiét'es
qui se tordaient en serpenteaux de feu, ou se brisaient
en pluie d'étincelles sous le sil!age lent et mc-uré de la
gondole. Une musique admirable remplissait l'air sonore,
et semblait planer sur les buissons de roses et de jus-
mins embaumés. Quand les yeux de Consuelo se furent
habitués à cette clarté soudaine, elle put les fixer ~ur la
façade illuminée du palais qui s'étevait à très-peu de
distance, et qui se plongeait dans le miroir du b:'ssi)'
avec une splendeur magique. Cet édifice élégant qui se
dessinait- sur le ciel constellé, ces voix harmonieuses,ce
concert d'instruments excellents, ces fenêtres ouvertes
devant. lesquelles,entre les rideaux de pourpre embra-ca
par la lumière, Consuelo voyait s'agiter mollement des
hommes et des femmes richement parés, étincelants de
broderies, de diamants, d'or et de perles, avec ces têtes
poudrées, qui donnaient à l'aspect général des réunions
de ce temps-là un reflet de blancheur, un je ne sais quoi
d'efféminé et de fantastique; toute celte fête princiere,
combinée avec la t'cauté d'une nuit tiède et sereine qui
jetait des bouffées de parfums et de fraichcur jusque
dans les salles resplendissantes, remplit Consuelo d'une
vive émotion, et lui causa une sorte d'enivrement. Elle,
la fille du peuple, mais la reine des fêtes patriciennes,
elle ne pouvait voir un spectacle de ce genre, après tant
de jours decaptivité,de solitude et de sombres rêveries,
sans éprouverune sorte d'élan, un besoin de chanter, un
traissautemcnt singulier à l'approche d'un public. Elle
se leva donc debout dans la barque, qui se rapprochait
du château de plus en plus, et soudainementexaltée par
le chœur de Hœndet

Chantons la gloire
De Juda vainqueur!1

elle oublia toutes choses pour mêler sa voix à ce chant
d'enthousiasmegrandiose.

Mais une nouvelle secousse de la barque, qui, en
rasant les bords de l'eau, rencontrait quelquefois unobranche, ou une touffe d'herbe, la fit trébucher. Forcée
de se retenir il ):) première main qui s'oHrit pour la sou-
tenir, elle s'aperçut seulement alors qu'd y avait un
quatrième personnage dans la barque, un invisible mus-
qué, qui n'y était certainement pas lorsqu'elle y était
entrée.

Un vaste manteau gris sombre ù !ona;s pas, un cha.
peau à grands bords posé d'une certaine façon, je ne
sais quoi dans les tra'ts de ce masque, à tra\ers lequel
la physionomie humaine semblait parler; mais, plus que
tout le reste, la pression de la main tremblante qui ne
voulait plus se déta< ht'r de la sienne, tuent, recunua!rc
à Consuelo l'homme qu'elle aimait, h* ehevaiier Live.
rani, te) qu'it s'était montré à elle la première fois sur
l'étang de Spandaw. Alors la musique, t ittu~nination, le
palais enchante, la fétp enivrante, et jusqu'à t'approche
du moment solennel qui devait tixer sa destinée, tout ce
qui n'était pas t'émotion présente, s'effaça do la mémoire
de Consuelo. Agitée et comme vaincue par une force
surhumaine,elle retomba palpitante sur les coussins de
la barque, auprès deLiver.mi. L'autre inconnu, Marcus
était debout à la proue, et leur tournait le dos. Le jeune,
le récit de la comtesse YVand.), t'attente d'un dénoùmcr~t
terrible, l'inattendu de cette fête saisie au passade,
avaient brisé toutes les forces de Consuelo, Elle ne sc't-
tait plus que la main de Livcrani étreignant la sienne,
son bras effleurant sa taille pour être prêt à t'cn'pcchcr
de s'étoigner d~' lui, et ce trouble divin que ta prcscnrc
de l'objet aime rcp.md jusque (taus t'air qu'on rcpire.
Consucto resta quelques minutes ainsi, ne voyant pas
plus le pat.tis ctincctant que s'il Iùt rentré dans la nuit
profonde, n'entendant plus rien que le souffle bmtant de
son amant auprès d'elle, et les battementsde son propre
cœur.

« Madame, dit Marcus en se retournant tout à coup
vers elle, ne connaissez-vous pas l'air qu'on ch.)nte main-
tenant, et ne vous ptairait it pas de vous arrêter puur
entendre ce mugniHque ténor?

Quels que soient l'air et la voix, répondit Consucto
préoccupée, arrctons-nous ou continuons; que votre
volonté soit faite. »

t.a barque fouettait presque au pied du château. On
pouvait distinguer tes figures ptucécs dans l'embrasure
des fenêtres, et même celles qui passaient dans la pro-fondeur des appartements. Ce n'étmcnt ptus des spectres
flottants comme dans un rêve, mais des personnages
récts, des seigneurs, de grandes dames, des savants.
des artistes, dont plusieurs n'étaient pas inconnus aConsueto. Mais elle ne fit aucun effort de mémoire pourl'
retrouver leurs noms, ni les théâtres ou tes palais où
elle tes avait déjà aperçus. Le monde était, redevenu tout
a coup pour elle une lanterne magique sans signification
et sans inféré). Le seul être qui lui parùt vivant dans
1 univers,c'était celui dont la main brûtait furtivementla
la sienne suus les plis des manteaux.

< Kc connaissez-vuus pas cette belle voix qui chante
un air vénitien? ? demanda de nouveau Marcus. surpris
de immobilitéetdc l'apparenteindifférencede Consuelo.

Et comme elle ne paraissait entendre ni la voix qui lui
parlait m cette qui chantait, il se rapprocha un peu et
s'asstt sur le banc vis-a-vis d'elle pour renou\cter sa
question.

« Mitte pardons, Monsieur, répondit Consue'o après
avoir fait un effort pour écouter, je n'y faisais pas atten-
tion. Je connais cette voix en effet, et cet air, c'est moi
qui l'ai composé, it y a bien longtemps. Il est fort mau-vais et fort mal chanté.

Comment donc, reprit Marcus, s'appelle ce chan-
teur pour lequel vous me semblez trop sévère? Je ie
trouve admirable, moi!

Ah! vous ne l'avez pas perdue? dit à voix basse
Consueloà Liveraniqui venait de fui faire sentir dans le
creux de sa main la petite croix de filigrane dont etto
s'était séparée pour la première fuis de sa vie, en la lui
contiant durant son vova'~c de Spandawà*



Vous ne vous rappelez pas le nom de ce chanteur?
reprit. Marcus avec obstination en observant attentive-
ment tes traits de Consueto.

Pardon, Vonsieur! n'pondit-et)cavec on peu d'im-
patience, il s'appelle Anzotcto. Ah? te mauvais ré! it n
perdu cette note.

Kc souhaitez-vous pas voir son visage? Vous vous
trompez peut-être. D'ici vous pourriez le distinguer par-
faitement, car je le vois très-bien. C'est un bien beau
jeune homme.

A quoi bon le regarder? r<" it Consuelo avec un
peu d'humeur; je suis bien sure qu'it est toujours le
même. »

M<))'( us prit doucement la main de Consuelo, et Live-
rani le second.' pour la faire lever et regarder par la
fenêtre toute grande ouverte. Consuelo qui eut résisté
peut-éttv a l'un céda à l'autre, jeta un coup d'œit sur le
chanteur, sur ce beau Vénitien qui était en ce moment
te point de mire de ptus de cent. regards féminins,
re~.n'ds protecteurs, ardents et lascifs.

u H est fort engraissé! dit Consueto en se rasseyant et
en résidant un peu à ta dérobée aux doigts de Liverani,
qui voûtait lui reprendre la petite croix, et qui la reprit,
en effet.

t~t-cc t.) tout le souvenir que vous accordez à un
ancien ami? reprit Marcus qui attachait toujours sur elle
un regard de tyux a travers son masque.–Ce n'est qu'un camarade, répondit Consuelo, et
entre camarades, nous autres, nous no sommes pas tou-
jours amis.

~:)is n'auriez-vouspas quelque plaisir à lui parler?
Si nous eut) ions dans ce palais, et si l'on vous priait de
chanter avec tu!?

Si c est une f/??cMrc, dit avec un peu de malice
Consurto qui commençait a remarquer t'insistance de
Marcus. comme je dois vous obéir en tout, je m'y pre-
t<'r<ti votontiers. Mais si c'est pour mon ptaisir que vous
me faites cette offre, j'aime autant m'en dispenser.

t)oi-jc arrêter ici, mon frère? demanda Karl en
faisant un sinnc militaire avec la rame.

Passe, frère, et pousse au targe! répondit Marcus. »
Kart oh~t, et au bout de peu d'instants, la barque

ayant traverse te bassin, s'enfonça sous des berceaux
épais. L'obscurité devint profonde. Le petit fanal sus-
pendu la gon~oh' jetait scut des lueurs bleuâtres sur
te feuithue environnant. De temps en temps, à travers
'tes ('(-happées de sombre verdure, on voyait encore
scintiller tapement an luin tes lumières du patais. Les
suns de t'orchestre s'évanouis-aient lentement. La bar-
que, en rasant la rive, efïcuittait les rameaux en fleurs,
el te manteau noir de Consueto était semé de leurs pé-
t.'h's embaumes. Elle commençait à rentrer en elle-
méme, et a combatif c cette indéfinis-abte volupté de
t'ionou! et de la nuit. Eile avait retiré sa main de celle
de Livcrani, et son cœur se brisait a mesure que le voih'
d'ivresse tombait devant des tueurs de raison et de
vo'onté.

« écoutez, Madame dit Marcus. N'entendez-vous pas
d'ici h'sapptau iisscmentsde t'auditoire?0ui,vraiment!
ce sont des hattcmementsde mains et des acclamations.
On est ravi de ce qu'on vient d'entendre. CetAnzoteto a
un urand succès au palais.

tts ne s'y connaissentpas "dit brusquement Con-
sucto en saisissant une Heur de ma~notier que Liverani
venait de cueillir au passage, et de jeter furtivement sur
ses genoux.

Elle serra convulsivement cette fleur dans ses main:
et la cacha dans son sein, comme la dernière reiique d'un
amour indompté que l'épreuve fatale allait sanctifier ou
rompre à jamais.

XXXVIII.

La barque prit terre définitivement a la "ortie des
jardins et des buis, dans un endroit pittons ~c où k

ruisseau s'enfonçait parmi de:' roches seculaires et
cessait, d'être n.tvig.'bte. (.onsueto rut peu de tempo
pour con emptcr le paysage sévère éclaire par la lune.
t~'était toujours dans la vaste enceinte do la résidence
mais l'art ne s'était appliqué en ce lieu qu'a conserverà
la nature sa beauté première les vieux arbres semés au
hasard dans de nombres gazons, les accidents heureux
du terrain, les collines aux flancs âpres, L's cascades
inertes, les troupeaux de daimsbondissantset craintifs.

Un personnage nouveau était venu fixer t attentionde
Consuelo c'était Gotttieb, assis négligemment sur le
brancard d'une chaise à porteurs, dans l'attitude d'uno
attente calme et rêveuse. H tressaillit en reconnaissant
son amie de la prison; mais, sur un signe de Marcus, il
s'abstint de lui parler. n

« Vous défendez donc à ce pauvre enfant de me serrer
la main? dit tout bas Consuelo à son guide.

–Après votre initiation, vous serez libre ici dans
toutes vos actions, répondit-itde même. Contentez-vous
maintenant de voir comme la santé de (Jottticb est
améliorée et comme la force physique lui est revenue.

Ne puis-je savoir, du moins, reprit ta néophyte,
s'it n'a souttert aucune persécution pour moi, après ma
fuite de ëpand:)w? Pardonnez à mon impatience. Cette
pensée n'a cessé de me tourmenter jusqu'au jour où je
l'ai aperçu, passant auprès de t'enctos du paviiton.

II souffert, en effet, répondit Marcus, mais peu
de temps. Dès qu'il vous sut délivrée, il se vanta avec
un enthousiasme naïf d'y avoir contribué, et ses révé-
lations involontaires durant son sommeittaJUirent,deve-
nir funestes à quelques-uns d'entre nous. On voulut
l'enfermerdans une maison de fous, autant pour le punir
que pour t'empêcher do secourir d'autres prisonniers. Il
s'enfuit alors, et comme nous avions l'œit sur tui, nous
le fimes amener ici, où nous lui avons prodigué les
soins du corps et de t'àjne Nous le rendrons a sa famitte
et à sa patrie lorsque nous lui aurons donné la force et
la prudence nécessaires pour travaitter utilement a
notre œuvre qui est devenue la sienne, car c'est un de
nos adt ptes les plus purs et tes plus fervents. Mais la
chaise est prête. Madame veuittez y monter. Je ne vous
quitte pas, quoique je vous confie aux bras fidètes et
sùrs de Karl et de Gotttieb. »

Consueto s'assit docilement dans une chaise à por-
teurs, fermée de tous côtés, et ne recevant t'air que par
quelques fentes pratiquées dans la partie <)ui regardait te
ciel. Elle ne vit donc plus rien de ce qui Sf passait au-
tour d'elle. Parfois elle vit briller les étoiles, et jugea
ainsi qu'elle était encore en plein air; d'autres fois elle
vit cette transparence intcrceptce sans savoir si c'était
par des bâtiments ou par l'ombrage épais des arbres.
Les porteurs marchaient rapidement et dans le plus pro-
fond silence; elle s'appliqua, durant quelque temps, à
distinguer (ians les pas qui criaient de temps à a~tre
sur le sable, si quatre personnes ou seulement trois
t'accompagnaient. Plusieurs fois elle crut saisir le pas de
Liverani à droite de la chaise; mais ce pouvait être une
illusion, et, d'ailleurs,elle devait s'efforcer de n'y pas
songer.

Lorsque la chaise s'arrêta et s'ouvrit, Consuelo ne put
se défendre d'un sentiment d'effroi, en se voyant sous
!a herse, encore debout et somt'rc, d'un vieux manoir
féodal. La tune donnait en pleine lumière sur le préau
entouré de constructions en ruines, et rempli de per-
sonnages vêtus de blanc qui allaient et venaient, les
uns isolés, les autres par groupes, comme des spectres
capricieux. Cette arcade noire et massive de tentrëe
faisait paraître le fond du tableau plus bleu, plus
transparent et plus fantastique. Ces ombres errantes et
silencieuses, ou se parlant à voix basse, leur mouve-
ment sans bruit sur ces longues herbes de la cour,
l'aspect de ces ruines que Consuelo reconnaissaitpour
celles où elle avait pénétré une fois, et où elle avait revu
Albert, t'impressionnèrenttellement, qu'elle eut comme
un mouvement de frayeur superstitieuse. Elle chercha
instinctivementLiverani auprès d'ette. U y était cuective-
mentavecMarcus, mais t'obscurité do ta voûte ne lui



permit pas de distinguer lequel des deux lui offrait la
main; et cette fois, son cœur glacé par une tristesse
subite et par une crainte indéfinissable, ne l'avertit pas.

On arrangea son manteau sur ses vêtements et le
capuchon sur sa tète de manière à ce qu'elle put tout
voir sans être reconnue de personne. Quelqu'un lui dit
à voix basse de ne pas laisser échapper un seul mot,
une seule exclamation, quelque chose -qu'elle put voir;
et elle fut conduite ainsi au fond de la cour, où un
étrange spectacle s'offrit en effet à ses regards.

Une cloche au son faible et lugubre rassemblait les
ombres en cet instant vers la chapelle ruinée où Con-
suelo avait naguère cherché, la lueur des éctairs un
refuge contre forage. Cette chapelle était maintenant
iHuminée de cierges disposés dans un ordre systéma-
tique. U'aute! semblait avoir été relevé récemment,; il
était couvert d'un drap mortuaire et paré d'insignes
bizarres,où les emblèmes du christianismese trouvaient
métés a ceux du judaïsme, à des hiéroglyphes égyptiens,
et à di\ers signes cabalistiques. Au mitieu du chœur,
dont on avait rétaMi l'enceinte avec des balustradeset
des colonnes symboliques, oi voyait un cercueil en.

Puis des spectres armés de giaives. ( Page t44.)

touré de cierges, couvert d'ossements en croix, et sur-
monté d'une tête de mort dans laquelle brillait une
flamme couleur de sang. On amena auprès de ce céno-
taphe un jeune homme dont Consuelo ne put. voir les
traits; un Large bandeau couvrait la moitié de son
visage; c'était un récipiendaire qui paraissait brise de
fatigue ou d'énMtion. H avait un bras et une jambe nus,
ses mains étaient attachées derrière son dos, et sa rosé
blanche était tachée de sang. Une ligature au bras sem
b)ait indiquer qu'it venait d'être saigné en effet. Deux
ombres agitaient, autour de lui des torches de résine
ennammée et répandaient sur son visage et sur sa poi-
trine des nuages de fumée et de tourbillonsd'étinceiies.
Alors commença entre lui et ceux qui présidaient la
cérémonie, et qui portaient des signes di-tinctifs de
leurs dignités diverses, un dia~gue bizarre qui rappeia
à Gonsueto celui que Cagtios ro hn avait fait entendrt; à
Berlin, entre Albert et des personnages inconnus. Puis,
des spectres armés de g!aives,et qu'eifeen'enditap-
peterie.crf.? ~rr<&/ps, couchèrent le )'écipiend()it'e
sur les daiïes, et appuyèrent sur son coeur la pointe de
leurs armes, tandis que plusieurs autres commencèrent,



à grand cliquetis d'épées, un combat acharné, les unsprétendant empêcher l'admission du nouvau frère, le
traitant do pervers, d'indigne et de traître, tandis queles autres disaient combattre pour lui au nom de la
vérité et d'un droit acquis. Cette scène étrange émut
Consuelo comme un rêve pénible. Cette lutte, ces
menaces, ce culte magique, ces sanglots que de jeunes
adolescents faisaiententendre autour du cercueil, étaient
si bien simulés, qu'un spectateur non initié d'avance
en eût été réellementépouvanté. Lorsque les parrains
du récipiendaire l'eurent emporté dans la dispute-et
dans le combat contre les opposants, on le releva, onlui mit un poignard dans la main, et on lui ordonna de
marcher devant lui, et de frapper quiconques'opposerait.
à son entrée dans le temple.

Consuelo n'en vit pas davantage. Au moment où le
Muvel initié se dirigeait, le bras levé, et dans une
sorte de délire, vers une porte basse où on le poussait,
les deux guides, qui n'avaient pas abandonné les bras
de Consuelo, l'emmenèrent rapidement comme pour lui
dérober ia vue d'un spectacleaffreux et, lui rabattant
te capuchon sur le visage, ils la conduisirent par de
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nombreuxdétours, et parmi des décombres où elle tré-
bucha p!us d'une fois, dans un lieu où régnait le plus
profond silence. Là, on lui rendit la lumière et elle sevit dans la grande salle octogone où elle avait surpris
précédemment l'entretien d'Albert et de Trenck.
Toutes les ouvertures étaient, cette fois, fermées et
voilées avec soin; tes murs et le plafond étaient tendus
de noir; des cierges brûlaient aussi en ce lieu, dans
un ordre particulier, différent de celui de la chapelle.
Un autel en forme de calvaire et surmonté de trois
croix, masquait la grande cheminée. Un tombeau surlequel étaient déposés un marteau, des clous, unelance et une couronne d'épinesse dressaitau milieu de
la salle. Des personnages vêtus de noir et masqués
étaient agenouillés ou assis à l'entour s~r des tapis
semés de larmes d'argent; ils ne pleuraient ni ne gémis-
saient leur attitude était celle d'une médita tion austère
ou'd'une douleur muette et profonde.

Les guides de Consuelo la firent approcher jusqu'au-
près du cercueil, et les hommes qui le gardaient s'étant
levés et rangés à l'autre extrémité, l'un d'eux lui parla
ainsi



« Consuelo, tu viens de voir la cérémonie d'une récep-
tion maçonnique. Tu as vu, là comme ici, un culte
inconnu, des signes mystérieux, des images funèbres,
des pontifes initiateurs, un cercueil. Qu'as-tu compris a
cette scène simutée, a ces épreuves enrayantes pour le
récipcndiaire.aux parûtes qui lui ont été adressées, et à
ces manifestations de respect, d'amour et de doutcur
autour d'une tombe illustre?2

J'ignore si j'ai bien compris, répondit Consuelo.
Cette scène me troublait; cette cérémonie me semblait
barbare. Je plaignais ce récipiendaire, dont le courage
et la vertu étaient soumis à des épreuves tolites maté-
rielles, comme s it sufn'ait (tu courage physique pour
être initié à !'œuvre du courage moral. Je blàme ce que
j'ai vu, et déplore ces jeux cruels d'on sombre fanatisme,
ou ces expériences pnérites d'une foi tout extérieure et
idotàtrique. -)'ai entendu proposer des énigmesobscures,
et l'expl cation qu'en a donnée terécipiendairem'aparu
dictée par un catéchisme méfiant ou grossier.Cependant
cette tombe -angtante,cette victime immotée, cet antique
mythe d'Hiram, architecte divin assassiné par les tra-
vaitte~'rs Jatcux et cupide. ce mot sacré perdu pen'iant
des sièrtcs, et promis à t'initié comme la clef magique
qui doit lui ouvrir le temple, tout cela ne me parait pas
un symbolc sans grandeur et sans intérêt; mais pour-
quoi ta f.fbte <'st-ette si mal tissue ou d'une interpréta-
tion si captieuse?"1

(~u'entends-tu par là? As-tu bien écouté ce récit
que tu traitesdefabte?

Voici ce que j'ai entendu et ce qu'auparavant j'avais
appris dans les livres qu'on m'a ordonné de méditer
durant ma retraite Hiram, conducteur des travaux du
temple de Salomon, avait divisé les ouvriers par catégo-
ries. Ils avaient un salaire difïérent, des droits inégaux.
Trois ambitieux de la ptus basse catégorie résolurent de
participer au salaire réservé à la classe rivate, et d'ar-
racher a Iliram )c mot d'ordre, la formule secrète qui lui
servait a distinguertes compagnonsdes maitres, a t'heure
sotennette de la répartition. Ils le guettèrent dans le
temple où if était resté seul après cette cérémonie, et
se postant à chacune des trois issues du saint lieu, ils
t'empêchèrent de sortir, le menacèrent, le frappèrent
cmettt'mentet t'assassinèrent sans avoir pu lui arracher
son secn't, te mol fatal <)ui devait les rendre égaux a lui
et :) ses privitegiés. fuis ils emportèrent son cadavre et
t't'nsevetirentaous des décombres; et depuis ce jour, tes
tldètes adeptes du tempte. tes amis dtbratn pleurent sou
destin tnneste, cttetctmnt sa parole sacrée, et rendant
des t)unneurs presque divins a sa mémoire.

Et m:)in'e"an<, comment cxptiques-tu ce mythe?
–.te l'ai médité avant (te venir ici, et voici comment

je le comprenfts Hiran), c'est t'intettigox'e froide et !'))<)-
hih'té gouvetnementate d<-s :)nti<)ues sociétés, ettcs repo-
sent sur t'iné~atité des conditions, sur le régime des
castes. Cette fabte égyptienne (un venait ait despotisme
mystérieux des hiérophantes. Les trois ambitieux, c'est
t'indignation, la ré~otte et la vengeance, ce sont peut-
être tes trois castes inférieures a la c.'stc &accr<tota)e qui
essaient de prendre leurs droits par la viotence. ttiram
assassiné, c'est le despotisme qui a podu son prestige
et sa force, et qui est descendu au tombeau emportant
avec lui le secret de dominer les hommes par t aveugle-
ment et la superstition.

Est-ce ainsi, véritablement, que tu interpréterais
ce mythe?

.l'ai lu dans vos livres qu'il avait été apporté
d'Orient par les templiers, et qu'ils t'avaient fait servir
à tours imti.ttions. tts devaient donc t'interpréterà peu
prés ainsi; mais en baptisant /y<ra/?!, la théocratie, et
les o~f/M.f, t'tmpéte, l'anarchie et la férocité, les
templiers, qui voûta ent asservir la société a une sorte
de despotisme monac.d,pteuraientsur leur impuissance
personnitiée par t'anéantissementd'Hiram.Le mot per'iu
et retrouvé de leur empire, c'ét.ut celui d'assoc'ation ou
de ruse,quoique chose comme ta cHé antiq~ e, ou h* tcmptc
d'Osiris. Voitu pourquoi je m étonne de voir cette fi'bte
servir encoie pour vos initiation:) a i'œuvro de la déli-

vance universelle'. Je voudrais croire qu'ctte n'e-t pro-
posée à vos adeptes que comme une épreuve de leur
intettigenceet. de leur courage.

Eh bien, nous qui n'avons point inventé ces formes
de la maçonnerie, et qui ne nous en servons ettoctive-
ment que comme d'épreuves morales, nous qui sommes
plus que compagnons et. maîtres dans cette science syui-
botique, puisque, après avoir traverse tous les grades
maçonniques,nous sommes arrives à n'être ptus maçons
comme on l'entend dans tes rangs vutgah es de cet o' dre,
nous t'adjurons de nous expliquer te mythe d'Hir.un
comme tu t'entends, afin que nous portions sur ton xete,
ton intettigeuceetta foi te jugement qui t'arrêtera ici a
la porte du véritable temple, ou qui te livrera t'entrée
da sanctuaire.

Vous me demandez te mot d'Hiram, la ~aro/e
~cr</< Ce n'est point cette qui m'ouvrira tes portes du
tempte; car ce mut, c'est tyrannie ou mensonge, ~.tisje
sais les mots véritables, les noms tics trois portes ue
l'édifice divin par lesquels les destructeurs d'Hiraut
entrèrent pour forcer ce chef a s'eu-cvetir sous tes de-
bris de son œuvre; c'est liberté, fraternité, égalité.

–Consueto, ton interprctati"n, exacte ou nun, nous
révèle le fond detoncœur. Sois dune (h-pensee de t.ge-
nuudter jamais sur la tombe d'Uir.un. u ne passeras
pas non ptus par le grade où te néophyte se pro-ternu
sur le simulacre des cendres de .t.x'ques Motav, te grand
maitte et la grande victime du tcnu'ie, des t~rnines-sot-
dats et des pretats-cttcvahcrsdum~yen :')gc. tu sortu'ais
victorieuse de cette seconde épreuve c(m))m' de !.t p)~-
mierc. Tu discernerais (es truccs tncnson~eres d une
barbarie fanatique, nécessaires encore uujc'u'd hui
comme formules de garantie a des esprits unb:ts du
principe d'inégalité. hapjK'ttc-tui donc bcn que fcs
trancs-macons des promers grades n'aspirent, po~i ta
plupart, qu'a construire un tcmpte prot<)')c, uu .))'
mystc'ieux pour une association ck'vcc il t'ctat d<' caste.
Tu comprofis autrement, et. tu vas tnarctx'r dron au
temple univcrsei qui doit. reccvou' t'.us tes t)(!U)))~'s
confondus dans un même culte, dans un même amuuf.
Cependant tu dois faire ici une 'icrmcrc stittiut), et te
prosterner devant ce tombc.'u. Tu dois adorer le Chri-).
et rec"nnaitre en lui te scui vr.u t)ieu.

Vous dites cela pour n) éprouver encore, répondit
Consueto avec fermeté mais vous avcx daigne m'ouv) !t
tes yeux a de hautes vérit.cs, en m'apprenant a lire dans
vos livres secrets, t.e Christ e-t un homme divin (juc
nous rêverons comme k' ptu-' g'and phitosopt)C et. te ptus
grand saint, des temps indiques. Sous t'adorons aut.tnt.
qu')t fst permis d'adorer te mci~'ur et le plus grand des
,maitres et des martyrs, ~cu.s pouvous t)ien t'appeler tu

sa'fvcur des honunes, en ce s.'ns (ju'it a ensogne a c~u\
de so)) temps des ventes qù'Hs n'iraient fait (}u'ent<e-
voir, et qui devient faire entrer )humanité dans uxc
pttasc nouvette de lumière et de sainteté. J\ous pouvons
bien nous agenouitter auprès de sa cendre, pour remer-
cier Dit'u de nous avoir suscite ur' têt prophète, uu têt
exemjue, un tel ami; mas nous adorons t)ieu en fui, et
nousnecommet.tous pas tco'uncdi'iota'rit'. ~ous dis-
tinguons la divinité de la revctation de cette du rêve!.)-
teur. Je consens doue a rendre n ces emhtemcs u'u))
suppticoajatnats ittustrc et. sut)ti~)C, t'ttouunage du~'e
p:eu~c recon')<wss:u)cc et d'un en'housiasme titi.d. ma~
je ne cr<!is pas <p)e te dernier mot~e la revehuouaitt'!e
couq)) is et prochune par tes t)om)t)fsau temps (te -k'sus,
car it ne l'a pas eueore ctéofucieHemcut s''r ta to;re.
j'attends (te ta sages-e et de ta toi de sesdisciptes, <tc ta

coutinuatit.n de son œuvre durant dix-sept siècles, m'e
vérité ptus pratique, une application pt s comptetedc la
parotc sainte et. de ta docoine trateruettc..t'attends e
développement fie )~vanjte. j'attends quelque (ho.-c
de ptus que t egutite devant Dieu, je t'attends et je t'in-
voque parmi tes hommes.

–'tes parotes sont audacieuses et tes doctrines i-o"t
grosses de petits. Y as-tu bieu sc~ge dans la sotimdc?
As-tu prévu les mathcurs que ta toi nou\et)e au):)s-<'it

d'avance sur ta tète? Connais-tu te monde et tes propres



forces? Sais-tu que nous sommes un contre cent mille
dans les pays les plus civilises du gtobe'? Sais-tu qu'au
temps où nous vivons, entre ceux qui rendent au su-
blime révélateur Jésus un culte injurieux et. grossier, et
ceux, presque aussi nombreux désormais, qui nient sa
mission et jusqu'à son existence, entre les tdotàtres et
les athées, il n'y a place pour nousausotcitqu'au milieu
des persécutions, des radtcries, de la haine et des mé-
pris de l'espèce humaine Sais-tu qu'en France, à
t'henre qu'il est, on proscrit presque élément Hous-
seau et Vo)t<)ire, le philosophe religieuxet Je ptutoscpho
incrédu)e?Sais-tu,chose ptus effraya'~teet plus inouïe
que, du fond de leur exil, its se prescrivent t'un l'autre?'?
Sais-tu que tu vas retournerdansun monde où tout con-
spirera pour ébran)er ta fui et pour corrompre tes pen-
sées? Sais-tu entin qu'il faudra exercer ton apostolat à
traders k's périls, h's doutes, tes déceptionset les souf-
frances?̀.>

J'y suis résolue, répondit Consuelo en baissant les
yeux et en posant la main sur son coeur Dieu me soit
en aide

Hh bien, ma fille, dit Marcus, qui tenait toujours
Coos'tcto j'ar la main, tu vas être soumise par nous a
quelques souffrances morales, non pour éprouver ta foi,
dont nous ne sauriuns douter maintt'nant, mais pour la
fortifier. Ce n'est pas dans te calme du repos, ni dans
tes ptaisirs de ce monde, c'est dans la douleur et tes
tarmos que la foi grandi) et s'exalte, Te sens-tu le cou-
ra~f d':)t)rot)ter de pcnibtes émotions et peut-être de
viutcntes torons?

S'il te faut, et si mon âme doit en pronter, je me
soumets à votre volonté, » réponditConsuelo légèrement
oppressée.

.Aussitôt les Invisibks se mirent à enlever les tapis et
les n.tmbeaux (pji entouraient le cercueit. Le cercueil
fut routé dans une des profondes embrasures décroisées,
et ptusieurs ad''ptcs s'étant armés de barres de fm\ se
hâtèrent de lever une dillle ronde qui occupait le milieu
de la salle. Consueto vit alors une ouverture circulaire
as~x tar~c pour le passage d'une personne, et dont la
mur~'Hc de granit, noircie et usée par le temps, était
inco))!esta)')cu)ent aussi ancienne que les autres détails
de t'architccturc de ta tour. On apporta une longue
é('))(')tc, et on la ptongca dans te vide ténébreux de t'ou-
vert))) c. Puis ~tarcus, amenant C.onsucto à t'entrée, lui
demanda par trois fuis, d'un ton sotennet, ~i elle se sen-
tait lit force de descendre seule dans les souterrains de
la gt.mde tour féodate.

«
écoutez, mes pères ou mes frères, car j'ignore

comment je dois vous appeler. répondit Consuelo.
Appctte-tcs tes frères, reprit Marcus, tu es ici

parmi les Invisibles, tes égaux en grade, si tu persé-

Yt'ies encore une heure. Tu vas tcur dire adieu ici pour
tes retrouver dans une heure en présence du consed des
ctx'fs suprêmes,de ceux dont on n'entend jamais la voix,
dont on ne voit jamais le visage. Ceux-ta, tu les appet-
tcras tes pores, Ils sont les pontdcs souverains, les
ct)cfs spirituels et temporels do notre temple. Nous
para) irons devant eux et devant toi à visage découvert,
si tu es bien décidée à venir rejoindre à ta porte
du sanctuaire, par ce chemin sombre et semé d'c['ou-
vantc, qui s'ouvre ici sous tes pieds, où tu dois marcher
seule et sans autre égide que celle de ton courage et de
ta persévérance.

I'v marcherai s'il le faut, répondit la néophyte
tremblante ni.'is cette épreuve, que vous m'annoncez
si austère, est-elle <!onc inévitable?0 mt's frères, vous
ne voûter pas, sans doute, jouer avec la raison déjà bien
assez éprouvée d'une femme sans auectation et sans
fausse vanité? Vous m'avez condamnée aujourd'hui a un
long jeûne, et, bien que t'é!))otion fasse taire la faim
depuis plusieurs heures, je me sens an'.dbtie physique-
ment j'ignore si je ne succomberai pas aux travaux que
vous m'imposez. Peu m'importe, je vous te jure, que
mon corps souffre et faiblisse, mais ne prcndrex-vous
pas pour une tacheté morale ce qui ne sera qu'une dé-
faillance de la matière? Dites-moi que vous me pardon-

n"rcz si j'ai les nerfs d'une femme, pourvu que, revenue
à mui-méme, j'aie encore le cœur d un homme.

Pauvre enfant, répondit Marcus, j'aime mieux t'en-
tendre avouer ta faiblesse que si tu cherchais à nous
éblouir par une folle audace. Nous consentirons, si tu le
veux, à te donner un guide, un scut, pour t'assister et
te secourir au besoin dans ton pèlerinage. Mon frère,
ajouta-t-il en s'adressant au ChevalierLiverani, qui s'était.
tenu pendant tout ce dialogueauprès de la porte, tes yeux
fixés sur Consuelo, prends la main de ta sœur, etconduis-
ta par les souterrains au lieu du rendez-vousgénéral.

Et vous, mon frère, dit Consuelo éperdue, ne voû-
tez-vous pas m'accompagneraussi ?

Cela m'est impossible. Tu ne peux avoir qu'un
guide, et celui que je te désigne est le seul qu'il me soit
permis de te donner.

J'aurai du courage, répondit Consuelo, en s'enve-
loppantde son manteau j'irai seule.

Tu refuses le bras d'un frère et d'un ami?
Je no refuse ni sa sympathie ni son intérêt; mai:;

j'irai seule.
Va donc, noble fille, et ne crains rien. Celle qui est

descendue seule dans la citerne des pleurs, à Riesen-
burg, celle qui a bravé tant de périls pour trouver la
grotte cachée du Schreckenstein, saura facilement, tra-
verser tesentruiltes de notre pyramide. Va donc. comme
tes jeunes héros de l'antiquité, chercher l'initiation à
travers les épreuves des mystères sacres. Frèr''s, pré-
sentez-lui la coupe, cette relique précieuse qu'un des-
cendant de Ziska a apportée parmi nous, et dans laquetto
nous consacrons l'auguste sacrement de la communion
fraternelle. »

ZD

Liverani alla prendre sur l'autel un calice de bois
grossièrementtravaillé, et, fuyant rempli, il le présenta
à Consuelo avec un pain.

'est pas seulement un« Ma sœur, reprit Marcus, ce n'est pas seulement un
vin doux et généreux et un pain de pur froment que
nous t'offrons pour réparer tes forces physiques, c'est
te corps et le sang de l'homme divin, tel qx'it l'entendait
lui-même, c'est-à-dire le signe a ta fois céteste et maté-
riel de l'égalité fraternelle. Nos pères les martyrs de
t église t.d)orite, pensaientque l'intervention des prêtres
impies et sacritéges ne valait pas, pour la consécration
du sacrement auguste, tes mains pures d'une femme ou
d'un enfant. Cummunie donc avec nous ici, en attendant
que tu t'a-seyes au banquet du temple, où le grand mys-
tère de la cène te sera revête plus explicitement. Prends
cette coupe, et bois la première. Si tu portes de la foi
dans cet acte, quelques gouttes de ce breuvage seront
pour ton corps un fortifiant souverain, et ton âme fer-
vente emportera tout ton être sur des ailes de ftamme. »

Consuclo ayant bu la première, tendit la coupe à U\'e-
rani qui la lui avait présentée; et quand cetui-ci eut bu
à son tour, il la fit passer à tous les frères. Marcus en
ayant épuisé, les dernières gouttes, bénit Consuelo et
eng:)ge<< t'assemblée à se recueittir et à prier pour ellei

puis il présenta à la néophyte une petite tampc d'argent,
et t'aida à mettre les pieda sur les premiers bam'aux de
t'échette.

« le n'ai pas besoin de vous dire, ajouta-t-il, qu'Hurun
danger ne menace \os jours: mais craignez'pour votre
amc. oa'gnexde ne jamais arriv'r à la porte du tem~te,
si vous avez le m.nheur de n'g.t'dcr une srute fois der-
rière vous c') march.mt. Vous .turcx plusieurs stations
a f:)ire en divers endroits; vous de\rex alors examiner
tout < qui s'offrira à vos regards 'nais des qu'une porte
s'ouvrir.! devant vous, franchissex-tn, et ne vous retour-
nez pas. C'est, vous le savez, la pre-cription rigide des
antiques initiations. Vous devez aussi, d'après tes rites
anciens, conserver soigneusement' la flamme de votre
tampe, embtème de votre foi et de votre zèle. Allez. ma
fille, et que cette pensée vous donne un courage surhu-
main ce que vous ètes condamnéeà soulfrir tnainten.mt
e-t nécess.ure au développement de votre esprit et de
votre cœur dans la vertu et dans la foi véritable. M

Con-ueto descendit les échelons avec pré<nution. et
dès qu'ei.e eut atteint le dernier, un retira t'échelle, et



elle entendit la lourde dalle retomber avec bruit et
fermer l'entrée du souterrain au-dessusde sa tête.

XXXIX.

Dans les premiers instants, Consuelo, passant d'une
salle où brillait l'éclat de cent flambeaux, dans uniieu
qu'éclairait seule la lueur de sa petite lampe, ne dis-
tingua rien qu'un brouillard lumineux répandu autour
d'elle, et que son regard ne pouvait percer. Mais peu à

peu ses veux s'accoutumèrentaux ténèbres, et comme
elle ne vit rien d'effrayant entre elle et les parois d'une
salle en tout semblable, pour l'étendue et la forme
octogone,à celle dont elle sortait, elle se rassura au
point d'aller examiner de près les étranges caractères
qu'elle apercevait sur les murailles. C'était une seule et
longue inscription disposée sur plusieurs lignes circu-
laires qui faisaient le tour de la salle et que n'inter-
rompait aucune ouverture. En faisant cette observa-
tion, Consuelone se demandapas comment elle sortirait
de ce cachot, mais quel pouvait avoir été l'usage d'une
pareille construction. Desidées sinistres qu'une repoussa
d'abord lui vinrent à l'esprit; mais bientôt ces idées
furent confirmées par la lecture de l'inscription qu'elle
lut en marchant lentement et en promenant sa lampe à
la hauteur des caractères.

« Contemple la beauté de ces murailles assises sur le
roc, épaisses de vingt-quatre pieds, et debout depuis
mille ans, sans que ni les assauts de la guerre, ni
faction du temps, ni les efforts de l'ouvrier aient pu
les entamer! Ce chef-d'œuvre de maçonnerie architec-
turale a été étevé par les mains des esclaves, sans
doute pour enfouir les trésors d'un maitre magnifique.
Ouii pour enfouirdans les entrailles du rocher, dans les
profondeurs de la terre, des trésors de haine et de
vengeance. Ici ont péri, ici ont souffert, ici ont pleuré,
rugi etbtaspl)é)t)u vingt générations d'hommes, inno-
cents pour la plupart, que)ques-uns héroïques; tous
victimes ou martyrs: des prisonniers de guerre, des
serfs révoltés ou trop écrasés de taxes pour en payerde
nouvelles, des novateurs religieux, des hérétiques
sublimes, des infortunés, des vaincus, des fanatiques,
des saints, des scélérats aussi, hommes dressés à la
férocité des camps, à la loi de meurtre et de piHage,
soumis à leur tour à d'horribles réprésailtcs. Voilà tes
catacombes de la féodalité, du despotisme militaire ou
religieux. Voilà les demeures que les hommes puissants
ont fait construire par des hommes asservis, pour
étouffer les cris et cacher les cadavres de leurs frères
vaincuset enchaînés. Ici, point d'air pour respirer, pas
un rayon do jour, pas une pierre pour reposer sa tète;
seulement des anneaux de fer scellés au mur pour
passer le bout de la chaîne des prisonniers, et les em-
pècher de choisir une place pour reposer sur le sol
humide et glacé. Ici, de l'air, du jour et de la nourri-
ture quand il plaisait aux gardes postés dans la salle
supérieured'entr'ouvrirun instant le caveau, et de jeter
~n morceau de pain à des centaines de malheureuxen-
tassés les uns sur les autres, le lendemain d'une bataille,
blessés ou meurtris pour la plupart; et, chose plus
affreuse encore quelquefois, un seul reste le dernier,et
s'éteignant dans la souffrance et le désespoir au milieu
des cadavres putréfiés de ses compagnons, quelquefois
mangé des mêmes vers avant d'être mort tout à fait, et
tombant en putréfaction lui-même avant que le senti-
ment de la vie et l'horreur de la réflexion fussentanéantis
dans son cerveau. Voilà, ô néophyte, la source des
grandeurs humaines, que tu as peut-être contemplées
avec admirationet jalousiedans le monde des puissants!
des crânes décharnés, des os humains brisés et des-
séchés, des larmes, des taches de sang, voilà ce que
signifient les emblèmes de tes armoiries, si tes pères
t'ont légué la tache du patriciat; voilà ce qu'il faudrait
représenter sur tes écussonsdes princesque tu as servis,
ou que tu aspires à servir si tu es sorti de la plèbe.

Oui, voilà le fondement des titres de noblesse, voilà la
.source des gloires et des richesses héréditaires de ce
monde; voilà comment s'est étevée et conservée une
caste que les autres castes redoutent, flattent et cares-
sent encore. Voilà, voilà ce que les hommes ont inventé
pour s'élever de père en fils au-dessus des autres
hommes! »

Après avoir lu cette inscription en faisant trois fois le
tourde la geôle, Consuelo, navréede douleur et d'effroi,
posa sa lampe à terre et se plia sur ses genoux pour se
reposer. Un profond silence régnait dans ce lieu lugu-
bre, et des réflexions épouvantables s'y éveitt.'ient en
foule. La vive imagination de Consuelo évoquait autour
d'elle de sombres visions. Elle croyait voir des ombres
livides et couvertesde plaies hideusess'agiter autour des
murailles ou ramper sur la terre à ses côtés. Etfc
croyait entendre leurs gémissementslamentables, tour
râle d'agonie, leurs faibles soupirs, le grincement de
leurs chaînes. Elle ressuscitait dans sa pensée la vie
du passé telle qu'elle devait être au moyen ugc, tcttc
qu'elle avait été encore naguère durant les guerres de
religion. Elle croyait entendre au-dessus d'elle, dans la
salle des gardes, le pas lourd et sinistre de ces hommes
chaussés de fer; le retentissement de leurs piques sur le
pavé, leurs rires grossiers, leurs chants d'orgie tours
menaces et leurs jurons quand ta ptaintc des victimes
montait jusqu'à eux, et venait interrompre tcuranrcux
sommeil; car ils avaient dormi, ces gcôtiers, ils avaient
dû, ils avaient pu dormir sur cette geôle, sur cet ubimc
infect, d'où s'exhalaient les miasmes du tombeau et les
rugissements de l'enfer. Pâle, tes yeux fixes, et )cs
cheveux dressés par t'épouvante, Consueto ne voyait et
n'entendait plus rien. Lorsqu'elle se rappela sa propre
existence, et qu'elle se retcva pour échapper au froid
qui la gagnait, elle s'aperçut qu'une dalle du sol avait
été déracinée et jetée en bas durant sa pénible extase,
et qu'un chemin nouveau s'ouvrait devant elle. Elle en
approcha, et vit un escalier étroit et rapide qu'elle des-
cendit avec peine, et qui la conduisit dans une nouvettc
cave, plus étroite et plus écrasée que la première. En
touchant le sot qui était doux et comme moelleux sous
le pied, Consuelo baissa sa lampe pour regarder si elle
ne s'enfonçait pas dans la vase. Elle ne vit qu'une pous-
sière grise, plus fine que le ~able le plus fin, et présen-
tant ça et là pour accidents, en guise de cailloux, une
côte rompue, une tète de fémur, un débris de crâne,
une mâchoire encore garnie de dents blanches <'t
solides, témoignage de la jeunesse et de la force brus-
quement brisées par une mort violente. Quelques squc-
lettes presque entiers avaient ut6 retirés de cette pous-
sière, et dressés contre les murs. Il y en avait un parfai-
tement conservé, debout et enchainé par le milieu du
corps, comme s il eut été condamné à périr là sans
pouvoir se coucher. Son corps, au lieu de se courber et
de tomber en avant, plié et disloque, s'était roidi,
ankylosé, et rejeté en arriére dans une attitude <)o

(icrt6 superbe et d'implacable dédain. Les ligamentsde
sa charpente et de ses membres s'étaient ossifiés. Sa
tête, renversée, semblait regarder la voûte, et ses
dents, serrées par une dernière contraction des mâ-
choires, paraissaient rire d'un rire terrible, ou d'un
élan de fanatisme sublime. Au-dessus de lui, son nom et
son histoire étaient écrits en gros caractères rouges sur
la muraille. C'était un obscur martyr do la persécution
religieuse,et la dernière des victimes immolées dans ce
lieu. A ses pieds était agenouillé un squelette dont la
tête, détachée des vertèbres, gisait sur to pavé, mais
dont les bras roidis tenaient encore embrassés les genoux
du martyr: c'était sa femme. L'inscription portait,
entre autres détails

« N* a péri ici avec sa femme, ses trois frères et
ses deux enfants, pour n'avoir pas voulu abjurer la fui
de Luther, et pour avoir persisté, jusque dans les tor-
tures, à nier l'infaillibilité du pape. U est mort debout et
desséché, pétrifié en quelque sorte, et sans pouvoir
regarder à ses pieds sa familio agonisante sur la cendre
de ses amis et de ses pères. »



En face de cette inscription, on lisait celle-ci
«Néophyte, le sot friable que tu foules est épais de

vingt pieds. Ce n'est ni du sable, ni de la terre, c'est
de ia poussière humaine. Ce lieu était l'ossuaire du châ-
teau. C'est ici qu'on jetait ceux qui avaient expiré dans
)a geôle placée au-dessus, quand il n'y avait plus de
place pour les nouveax venus. C'est la cendre de vingt
générations de victimes. Heureux et rares, les patri-
ciens qui peuvent compter parmi leurs ancêtres vingt
générations d'assassins et de bourreaux! »

Consuelo fut moins épouvantéede l'aspect de ces ob-
jets funèbres qu'elle ne l'avait été dans la geôle par les
suggestions de son propre esprit. Il y a quelque chose
de trop grave et do trop solennel dans l'aspect de la
mort même, pour que les faiblessesde la peur et les
déchirements de la pitié puissentobscurcir l'enthousiasme
ou la sérénité dosâmes fortes et croyantes. En présence
de ces reliques la noble adepte de la religion d'Albert
sentit plus de respect et de charité que d'effroi ou de
consternation. Elle se mit à genoux devant la dépouille
du martyr, et, sentant revenir ses forces morales, elle
s'écria en baisant cette main décharnée

« Oh ce n'est pas Fauguste spectacle d'une glorieuse
destruction qui peut faire horreur ou pitié! c'est plutôt
l'idée de la vie en lutte avec les tourments de l'agonie.
C'est la pensée de ce qui a du se passer dans ces âmes
'isolées, qui remplit, d'amertume ot de terreur la ponséo
'tes vivants! Ma<s toi, malheureuse victime, morte
'tebout, et la tète tournée vers te ciel, tu n'es point à
plaindre, car tu n'as point faibli, et ton âme s'est ex-
halée dans un transport de ferveur qui me remplit de
vénération. ?»

Consudo se leva lentement et détacha avec une sorte
de calme son vuitc (ic mariée qui s'était accroché aux
ossements de la femme agenouillée a ses côtés. Une
porte étroite et basse venait de s'ouvrir devant elle.
H)te reprit sa lampe, et, soigneuse de ne pas se re-
tourner, elle entra dans un couloir étroit et sombre qui
descendaiten pente rapide. A sa droite et à sa gauche
dtc vit l'entrée de geôles étounces sous la masse d'une
architecture vraiment sépulcrale. Ces cachots étaient
trop bas pour qu'on pùt s'y tenir debout, et à peine
assez longs pour que l'on pût s'y tenir couché. Ils sem-
Haient t'œuvrc des cyclopes, tant ils étaient fortement
construitset ménagés avec art dans les massifs de la ma.
c~nnerie, comme pour servir de loges à quelquesanimaux
farouches et dangereux. Mais Consuelo ne pouvait s'y
tromper elle avait vu les arènes de Vérone; elle savait
que les tigres et les ours réservés jadis aux amusements
du cirque, aux combats de gladiateurs, étaient mieux
logés mille fois. D'ailleurs, elle lisait sur les portes de
fer, que ces cachots inexpugnables avaient été réservés
aux princes vaincus, aux vaillantscapitaines, aux pri-
sonniers les plus importants et les plus redoutables par
leur rang, leur intelligence ou leur énergie, Des précau-
tions si formidablescontre leur évasion témoignaientde
t'amour ou du respect qu'ils avaient inspiré à leurs
partisans. Voila où était venu s'éteindre le rugissement
'te ces lions qui avaient fait tressaillir le monde à leur
i'ppct. Leur puissance et leur volonté s'étaient brisées
contre un anale de mur; leur poitrine herculéenne
s'était desséchée à chercher l'aspiration d'un peu d'air,
auprès d'une fente imperceptible, taillée en biseau dans
~ingt pieds do moellons. Leur regard d'aigle s'était usé à
guetter une faible lueur dans d'éternelles ténèbres.
C'est là qu'on enterrait vivants les hommes qu'on n'osait
pas tuer au jour. Des têtes illustres, des cœurs magna-
nimes avaient expié là l'exercice, et sans doute aussi
l'abus des droits de la force.

Après avoir erré quelqne temps dans ces galeries
obscures et humides qui s'enfonçaient sous le roc,
Consuelo entendit un bruit d'eau courante qui lui rap-
pela le redoutable torrent souterrain de Riesenburg;
mais elle était trop préoccupée des malheurs et des
crimes de l'humanité, pour songer longtemps à elle-
même. Elle fut forcée de s'arrêter un peu pour faire le
tour d'un puisard à fleur do terre qu'une torche éclai-

rait. Au-dessous de la torche elle lut sur un poteau ce
peu de mots, qui n'avaient pas besoin de commentaires

a C'est là qu'on les noyait »
Consuelo se pencha pour regarder l'intérieur du puits.

L'eau du ruisseau sur lequel elle avait navigué si paisi-
blement il n'y avait qu'une heure,s'engoum'aitlà dans
une profondeur effrayante et tournoyait en rugissant,
comme avide de saisir et d'entralnerune victime. La
lueur rouge de la torche de résine donnait à cette onde
sinistre la couleur du sang.

Enfin Consuelo arriva devant une porte massive
qu'elle essava vainement d'ébranler. Elle se demunda
si, comme dans les initiations des pyramides d'Egypte
elle allait être enlevée dans les airs par des chaînes in-
visibles, tandis qu'un gouffre s'ouvrirait sous ses pieds
et qu'un vent subit et violent éteindrait sa lampe. Une
autre frayeur l'agitait plus sérieusement; depuis qu'elle
marchait dans la galerie, elle s'était aperçue qu'elle
n'était pas seule; quelqu'un marchait sur ses pas avec
tant de légèreté qu'elle n'entendait pas le moindre
bruit; mais elle croyait avoir senti le frôlement d'un
vètement auprès du sien, et lorsqu'elle avait dépassé
le puits, la tueur de la torche, en se trouvant derrière
elle avait envoyé aux parois du mur qu'elle suivait,
deux ombres vacillantesau lieu d'une seule. Quel était
donc ce redoutable compagnon qu'il lui était défendu de
regarder, sous peine de perdre le fruit de tous ses tra-
vaux, et de ne jamais franchir le seuil du tcmpte?
Etait-ce quelque spectre effrayant dont la taideur eùtt
gl:h'c son courage et troublé sa raison? Elle ne voyaitt
plus son ombre, mais elle s'imaginait entendre le bruit.
de sa respiration tout près d'elle; et cette porte fatale
qui ne voulait pas s'ouvrir! Les deux ou trois minutes
qui s'écoulèrent dans cette attente lui parurent un siècle.
Ce muet acolyte lui faisait peur; elto craignait qu'il ne
voulût l'éprouver en lui parlant, en la forçant par
quelque ruse à le regarder. Son cœur battait avec vio-
lence enfin elle vit qu'il lui restait une inscription à lire
au-dessusde la porte.

«C'est ici que t'attend la dernière épreuve, et c'est la
plus cruelle. Si ton courage est épuisé, frappe deux
coups au battant gauche de cette porte; sinon, frappes-
en trois au battant de droite. Songe que la gloire de ton
initiation sera proportionnée à tes efforts. »

Consuelo n'hésita pas et frappa les trois coups à
droite. Le battant de la porte s'ouvrit comme de lui-
même, et elle pénétra dans une vaste salle éclairée de
nombreux flambeaux. Il n'y avait personne, et d'abord
elle ne comprit rien aux objets bizarres rangés et alignés
symétriquementautour d'elle. C'étaient des machines de
bois, de fer et de bronze dont l'usage lui était inconnu;
d<'s armes étranges, étalées sur des tables ou penduesà
à la muraille. Un instant elle se crut dans un musée
d'artillerie car il y avait en effet des mousquets, des
canons, des coulevrines, et tout un attirait (le machines
de guerre servant de premier plan aux autres instru.
ments. On s'était plu à réunir là tous les moyens de
destruction inventéspar les hommes pour s'immoler en-
tre eux. Mais lorsque la néophyte eut fait quelques pas
en avant à travers cet arsenal, elle vit d'autres objets
d'une barbarie plus raffinée, des chevalets, des roues,
des scies, des cuves de fonte, des poulies, des crocs,
tout un musée d'instruments de torture; et sur un grand
écriteau dressé au milieu et surmontant un trophée
formé de masses, de tenailles, de ciseaux, de limes, de
haches dentelées, et de tous les abominablesoutils du
tourmenteur, on lisait: «Hs sont tous fort précieux,
tous authentiques; ils o~< tous servi. »

Alors Consuelo sentit défaillirtout son être. Une sueur
froide détrempait les tresses de ses cheveux. Son cœur
ne battait plus. Incapablede se soustraire à l'horreur de
ce spectacleet des visions sanglantes qui l'assaillaient
en foule, elle examinait ce qui était devant elle avec
cette curiosité stupide et funeste qui s'empare de nous
dans l'excès de l'épouvante. Au lieu de fermer tes yeux,
elle contemplaitune sorte de cloche de bronze qui avait
une tôte monstrueuse et un casque rond posés sur un



gros corps informe, '-ans jambes et tronqué à la hau-
teur des genoux. Cela ressembtaità à une statue cotossate,
d'un traçait grossier, destiné a orner un tombeau Peu à

)'eu Consueto, sort.tht de sa torpeur, comprit, pur une
intuition in\otonti'irc, qu'on mettait le patient accroupi
sous cette ctoche. Le poids en était si terrible, qu'it ne
pouvait. par aucun eflurt humain, tasoutever. La dimen-
-ion intérieure était si ju~te, qu'it nu pouvait, faire un
)))ouvemenL Cependant ce n'était pas avec le dessein de
t'étouuer qu'on le mettait là, car la \isière du casque
r..bat!ue a l'endroit du visage, et tout le pourtour de la
tète étaient perces de petits trous dans quelques-uns
dc-q~ets étaient encore ptantés des stylets <'f(i)es. A
t'ai de ces cruetles pi()ùres on tourment.tit la victime
pour lui arracher l'aveu (le son crime réel ou imaginaire,
la dotation contre ses parents ou ses amis, la confession
de sa foi politique ou religieuse Sur te sommet du
casque, on lisait en caractères incises dans le métal,
ces mots en langue espagnole

~tC€ sainte inquisition

Et au-dessous,une prière qui semblait dictée par une
compassion féroce, mais qui était peut-être sortie du
cœur et de la main du pauvre ouvrier condamné à
fabriquer cette infâme machine

~otM~e mère de Dieu, pn'~pnM~ le pec~My/

Une touffe de cheveux, arrachée dans les tourments,
et sans doute collée par te sang, était re-tec au-dcssou"
de cette prière, comme des stigmates effrayants et in<ie-
!ebitcs. Hs sortaient par un des trous, qu'avait élargi IL,

stytet. C'étaientdes ctteveux b) nos!
Tout à coup, Consuclo ne vit plus rien et ccs-~a de

soun'rir. Sans être avertie par aucun scntim''nt de dou-
leur phy-ique.cnr son mne et son corps n'existaient
plus que dans le corps et t'umc de t'hmnanite viotentcc
et mutitce. e))c tomba droite et raidc sur le pave comme
une qui se détacherait de son piédrsta) ma~s au
moment où sa tête allait frapper le bronze de t'interna)'*
machine, elle fut reçue dans les bras d'un homme qu'elle
ne vit pas. C'était Liverani.

XL.

En reprenant connaissance, Consuelo se vit assise sur
des tapis de pourpre, qui recouvraient tes degrés de
marbre blanc d'un élégant pcristyte corinthien. Deux
hommes masqués en qui elle reconnut, à la couleur de
leurs manteaux, Liverani et celui qu'a ec raison elle
pensait devoir être Marcus, la soutenaient dans leurs
bras, et la ranimaient de teurs soins. Une quarantaine
d'autres personnages,envckppésetmasqués, h's mêmes
qu'elle avait vus autour du simutacre du co'cm'tt de
Jésus, étaient rangés sur deux tites, le tornj; des degrés.
et chantaient en choeur un hymne solennel, dans une
tangue inconnue, en agitant des couronnesde ro~es, des
pahnes et de? rameaux de Heurs. Les colonnes étaient
ornées de guirlandes, qui s'entre-croisaicnten festons,
comme un arc de trion phc, au-devanLdela porte fermée
du temple et au dessus de Consuelo. La tune, brittant,
au zénith, de tout son éclat, éclairait seule cette façade
hlanche; et au dehors, tout autour de ce sanctuaire, de
vieux ifs, des cyprès et des pins, formaient un impéné-
trable bosquet, semblable a un bois sacré, sous lequel
murmurait une onde mystérieuse aux reflets argentés.

« Ma 'œur. dit \)arcus, en aidant Consueto ï) se lever,
vous êtes sortie victorieuse de vos épreuves. Ke rougis-
sez pas d'avoir souffert et faibli physiquement sous le

<. Tout te monde peut voir un instrument de ce genre avec cent autres
non moûts i'~ettifUt d:)ns t't'St'n~t de Ven)!.c. C~t~ueto nt' l'y a\au t'as
\u:ce~ tMtïtbk's )))Stru)t)''n(s de turturL', ainsi que t'i)Hft!<'ur dt'sca-
fho~ du M'nt t'ft)«' et 'tes ))!u)t~'s du )Mtais du'at. o'uot <'te t~res a
rt'X!U)en tfu ))u))!n'. à t'intt'rk'ur,qtl'à reuUcedcsFtau~H)à Ycuise, tors
des ({uerrts ue h iet"«"e.

pods de la doutcor. \'ot.rc généreux cceur s est b)isé
d'indignation et, de pitié dcvunt tes tcmoi~n.tgcs palpa-
bles des crimes et des maux de l'homanHé. Si vous
fussiez arrivée ici debout et sans aide, nous aurions
moins de respect pour vous qu'en vous y apporta'ft mou-
rante et navrée. Vous avez vu tes cryptes d'un château
seigneuria), non pas d'un lieu particulier, célèbre
entre tous par leg crimes dont il a été le théâtre, mais
semblable à tous ceux dont tes ruines couvrent une
grande partie de l'Europe, débris effrayants du vaste
réseau à t'aide duquel la puissance féodale enveloppa,
durant tant de siècles, le monde civiti-é, et ut peser sur
les hommes te crime de sa domination farouche et l'hor-
reur des guerres civiles. Ces hideuses demeures, ces
sauvages forteresses ont nécessairementservi de repaire
à tous les forfaits que l'humanité a dû voir s'accomplir,
avant d'arriver, par les guerresde religion, par le travail
des sectes émancipatrices, et par le martyre do l'élite
des hommes, à la notion de la vérité. Parcourez t'Altc-
m;'gne, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, les
pays slaves vous no trouverez pas une vattce, vous ne
gravirez pas une montagne sans apercevoir an dessus de
vous les ruines imposantes de quelque terrible manoir,
ou tout au moins sans découvrira vos pieds, dans t'ho be,
quelque vestige de fortification. Ce sont lit tes tr.'ccs
ensanglantée:) du droit de conquête, exercé par la caste
patricienne sur les castes asservies. Ht si vous exp orcz
toutes ces ruines, si vous fouirez le sot qui tes a dévo-
rées, et qui travaille sans cesse à les faire disp:u':titrc,
vous trouverez, dans toutes, les vestiges de ce que vous
venez de voir ici une geôtc, un cnvc.m pour le trop-
plein des morts, des toges étroites et fétides pour tes
prisonniers d'importance, un coin pour assassiner sans
bruit; et, au sommet de quelque vieittc tour, ou dans
tes profondeursde quelque souterrain, un chevaletpour
les serfs récalcitrants et tes soldats réfractaires, une
potence pour les déserteurs, des chaudières pour tes
hérétiques. Corubien ont péri dans la poix bouillante,
combien ont disparu sous )cs flots, combien ont été
enterrés vivants dans les mines! Ah' si les murs des
châteaux, si les flots des lacs et des fleuves, si les antres
des rochers pouvaient parler et raconter tout ce qu'ils
ont vu et enfoui d'iniquités! Le nombre cnesttropcunsi-
dérabte pour que l'histoire ait pu en enregistrer le (tétait!

« Mjis ce ne sont pas les seigneurs seuls, ce n'est pas
la race patricienneexclusivementqui a rougi la terre de
tant de sang innocent. Les rois et les prêtres, tes trônes
et !Ëg!ise, voita les grandes sources d'iniquités, voilà
tes forces vives de la destruction. Un soin austère, une
sombre mais forte pensée a rassemblé dans une des
salles de notre antique manoir une partie des instru-
ments de torture inventés p~r la haine du fort contre
le faible. l.a description n'en serait pas croyable, la vue
j'euta peine tes comprendre, la pensée se rcfust' a tes
admettre. Ht cependant ils ont fonctionné durant des
sicctes, ces hideux appareils, dans les châteaux rovaux,
cummc dans les citadettcs des petits pnnces. mais sur-
tout dans tes cachots du saint onicc; q'ie dis-je? ils y
fonctionnent encore, quoique; plus rurement. L'inquisi-
lion subsiste encore, torture encore; et, en France, te

plus civilisé de tous les pays, il y a encore des parte-
fnents de province qui brufent de prétendussorciers.

< D aiDeurs la tyrannie est-ette donc renversée? Les
rois et les princes ne rava~'nt-its plus la terre? l,a
guerre ne purte-t-ette pas la désolation dans les opu-
lentes cités, comme dans la chaumière du pauvre, au
moindre caprice du moindre souverain La servitude
n'est-etle pas encore en vigueur dans une moitié de
l'Europe? Les troupes ne sont-elles pas soumises encoree
presque partout au régime du fouet et du bâton? Les
plus beaux et les plus braves soldats du monde, les
soldats prussiens, ne sont-ils pas dressés comme des
animaux a coups de verge et de canne ? Le knout ne
mène-t-il pas tes serfs russes? Les nègres ne sont-its
pas plus maltraités en Amérique que tes chiens et les
chevaux Si les forteresses des v,eux baron sont dé- 1

numtctccset converties en demeures inonen~vcs, celles
I



des rois ne sont-eth's pas encore debout? Ne servent-
ettcs pas de prisons aux innocents plus souvent qu'aux
coupables~ Lt toi, ma sœur, toi la plus duuce et. la plus
noble des femmes, n'as-tu pas été captive à Spandaw?

« I~ous te savions généreuse, nous conptions sur ton
esprit (le justice et de charité mais tu voyant destinée,
comme une partie de ceux qui sont ici, à retourner dans
te monde, a fréquenter les cours, à approcher de la
personne des souverains, à être, toi particulièrement,
t'objct de leurs séduct cns, nous avons dù te mettre en
i!;ardc contre t'rnivtonent de cette vie d'éclat et de dan-
gers; nous avons du ne pas t'épargner les enseignements,
même les plus terribles. Kous avons parlé à ton esprit
par la solitude à laquelle nous t'avons condamnée et par
les livres que nous avons mis entre tes mains; nous
avons parte a ton cœur par des paroles paternelles et
des exhortations tour à tour sévères et tendres, nous
avons parlé à tes yeux par des épreuves plus doulou-
reuses et d'un sons plus profond que celles des antiques
mystères. MaintcnauL, si tu persistes à recevoir l'initia-
tion, tu eux te présenter sans crainte devant ces juges
iucorruptit'tcs, mais paterncts, que tu connais déjà, et
qui t'attendent ici pour te couronner ou pour te rendre
ta tihorté de nous quitter à jamais. »

En p.)) t. nt, ainsi, Marcus, étevant le bras, désignait à
Cunsucto lit pote du tcmpte, au-dessus de laquelle les
trois mots s.x'mmentcts, /!& égalité, yra~r~~e,
vcn.neut de s'.nmmet en lettres de feu.

C.onsucto, .ttunbhc et brisée physiquement, ne vivait
p)os ()ue p.u' t'e-prit. Ette n'avait pu écouter debout le
discours ~c ~)~('us. Forcée de se rasseoir sur le fût
d'une cotonne, cite s'appuyait sur Liverani, mais sans
te voir, sans sonner a lui. Elle n'avait pourtant pas
perdu une scutc parote de l'initiateur. rate comme un
r-pechc, t'œit t'xc et la vuix éteinte, elle n'avait pas l'air
é~arc qui succt'de aux crises nerveuses. Une exaltation
concentrée romp)is-:)itsapoitrine, dont la faible respi-
nuiun n'ct.'it p'us :)ppréciabte pour Liverani. Ses yeux
n()!t s, <[uc t:) fati~u'' et la souffrance enfonçaient un peu
sou~ les orbitt's, t'ritt.uent d'un feu sombre Un té~er pli
il su)~ front trahissait une résolution incbrantabte, la
première de s.a \ie. S~ beauté en cet instant fit peur à
ceux des assi-nts qui l'avaient vue aitteurs invariable-
tncnt (ioucc e! hienvottante. Liverani devint trembtunt
coonne la fcuittc de j.'stnin que la brise de la nuit agitait
au front de son amante. Elle se leva avec plus de force
qu'i) ne s'v so.ti) altl'!1!:u; mais aussitôt ses genoux
i.:it))if('nt, Jt pour tnontcr les degrés, elle se laissa pres-
(j')e pt.rttr pur tui, sans que t'ctreinte de ses bras, qui
t avuit tant émue, sans que le voisinage de ce cceur qui
avait emhr.'sc te sien, vinssent )a distraire un instant de
sa méditation intérieure. H mit entre sa main et celle de
<\)nsudo la croixce tutisman qui lui donnait
des droits sur elle, et qui lui servait à se faire ) ccon-
naitre. Consueto ne parut reconnaitrc ni le ~a~e ni la
main qui le présentait. La sienneétait contractée par la
souffrance. C'était une pression mécanique,comme lors-
qu'un saisit une branche pour se retenir au bord d'un
<)hfme mais le sang du coeur n'arrivait pas jusqu'à cette
main gtacée.

« Marcus) dit Liverani à voix bas-e, au moment où
celui-ci passa près de lui pour aller frapper à la porte
du temple, ne nous quittez pas. L'épreuve a été trop
forte. J'ai peurJ

Ette t'aime! répondit Marcus.
Oui, mais elle va peut-être mourir' reprit Live-

rani en frissonnant.
Marcus frappa trois coups à la porte, qui s'ouvrit et se

referma aussitôt qu'il fut entré avec Consuelo et Live-
rani. Les autres Itères restèrent sous le péristyle, en
attendant qu'on tes introduisit pour la cérémonie do
fini tiation; car, entre cette inittation et les dernier<'s
épreuves, il y avait toujours un entretien secret entre
les chefs Invisibles et le récipiendaire.

L'intérieur du kiosque en forme de tcmpte, qui servait
à ces initiationsau château de était magnifiquement
orne, et décoré, entre chaque colonne, des statues des

plus grands amis de l'humanité. Celle de Jésus-Christy
etait placée au milieu de l'umphithéatre, entre celles do
Pythagore et de Platon. Apollonius de Thyane était a
côté de saint Jean, Abailard auprès de saint Bernard,
Jean Muss et Jé'ôme de Prague a côté de sainte Cathe-
rine et de Jeanne d'Arc. Mais Conmeto ne s'arrêta pas
à considérer les objets extérieurs. Toute renfermée en
elle-même, el'e revit fans surprise et suns émotion ces
mêmes juges qui avaient sondé son cœur si profondé-
ment. Elle ne sentait plus aucun trouble en la présence
de ces hommes, quels qu'ils fussent, et elle attendait
leur sentence avec un grand cahne apparent.

« Frère introducteur, dit à Marcus le huitième per-
sonnage. qui, assis au-dessous des,sept juges, portait
toujours la parole pour eux, quelle personne nous ame-
nez.vous ici? Quel est son nom?

Consuelo Porporina, répondit Marcus.
Ce n'est pas là ce qu'on vous demande, mon frère,

répondit Consuelo; ne voyez-vous p.~s que je me pré-
sente ici en habit de mariée, et non en coutume de veuve'?
Annoncez la comtesse Albert de Mudo~tadt.

Ma fille, dit le frère orateur, je vous parle au nom
du coneil. Vous no portez plus le nom que vous invo-
quel; votre mariage avec le comte de Hudotstadtest
rompu.

De quel droit? et en vertu de quelle autorité?
demanda Consueto d'une voix brève et forte comme
dans la fièvre. Je ne reconnais aucun pouvoir thcocra-
tique. Vous m'avez appris vous-mêmes u ne vous recon-
naître sur moi d'autres droits que ceux que je vous aurai
librement donnés, et à ne me soumettre qu'a une auto-
rité paternelle. La vôtre ne le serait pas si elle brisait
mon mariage sans l'assentiment de mon époux et sans
le mien. Ce droit, ni lui ni moi no vous l'avons donné.

Tu te trompes, ma fille: Albert nous a donné le
droit de disposer de son sort et du tien et toi-même tu
nous l'as donné aussi en nous ouvrant ton cœur, et en
nous confessantton amour pour un autre.

Je ne vous ai rien confessé, répondit Consuelo, et
je renie l'aveu que vous voulez m'arracher.

Introduisez la sibytte, » dit l'orateur à Marcus.
Une femme de haute taille, toute drapée de blanc, et

la figure cachée sous son voile, entra et s'assit au milieu
du demi-cercte formé par les juges. A son tremblement
nerveux, Consuelo reconnut facilement Wanda.

« Parle, prètress'' de la vérité, dit l'orateur; parle,
interprète et révélatrice des plus intimes secrets, des
plus délicats mouvementsdu cœur. Cette femme est-elle

épouse d'Albert de Hudotstadt ?'?
Elle est son épouse fidèle et respectable, répondit

W.tnda; mais, dans t'e moment, vous devez prononcer
son divorce. Vous voyez bien, par qui elle est amenée
ici vous voyez bien que celui de nos enfants dont elle
tient la main est l'hommequ'elle aime et à qui elle doit
appartenir, en vertu du droit imprescriptible de l'amour
dans le mariage.

Consueto se retourna avec surprise vers Liverani, et
regarda sa propre main, qui était engourdieet comme
morte dans la sienne. Elle semblait être sous la puis-
sance d'un rêve et faire des efforts pour se révenler.
Elle se détacha enfin avec énergie de cette étreinte, et,
regardant le creux de sa main, elle y vit l'empreinte de
la croix (le sa mère.

a C'est donc là l'homme que j'ai aimé 1 dit-elle, avec
le sourire mélancoliqued'une samte ingénuité. Eh bien,
oui! je l'ai aimé tendrement, éperdumont; mais c'était
un rêve J'ai cru qu'Albert n'était plus, et vous me
disiez que celui-ci était digne du mon estime et de ma
confiance, Puis j'ai revu Albert; j'ai cru comprendre,
a son langage, qu'il ne voulait plus être mon époux,
et je ne me suis pas défendue d'aimer cet inconnu dont
lea lettres et les soins m'enivraient d'un fol attrait.
Mais on m'a dit qu'Albert m'aimait toujours, et qu'il
renonçaità moi par vertu et par générosité.Et pourquoi
donc Albert s'est-il persuadé que je resterais au-dessous
de lui dans le dévouement? U~u'ui-je fait de criminel
jusqu'ici, pour que l'on me croie capable de briser son

¡



âme en acceptant un bonheur égoïste? Non, je ne me
souillerai jamais d'un pareil crime. Si Albert me croit
indigne de lui pour avoir eu un autre amour que le sien
dans le cœur, s'il se fait un scrupulede briser cet amour,
et qu'il ne désire pas m'en inspirer un plus grand, je
me soumettrai à son arrêt; j'accepterai la sentence de
ce divorce contre lequel pourtant mon coeur et ma con-
science se révoltent; mais je ne serai ni l'épouse ni
l'amante d'un autre. Adieu, Liverani, ou qui que vous
soyez, à qui j"ai confié la croix de ma mère dans un jour
d'abandonqui ne me laisse ni honte ni remords. Rendez-
moi ce gage, afin qu'il n'y ait plus rien entrenous qu'un
souvenir d'estime réciproque et le sentiment d'un devoir
accomplisans amertume et sans effort.

Nous ne reconnaissons pas une pareille morale, tu
le sais, reprit la sibylle nous n'acceptons pas de tels
sacrifices; nous voulons inaugurer et sanctifier l'amour,
perdu et profané dans le monde, le libre choix du coeur,
l'union sainte et volontaire de deux êtres également
épris. Nous avons sur nos enfants le droit de redresser
la conscience, de remettre les fautes, d'assortir les sym-
pathies, de briser les entraves de l'ancienne société. Tu

Quelques squelettes presque entiers. (Page ~8.

n'as donc pas celui de disposer de ton être pour le sacri-
fice, tu ne peux pas étouffer l'amour dans ton sein et
renier la mérité de ta confession, sans que nous t'y ayonss
autorisée.

-–Que me parlez-vousde liberté, que me parlez-vous
d'amour et de bonheur? s'écria Consuelo en faisant u:n.

pas vers les juges avec une explosion d'enthousiasme et
un rayonnement de physionomie sublime. Ne venez-
vous pas de me faire traverser des épreuves qui doivent,
laisser sur le front une éternelle pâleur, et dans l'âmeo
une invincible austérité? Quel être insensible et lâche
me croyez-vous, si vous me jugez encore capable de
rêver -et de chercher des satisfactionspersonnellesaprès
ce que j'ai vu, après ce que j'ai compris, après ce que
je sais désormais de la vie des hommes, et de mes de-
voirs en ce monde? Non, non plus d'amour, plus d'hy-
mén'ée,pJus.de liberté, plus de bonheur, plus de gloire,
plus d'art, plus rien pour moi, si je dois faire souffrir la
dernier d'entre mes. semblables! Et n'est-il pas prouvé
que toute joie s'achète dans ce monde d'aujourd'hui au
prix de la joie de quelque autre? N'y a-t-il pas quelque
chose de mieux à faire que de se contenter soi-même?



Albert ne pense-t-il pas ainsi, et n'ai-je pas le droit de
penser comme lui ? N'espère-t-ilpas trouver, dans sonsacrifice même, la force de travailler pour l'humanité
avec plus d'ardeur et d'intelligenceque jamais? Laissez-
moi être aussi grande qu'Albert. Laissez-moi fuir la
menteuse et criminelle illusion du bonheur. Donnez-moi
du travail, de la fatigue, de la douleur et de l'enthou-
siasme Je ne comprends plus la joie que dans la souf-
france j'ai soif du martyre depuis que vous m'avez fait
voir imprudemment les trophées du supplice. Oh! honte
à ceux qui ont compris te devoir, et qui se soucient
encore d'avoir en partage le bonheur ou le repos sur la
terre! Il s'agitbien de nous, il s'agit bien de moi! Oh!1
Liverani si vous m'aimez d'amour après avoir subi les
épreuves qui m'amènent ici, vous êtes insensé, vousn'êtes qu'un enfant indigne du nom d'homme, indigne à
coup sûr que je vous. sacrifié ranection héroïque d'Al-
bert. Et toi, Albert, si tu es ici, si tu m'entends, tu nedevrais pas refuser du moins de m'appeler ta sœur de
me tendre la main et de m'aider à marcher dans le rude
sentier qui te mène à Dieu. »L'enthousiasme de Consuelo était porté au comble

Trenck.

les paroles ne lui suffisaient plus pour l'exprimer.Une
sorte de vertige s'empara d'elle, et, ainsi qu'il arrivait
aux pythonisses dans le paroxysme de leurs crises di-
vines, de se livrer à des cris et à d'étranges fureurs, elle
fut entraînée à manifester l'émotionqui la débordait parl'expression qui lui était la plus naturelle. Elle se mn; à
chanter d'une voix éclatante et dans un transport aumoins égal à celui qu'elle avait éprouvé en chantant cemême air à Veruse, en public pour la première fois de
sa vie, et en présence de Marcello et de Porpora:

1 cieli immertsi narrano
Del grande Mdio fa gloria!

Ce chant lui vint sur les lèvres parce qu'il est peut-
être l'expression la plus naïve et la plus. saisissante quela musiqueait jamais donnéeà,l'enthousiasme religieux.
Mais Consuelo n'avait pas le calme nécessaire pour con-tenir et diriger sa voix après ces deuxvers, l'intonation
devint un sanglot dans sa poitrine, elle fondit en pleurs
et tomba sur ses genoux.

Les Invisibles,électrisés par sa ferveur, s'étaient levés



simultanément,comme pour entendre debout, dans l'at-
titude du respect, ce chant de t'inspirée. Mais en la
voyant succomber sous t'émotion ils descendirent tous
de l'enceinte et s'approchèrent d'elle, tandis que Wanda
la saisissant dans ses bras et la jetant dans ceux do
Livcrani, lui cria

« Eh bien! regarde-le donc, et saclie que Dieu t'ac-
corde do pouvoir concilier l'amour et la vertu, le bon-
heur et le devoir. ? »

Consuelo, sourde pendant un instant, et comme ravie
dans un autre monde, regarda enfin Liverani, dont M r-
cus venait d'arracher le masque. Elle fit un cri perçant
et faillit expirer sur son scien reconnaissant Atbert.
Albertet Liverani étaient le même homme.

XLL

En ce moment les portes du temple s'ouvrirent en
rendant un son métallique, et les Invisibles entrèrent
deux à deux. 1.a voix magique de rharmouica. cet in-
strument tcconmcntinvcntu',dont la vibration péné-
trante était une )ncr\oHe inconnue aux organes (ie Con-
suclo, se fit entendre dans les airs, et sembla descendre
de la coupole entr'uuvcrte aux rayons de la lune et aux
brises vivifiantes de la nuit. Une pluie de Ileurs tom-
bait tcntenn'nt sur t'heureux couptc ptacé au centre de
cette marche sctennettc. Wanda, debout auprès d'un
'rcj'i~t d'or, d'où sa main droite faisait jaillir des
flammes éclatantes et des nuages de parfums, tenait de
la main gaucho les deux bouts d'une chaine de fleurs et
de fcuittages symbotiqucsqu'elle avait jetée autour des
deux amants. Les chefs Invisibles, la face couverte de
tours tondues draperies routes, et la tête ceinte des'
mêmes feuillages (le chène et d'acacia consact-és pat, tours
rites, étaient debout, les bras étendus comme pour
accueittir les frères, qui s'inclinaient en passant devant
eux. Ces chefs avaient la majesté des druides antiques;
mais leurs mains pun's de sang n'étaient ouvertes que
pour bénir, et un rdigieux respect remplaçait dans fe

coeur des adeptes la terreur fanatique des religions du
passe. A mesure que les initiés se présentaient devant
te vénérable tribunal, ils étaient leurs masques pour
satucr à visage découvert ces augustes inconnus, qui ne
s'étaient jamais manifestés à eux que par des actes de
ctonentc justice, d'amour pâte) net et (le haute sagesse.
Fidèles, sans regret et sans méfiance, à la rctigiun du
serment, ils ne cherchaient pas a lire d'un regard
curieux sous ces voiles impénétrables. Sans doute tours
adeptes les connaissaientsans le savoir,ces n)<)gcs d'une
religion nouvette, qui, mêlés a eux duns la société et
dans le sein même de tours assemblées, étaient tes
meilleurs amis, tes plus intimes confidents de la plupart
d'entre eux, de chacun d'eux peut-être en particulier.
Mais, dans t'excrcicc de leur culte commun, la personne
du prêtre était à jamais voitée, comme l'oracle des
temps antiques.

Heureuse cnfaucc des croyancesnaïves, aurore quasi
fabuleuse des conspirations sacrées, que la nuit du
mystère enveloppe, dans tous les temps, de poétiques
incertitudes! Bten qu'un siècle à peine nous sépare d~
~existence de ces invisibles, elle est problématique

<. Toat le monde sait que l'harmonica fit une te))(; sensation en Alle-
ntagoc à son apj~ritio)), que les i)na(;)))auons puet~ics vu!)!ur('!)[ y \uit'
t'auttiuun ttcs \)))x s))D).nurc))es,cvnquces j)ar les n'nsor.~on's (le cer-
tains mystères. Cet instrument, rebute n)a)!'()ue av;!))tde se j'o~ubnser,
fut cteve )!en)taNt qth'tqne toops. par les adeptes (h' la tttfosojtttk' aiic-
mamh', aux m~nes ))0)!))t-))rs divins que la lyre chez les anchns, et que
bfamou)' d'autres jnstmmcnts de musique rhcï )t's jtcujttes j'nutiufs de
rUi!ua;a)a. Ils eu Orent une ttcs liguresh)t'togt)~t«(tHt's de leur icono(!)'d-
ph)e ))))'stpriet)!;e. Ustt'rc)~<'St'))L~)C!!tsuus la tuntte d'une ctttntërefan-
tastique. Les ne')('hy)es des sucietes secrètes, qui t'ententtaiettt ~our ta
pre""<*re fo~s. ajues les (errt-urs et tes émotionsde leurs rudes fjtreuvcs,
en ttittent s' fortenteot imprt.'ssit'unes,que ptnsieurs tunibaicnt e)) extase.
tts croyaient ent n'tre le cham des jtuissaocps iovisit~es, car ox te~r c;)-
rh~'t ~'xec'tH"t et l'instrument av'c. tf ))tus grand snin. Il y a des detatis
ex'retnoue'tt curieux sur le )ôk' ex(ra"rdt))aue de t'aannumca dans les

j c<'reu)ouicsde réception de t'utummii~e.

pour l'historien, mais trente ans plus tard l'illuminisme
reprit ces formes ignorées du vulgaire, et, puisant à la
fois (tans le génie inventif de ses chefs et dans la tradi-
tion des sociétés secrètes de ta mystique Allemagne, il
épouvanta le monde par la plus formidable et la plus
savante des conjurations politiques et relieuses. Il
ébranla un instant toutes tes dynas ies sur leurs trônes,
et sucroïnba à son tour, en léguant à tu Hévointion
francai-e conme un courant électrique d'enthousiasme
sublime, de foi ardente et de fanatisme tenibte. Un
dem!-siècle avant ces jonrs marques par le destin, et
tandis que la monarchiegalante de Louis XV, le despo-
tisme philosophique de Frédéric H, la royauté sceptique
et railleuse de Voltaire, la diplomatie ambitieuse de
Marie-Thérèse, et l'hérétique tolérance de Canganetli,
semblaient n'annoncer pour longtemps au monde que
décrépitude, antagonisme, chaos et dissolution, la
Révolution française fermentait à t'ombre et germait
sous terre. Elle couvait dans des esprits croyants jus-
qu'au fanatisme, sous la forme d'un rêve de révolution
universelle; et pendant que la débauche, l'hypocrisie
ou l'incrédulité régnaient officiellement, sur le monde,
une foi sublime, une magnifique révél.ttion de t'avenir,
d\'s plans d'organisation aussi profonds et passavants
peut-être quenotre Fouriérisme et notreSaint-Simonisme
d'aujourd'hui, ré.disnient déjà dans quelques groupes
d'hommesexceptionnels la conception idéate d'unesociétéé
future, diamétr.dement opposée à celle qui couvre et
cache encore leur action dans histoire.

Un tel contraste est un des traits les plus saisissants
de ce dix-huitième siècle, trop rempli d'idées et de
travail intellectuel de tous les genres, pour que la syn-
thèse ait pu en être déjà faite avec cl.u'té et profit par
les historiensphilosophiques de nos jours C'est qu'il y <)
là un amus de documents con!r<)dictoiresetde tuitsincom-
pris, insaisissables.)upremier abord,sou) ces troLddéesp.'rIH'iS, in::iaisissahles<I u l'l'l'miel'fuudrailSOUITCS twu hll>l'S lIaI'
te tumulte du siècle, et qu'il faudrait épurer putiemment
pour en retrouver le fond sclidc. Ueuueouj) de tr:t\ad-
leurs énergiques sont restés obscurs empu'tant (i:ms la
tombe le secret de leur mission tant de gtuires éct.)-
tantes absorbaient alors l'attention des contemporains'
tant de brillants travaux accaparent encore aujourd'hui
l'examen rétrospectifdes crititjue~ Muis peu ù peu la lu-
)Hicrc sortira de ce chaos; et si notre sie< te atxvc se
résumer tui-:néme, il résumera <u)ssi ta v)c de son
père le dix-huitième siècle, ce to~~)ij'he immense
cette briHante nébuleuse, où tant (le tacheté & eppu- .t
t.mt de grandeur, tant de savoir à tant d'~nu~mce,
tant de b.))baric à tant de civilisation tant de lumière u
tant d'erreur, ta:it (ie sérieux il tant (''ivresse t.'nt d'io-
oédu'ité à tant (ic fui, tant de pé')ntisme savunt a tant
de moquerie frivole, tant de superstition a tant de raison
or.ruedieu~e: cette période de cent ans, qui vit les
règnes de madame de Maintcnon et de madame de ron)-
padour: Pierre tu Grand, Catherine Il, Miu-Jc-Thérèse
et la Dubarry; Voltaire et Swéicnl'urg, K.mL et Mes-
mer, Jean-Jacques Housseau et le caldinnl1 t'ubois,
Shrcepfur et Uidcrot, Féncton et Law, Zinxendurfet
f.eibt)itx, Frédéric 11 et Hubespierre, i.ouis XtV et
Phihppe-Égalité, M~ric-Antoinette et Cttartotte-(~ordav,
Weis!'anpt,Babeufet Napoléon. laboratoire effrayant,
où tant de formes hétérogènes ont été jetées dans le
creuset, qu'elles ont vomi, dans leur monstrueuse
ébultition, un torrent de fumée où nous marchons encore
enveloppésde ténèbres et d'images confuses.

Consuelo pas plus qu'Albert, et les chefs Invisibles
pas plus que leurs adeptes, ne portaient un regard bien
tucide sur ce siècle, au sein duquel ils brûlaient de
s'élancer avec l'espoir enthousiaste de le régénérer
d'assaut. Ils se croyaient à la \eilte d'une république
ëvangéuqne, comme les disciples de Jésus s'étaient crus
à la veille du royaume de Dieu sur la terre, comme les
Tahorites de la Bohême s'étaient crus a la veille de
l'état paradisiaque, comme plus tard la Convention
française te crut à la veille d'une propagande victo-
rieuse sur toute la face du ;;lobe. Mais, sans cette con-
nance insensée, où seraient les grands dévouements, et



sans tes grandes fol es où seraient les grands résultats?
Sans l'utopie du divin rêveur Jésus, où en serait, ta
notion de la .fraternité humaine? Sans les visions conta-
gieuses de l'extatiqueJeanne-d'Arc,serions-nous encore
Fr.'nc.'is? Sans tes nobles chimères du dix-huitième
siécte, aurions-nous conquis tes premiers éléments de
t'égafité? (~e)te mystérieuserévolution, que les sectes du
passe avaient rêvée chacune pour son temps, et que tes
conspirateursmystiques du siècle dernier avaient vague-
ment prédite cinquante uns d'avance, comme une ère de
rénovation politique et religieuse Voltaire et les calmes
cerveaux phito-ophiques do son temps, et Frédéric H

tui-méme,te grand réalisateur de la force logique et
froide, n'en prévoyaient, ni les brusques orages, ni le
t-oudain avortement. Les plus ardents, comme tes plus
!-ages, étaient loin de lire clairement dans t'avenir.
Jean-Jacques liousseau eùt renié son œuvre, si la ~)('n-
tagne lui était apparue en rêve, surmontée de la guil-
lotine Albert de Hudotstadt serait redevenu subitement
le fou léthargique du Schreckenstein,si ces gloires en-
sanglantées, suivies du desputisme de Napoléon, et la
restauration de l'ancien régime, suivie du régne des
plus vils intérêts matériets, lui eussent été révélée: lui
qui ooya)t Lra\aitler a rcnver'er, immédiatement et
pour toujours, les échafauds et les prisons, les casernes
et les couvents, les maisonsd'agio et tes citadelles!

tts rêvaient donc, ces nobles enfants, et ils agissaient
sur teur rêve de toute la puissance de leur âme. lis
n étaient ni plus ni moins de leur siècle que les habites
poti~ iques et. tes sages philosophes leurs contemporains, tts
ne voyaient ni plus ni moins qu'eux la vcrité absolue de
t'ttveft))', cette grande inconnue que nous revêtons chacun
des attributs de notre propre puissance, et qui nuus
trompe tous. en même temps qu'elle nous confirme,
torsqu'ettc-apparait a nos fils, vêtue des mille couleurs
donL cttacun de nous a préparé un lambeau pour sa toge
imputiate. Heureusement,, chaque siècle la voit plus
majestueuse, p.ucc que chaque siècle produit plus de
t)a\:ii))e")s pour son triomphe. Quant aux hommes qui
voudraient déchirer sa pourpre et la couvrir d'un deuil
éternel, ils ne peuvent rien contre elle, ils ne la com-
prennent pas. Hsetaves du la réaiité présente, )fs ne
savent pas que t'immortetten'a puint d'~gc, et que qui
ne la rêve [''as telle qu'elle peut être demain no la voit
nuttement telle qu'ette doit être aujourd'hui.

.Mbot, (tans cet instant de joie suprême où tes yeux
de Consuelo s attachaieot enfin sur les ~icns avec ravis-
sement Albert, rajeuni de tout le bienfait de la sunté,
et embelli de toute t'ivrcssc (lu bonheur, se sentait
investi de cette foi toute-puissantequi transporterait tes
montagnes, s'it y avait d'autres montagnes à porter
dans ces moments-tà que le fardeau de notre pfopre
raison éb:antée par t'ivresse.Consuetoétait enfin devant
lui comme lit Uatmce de t'artiste chéri des dieux,
s'évcithmt en même temps à t'amour et a la vie. Muette
et re'ucdtic, ta ph\iojomie éctaitée d'une au'éote
cétcste, elle é!aft ('u'nptétement, incontestablement
bette pour la pnmtérc fois (le sa vie, parce guette
existait en effet complètement et réettemcnt pour la
ptemére lois Une sérénité sublime brittait sm' son
front, et ses grands yeux s ttumcctaient de cette volupté
<ie t'ame dont t'ivrcsscdes sens n'est qu'un reflet af!a)b)i.
t'~te n'était si belle que parce qu'ette ignoraitce qui se
pasa'it d.!ns son cœur et sur son visage. Albert seut
existait pour elle, ou j'tutôt elle n'existait ptus qu'en lui,
et lui seul lui semblait digne d'un immense respect et
d'une admiration sans bornes. C'est qu'Albert aussi
était transformé et comme enveloppé d'un rayonnement
surnaturet en la contemplant. Elle retrouvait bien dans
la profondeur de son regard toute la grandeur soten-
nelle des nobles douleurs qu'il avait subies; mais ces
amertumes du passé n'avaient laissé sur ses traits
aucune trace de soufTrancc physique. Il avait sur le
front la placiditédu martyr re-suscité, qui voit la terre
rougie de son sang fuir sous ~cs pieds, et le ciel des
récompenses infinies s'ouvrir sur sa tête. Jamais artiste
inspire ne créa une plus noble tioUre de héros ou de

saint, aux plus beaux jours de l'art antique ou de l'art
chrétien.

Tous les Invisibles, frappés d'admiration à leur tour,
s'arrêtèrent, après s'être formés en cercle autour
d'eux, et restèrent quelques instants livrés au noble
plaisir do contempler ce beau couple, si pur devant
l~ieu, si chastement heureux devant, les hommes. Puisvoix mâles et généreuses chantèrent en chœur,
i-ur un rhythme d'une largeur et d'une simplicitéanti-
ques 0 Ay~ f) ~~wp/!f6/ La musique était du
Porpora, à qui on avait envoyé les paroles, en lui deman-
dant un chant d'épithalame pour un mariage illustre; et
on l'avait dignement récompensé, sans qu'il sût de
quelles mains venait. le bienfait. Comme Mozart, la
veille d'expirer, devait trouver un jour sa plus sublime
inspiration pour un /M!PM mystérieusement com-
mandé, le vieux Porpora avait retrouvé tout le génie de
sa jeunesse pour écrire on chant d'hyménée, dont le
mystère poétique avait réveillé son imagination. Dès les
premières mesures, Consuelo reconnut le style de son
maitre chéri; et, se détachant avec effort des regards
de son amant, elle se tourna vers les coryphées pour y
chercher son père adoptif; mais son esprit seul était là.
Parmi ceux qui s'en étaient faits les dignes interprètes,
Consucto reconnut plusieurs amis, Frédéric de Trenck,
ie l'orporino, le jeune Uenda, le comte Golovvkin, Schu-
Lart, le chevalierd'Éon, qu'elle avait connu à Berlin,
et dont, ainsi que toute l'Europe, elle ignorait le sexe
véritable; le comte de Saint-Germain, le chancelier
Coccei, époux de la Barberini, le libraire Picotai,
Gottlieb, dont la belle voix dominait toutes les autres,
enfin Marcus, qu'un mouvenn'nt de Wanda lui désigna
énergiquement, et qu'un instinct sympathique lui avait
fait reconnaitre d'avance pour le guide qui l'avait pré-
sente et qui remplissait auprès d'elle les fonctions de
parrain ou de père putatif. Tous les Invisiblesavaientou-
vert et rejeté sur leurs épaules les longues robes noires,
à l'aspect lugubre. Un costume pourpre et blanc, élé-
gant, simple, et rehausséd'une chained'or, qui portait les
insignes de t'ordre, donnait à leur groupe un aspect
defcto. Leur masqueétait passé autour de leur poignet,
tout prêt à être remis sur le vi-age, au moindre signal
du veilleur placé en sentinelle sur le dôme de l'édifice.

L'oraleitr, qui remplissait les fonctions d'intermé-
diairc entre les chefs Invisibles et les adoptes, se dé-
masqua aussi, et vint féliciter les heureux époux.
C'était le duc de* ce riche prince qui avait voué safortune, son intelligence et zon zèle enthousiaste à
t'œuvre des Invisible. 11 était t'hôte de leur réunionet
~résidence était, depuis longtemps, l'asile de Wanda
et d'Albert, cachés daitteurs à tous les yeux profanes.
Cette résidence était aussi le chef-lieu principal des
opérations du tribunal de l'ordre, quoiqu il en existât
plusieurs autres, et que les réunions un peu nom-breuses n'y fus ont qu'annuettes,durant quelques jours
de l'été, a moins de cas extraordinaires, mittéàtuus
tes secrets des chefs, le duc agissait pour eux et avec
eux; mais il ne trahissait puint leur incognito, et,
assumant sur lui seul tous les dangers de l'entreprise,
il était, teur interprète et leur moyen visible de contact
avec tes membres de t'ussocintion.

Quan'J les nouveaux épuux eurent échangé <)c douces
démon&trntions de joie et d'affection avec teurs froes,
chacun repris sa place, et le duc, redevenu le frère ora-
teur, parla ainsi au couple couronné de fleurs et age-
nouillé devant l'autel 0

« ~"fants très-chers et très-aimés, au nom du vrai
Dieu, toute puissance, tout amour et tout intelligence;
et, après lui, au non des trois vertus qui sont un reflet
de la Divinité dans t'âme humaine activité, charité et
justice, qui se traduisent, dans l'application, par notre
formule liberté,jraternité, égalité; enfin au nom du
tribunal des Invisiblesqui s'est voué au triple devoir du
zète, de la foi et de l'étude, c'est-à-dire à la triple recherche
des vérités politiques, moraleset divines: Atbett Podie-
brad, Consuelo Porporina,jeprononce la ratificatione 'la
confirmationdu mariageque vous avexdéja contracté de-



vautDieu et devant vosparents, et mêmedevant unprêtre
de la religion chrétienne,au châteaudes Géants, le* do
l'année 475*. Ce mariage, valide devant les hommes,
n'était pas valide devant Dieu. I) y manquait trois
choses: <*le dévouement absolu de l'épouse à vivre
avec un époux qui paraissait toucher à son heure der-
nière 2" la sanction d'une autorité morale et religieuse
reconnue et acceptée par l'époux 3" le consentement
d'une personne ici présente, dont il ne m'est pas per-
mis de prononcer le nom, mais qui tient do près à
l'un des époux par les liens du sang. Si maintenant ces
trois conditions sont remplies, et qu'aucun de vous n'ait
rien à réclamer et à objecter. unissez vos mains et
levez-vous pour prendre le ciel à témoin de la liberté do
votre acte et de la sainteté de votre amour, »

Wanda qui continuaità demeurer inconnueaux frères
de l'ordre, prit les mains de ses deux enfants. Un même
élan de tendresse et d'enthousiasme les fit lever tous les
trois, comme s'ils n'eussent fait qu'un.

Les formules du mariage furent prononcées, et les
rites simples et touchants du nouveau culte s'accom-
plirent dans le recueillementet la ferveur. Cet engage-
ment d'un mutuel amour ne fut pas un acte isolé au
milieu de spectateurs indiilérents, étrange) au lien
moral qui se contractait. l)s furent tous appelés a sanc-
tionner cette consécrationreligieuse de deux êtres liés à
eux par une foi commune. Us étendirent les bras sur les
époux pour les bénir, puis ils se prirent tous ensemble
par tes mains et formèrent une enceinte vivante, une
chamcd'amourfraternel et d'association religieuse autour
d'eux, on m'énonçant le serment de les assister, de les
protéger, de défendre leur honneur et leurs jours, de
soutenir leur existence au besoin, de tes ramener au
bien par tous leurs etfurts s'ils venaient à faiblir (lans la
rude carrière de la vertu, de les préserver autant que
possible de la persécutionet des réductions du dehors,
dans toutes les occasions, dans toutes tes rencontres;
enfin, de les aimer aussi saintement,aussi cordialement,
aussi sérieusement que s'ils étaient unis a eux par le
nom et par le sang. Le beau ') renck prononça cette
formule pour tous les autres dans des termes éloquents
et simples; puis il ajouta en s'adressant à t'éjoux:

« Albert, l'usage profane et criminel de la vieille
société, dont nous nous séparons en secret pour t'amener
à no([s un jour, veut que le mari impose ta fidélité à sa
femme au nom d'une autorité humiliante et despotique.
Si elle succombe, il faut qu'it tue son rival; il a même
le droit de tuer son épouse cela s'appelle laver dans le
sang la tache faite à l'honneur. Aussi, dans ce \ieux
monde aveugle et corrompu, tout homme est l'ennemi
naturel de ce bonheur et de cet honneur :si sauvagement,
gardes. L'ami, le frère même, s'arroge le droit (le ravir
a t'ami et au frère l'amour (le sa compagne ou tout au
moins on se donne le cruel et tâche plaisir d'exciter sa
jalousie de rendre sa surveillance ridicule, et de semer
la méfiance et le trouble entre lui et l'objet de son
amour. Ici, tu le sais, nous entendons mieux l'amitié,
l'honneur et l'orgueil de la famille. Nous sommes frères
devait Dieu, et celui de nous qui porterait sur la femme
de son frère un regard audacieux et détoyal aurait déjà
commis, à nos yeux, le crime d'inceste dans son cœur. »

Tous les frères, émus et cntrainés, tirèrent leurs
épées, et jurèrent de tourner cette arme contre eux-
mêmes plutôt que de manquer au serment qu'ils venaient
de prononcer par la bouche de Trenck.

Mais la sibylle, agitée d'un de ces transports enthou-
siastes qui lui donnaient tant d'ascendant sur leurs
imaginations, et qui modifiaient souvent l'opinion et les
décisions des chefs eux-mêmes, rompit le cercle en
s'élançant au milieu. Son langage, toujours énergique et
brûlant, subjuguait leurs assemblées; sa grande taille,
ses draperies flottantes sur son corps amaigri, son port
majestueux, quoique chancelant, le tremblement con-
vulsif de cette tète toujours voilée, et avec cela pour-
tant une sorte de grâce qui révélait l'existence passée
de la beauté, ce charme si puissant-chez la femme,
qu'il subsiste encore après qu'il a disparu, et qu'it

émeut encore l'âme alors qu'il ne peut plus émouvoir les
sens; ennn, jusqu'à sa voix éteinte qui prenait tout à
coup, sous l'empire de l'exaltation, un éclat strident et
bizarre, tout contribuait à en faire un être mystérieux,
presque effrayant au premier abord, et bientôt investi
d'une puissance persuasive et d'un irrésistible prestige.

Tous firent silence pour écouter la voix de l'inspirée.
Consuelo fut émue de son attitude autant qu'eux, et
plus qu'eux peut-être, parce qu'elle connaissaitle secret
de sa vie étrange. Elle se demanda, en frissonnantd'une
terreur involontaire, si ce spectre échappé de la tombe
appartenait réellement au monde et, si, nprès avoir
exhalé son oracle, il n'allait pas s'évanouir dans les airs
avec cette flamme du trépied qui le faisait paraitre
transparentet bleuâtre.

« Cachez-moi l'éclat de ces armes! s'écria la frémis-
sante Wanda. Ce sont des serments impies, ceux qui
prennent pour objet de leurs invocations des instruments
de haine et (!e meurtre. Jo sais bien que l'usagedu vieux
monde a attachè ce fer au flanc de tout homme réputé
libre, comme une marque d'indépendanceet de fierté;
je sais bien que, dans les idées que vous avez con-
servées malgré vous de cet ancien monde, l'epée est le
symbole de l'honneur, et que vous croycx prendre des
engagements sacrés quand vous avez juré pur te fer
connnc les citoyens de la Home primitive. Mai~iti,
c'est profaner un serment auguste. Jurez plutôt par la
uannue de ce trépied la Hamme est )c symbole de la
vie, t!c la lumière et de l'amour divin. Mais vous faut-il
donc encore des emblèmes et des signes visibies? Etes-
vous encore idolâtres,et les figures qui ornent ce temple
représentent-elles pour vous autre chose que fies idées?
;\h! jurez plutôt pur V(;s propres sentiments, par vos
meilleurs instincts, par votre propre cœur; et si vous
n'osez pas jurer par le Dieu vivant, par la vraie reli-
gion éternelle et sacrée, jurez pur la sainte Humanité,
par l~'s glorieux élans de votre courage, par la chasteté
(!e cette jeune femme et par l'amour de son époux.
Jurez i.ar le génie et par la beauté de Consuelo, que
votre désir et même votre pensée ne profanerontjamais
cette arche sainte de l'hyménéo, cet autel invisible et
mystique -ur lequel la main des anges grave et enre-
gistre le serment de l'amour.

« Savez-vous bien ce que c'est que l'amour? ajouta la
sibylle après s'être recueillie un instant, et d'une voix
qui devenait à chaque instant plus claire et plus
pénétrante; si vous le saviez, ù vous! chefs vénérables
de notre ordre et ministresde notre culte, vous ne feriez
jamais prononcer devant vous cette formule d'un enga-
gementéternctque Dieu seul peut ratifier, et qui, consacré
par des hommes, est une sorte de profanation du plus
divin de tous les mystères. Quelle force pouvez-vous
donner à un engagement qui, par lui-même, est un
miracle? Oui, l'abandon de deux volontésqui se con-
fondent en une seule est un miracle car toute âme est
éternellement libre en vertu d'un droit divin. Et pour-
tant, lorsque deux âm(.a se donnent et s'enchain nt
l'une <) l'autœ par l'am'.ur, leur mutuelle possession
devient aussi sacrée, aussi do droit divin que la liberté
individuelle.Vous voyez bien qu'il y a là un miracle, <(.

que Dieu s'en réserve à jamais le mystère, comme celui
de la vie et <le la murt. Vous allez demander a cet
homme et à cette femme s'ils veulent s'appartenir exclu-
sivement l'un à l'autre dans cette vie; et leur ferveur
est telle qu'ils vous répondront: «Nun pas seulement
dans cette vie, mais dans l'éternité, a Dieu leur inspire
donc, par le miracle de l'amour, bien plus de foi, bien
plus de force, bien plus de vertu que vous ne sauriez et
que vous n'oseriez leur en demander. Arrière donc les
serments sacriléges et les lois grossières! Laissez-leur
l'idéal, et ne les attachezpas à la réalité par les chaines
de la loi. Laissez à Dieu le soin de continuer le miracle.
Préparez les âmes à ce que ce miracle s'accomplisseen
elles, formez-les à l'idéal de l'amour; exhortez, in-
struisez, vantez et démontrez la gloire de la fidélité,
sans laquelle il n'est point de force morale ni d'amour
sublimo. Mais n'intervenezpas, commedes prêtres calho-



liques, comme des magistrats du vieux monde, dans
l'exécutiondu serment. Car, je vous le dis encore une
fois, les hommes ne peuvent pas se porter garants ni se
constituer gardiens de la perpétuité d'un miracle.
Que savez-vous des secrets de l'Éternel Sommes-nous
déjà entrés dans ce temple de l'avenir, dans ce monde
céleste où l'homme doit, nous dit-on, converseravec
Dieu sous les ombrages sacrés, comme un ami avec son
ami La loi du mariage indissoluble est-elle donc émanée
de la bouche du Seigneur? Ses desseins, à cet égard,
sont-ils proclamés sur la terre? Et vous-mêmes, ô en-
fants des hommes, l'avez-vous promulguée, cette loi,
d'un accord unanime? Les pontifes de Rome n'ont-ils
jamais brisé l'union conjugale, eux qui se prétendent
infaillibles? Sous prétexte de nullité dans de certains
engagements, ces pontifes ont consacré de véritables
divorces, dont l'histoire a consigné le scandaledans ses
fastes. Et des sociétés chrétiennes, des sectes réformées,
l'Ëgtisc grecque, ont, à l'exemple du Mosa'i'sme et de
toutes les anciennes religions, inauguré franchement
(tans notre monde moderne la toi du divorce. Que devient
donc la sainteté et i'cfticacité d'un serment fait a Dieu,
quand il est avéré que tes hommes pourront nous en
déticrunjour? Ah! ne touchez pas a l'amour par la
profanation du mariage vous ne réussiriezqu'a 1 étein-
dre dans les cœurs purs Consacrez l'union conjugale par
des exhortations, par des prières, par une pubhcitc qui
la rende respectable, par de touchantes cérémonies;
vous le devez, si vous êtes nos prêtres, c'cst-a-dire
nos ami., nos guides, nos conseils, nos consolateurs,
nos lumières.Préparez les âmes à la sainteté d un sacre-
ment; et comme le pcro do famille cherche à établir ses
enfants dans des conditions do bien-être, do dignité et
de sécurité, occupez-vous sssidùment, vous, nos pères
spirituels, d'établir vos fils et vos filles dans des con-
ditions favorables au dévetoppementdoi'amour vrni,
de la vertu, de la fidélité sublime. Et quand vous leur
aurez fait subir des épreuves religieuses, au moyen des-
quelles vous pourrez reconnaître qu'il n'y a dans leur
mutuelle recherche ni cupidité, ni vanité, ni enivre-
ment frivote, ni aveuglementdes sens dépourvu d'idcat
quand vous aurez pu vous convaincre qu'ils compren-
nent la grandeur de leur sentiment, la sainteté de leurs
devoirs et la liberté de leur choix, alors permettez-leur
de se donner t'un à l'autre, et de s'aliéner mutuellement
leur inaliénable liberté. Que leur famille, et leurs amis,
et la grande fam ille des fidèles, interviennentpour ratifier
avec vous cette union que la solennité du sacrement doit
rendre respectable. Mais faites bien attention à mes
parotes que le sacrement soit une permission reli-
gieuse, une autorisationpaternelle et sociale, un encou-
ragement et une exhortationà la perpétuité de l'enga-
gement que ce ne soit jamais un commandement, une
obligation, une loi avec des menaceset des châtiments,
un esclavage imposé, avec du scandale, des prisons, et
des chuines en cas d'infraction. Autrement vous ne
verrez jamais s'accomplir sur la terre le miracle dans
son entier et dans sa durée. La Providence éternellement
féconde, Dieu, dispensateur infatigable de la gràce,
amènera toujours devant vous de jeunes couples fer-
vents et naïfs, prêts à s'engager de bonne foi pour le
temps et pour t éternité. Mais votre loi anti-religieuse,
et votre sacrement anti-humain, détruiront toujours en
eux l'effet de la grâce. L'inégalité des droits conjugaux
selon le sexe, impiété consacrée par les lois sociales, la
différence des devoirs devant l'opinion, les fausses dis-
tinctions de l'honneur conjugal, et toutes tes notions
absurdes que le préjugé crée à la suite des mauvaises
institutions, viendront toujours éteindre la foi et glacer
l'enthousiasme des époux; et les plus sincères, les
mieux disposésà la fidélité seront les plus prompts à se
contrister, à s'effrayerde la durée de l'engagement, et à
se désenchanterl'un de l'autre. L'abjuration de la liberté
individuelle est en effetcontraire au vœu do la nature et
au cri de la conscience quand tes hommes s'en metent,
parce qu'ils y apportent le joug de t'ignomncc et de la
brutalité elle est conforme au voeu des nuj.cs coeurs,

et noces&aueaux instincts religieux des fortes volontés,
quand c'est Dieu qui nous donne les moyens de lutter
contre toutes les embûches que les hommes ont tendues
autour du mariage pour en faire le tombeau de l'amour,
du bonheuret de la vertu, pour en faire une prostitution
jurée, comme disaient nos pères, les Loiharda, que
vous connaissez bien et que vous invoquez souvent!1
Rendez donc à Dieu ce qui est de Dieu, et ôtez à César
ce qui n'est point à César.

a Et vous, mes fils, dit-elle en revenant vers le centre
du groupe, vous qui venez de jurer de no point porter
atteinte au lien conjugal, vous avez fait la un serment
dont vous n'avez peut-être pas compris l'importance.
Vous avez obéi à un élan généreux,et vous avez répondu
d'enthousiasme à l'appel de l'honneur cela est digne
de vous, disciplesd'une foi victorieuse.Mais maintenant,
sachez bien que vous avez fait là plus qu'un acte do
vertu particulière. Vous avez consacré un principe sans
lequel il n'y aura jamais de chasteté ni de fidélité con-
jugales possibles. Entrez donc dans l'esprit d'un tel ser-
ment, et reconnaissez qu'il n'y aura point de véritahte
vertu individuelle, tant que les membres de la société
ne seront pas tous solidaires les uns des autres en fait
de vertu.

« 0 amour, ô flamme sublime! si puissante et si fra-
gile, si soudaineet si fugitive éclairdu ciel qui semblés
devoir traverser notre vie et t'éteindre en nous avant sa
fin, dans la crainte de noos consumeret de nous anéan-
tir nous sentons bien tous quo tu es le feu vivifiant
émané de Dieu même, et que celui de nous qui pourrait
te fixer dans son sein et t'y entretenir jusqu'à sa der-
nière heure toujours aussi ardent et aussi complet,
celui-la serait le plus heureux et le plus grand parmi les
hommes. Aussi les disciples do l'idéal chcrchcront-its
toujours à te préparer dans leurs âmes des sanctuaires
où tu te plaises, afin que tu ne te hâtes pas de les aban-
donnerpour remonter au ciel. ~!ais, hélas toi dont nous
avons fait une vertu, une des bases de nos sociétés
humaines pour t'honorer comme nous le dé&inons, tu
n'as pourtant pas voulu te laisser enchainer au gré de
nos institutions, et tu es resté libre comme l'oiseau dans
les airs, capricieux comme la flamme sur l'autel. Tu
sembles te rire do nos serments, de nos contrats et de
notre volonté même. Tu nous fuis, en dépit ce tout ce
que nous avons inventé pour t'immobiliser dans nos
mœurs. Tu n'habites pas plus le harem gardé par dc
vigilantes sentinelles, quo la famille chrétienne placée
entre la menace du prêtre, la sentence du magistrat, et
le joug de l'opinion. D'où vient donc ton inconstance et
ton ingratitude, 6 mystérieux prestige, ô amour cruelle-
ment symbolisé sous les traits d'un dieu enfant et aveu-
gle ? Quelle tendresse et quel mépris t'inspirent donc
tour à tour ces âmes humainesque tu viens toutes em-
braser de tes feux, et que tu délaisses presque toutes,
pour les laisser périr dans les angoisses du regret, du
repentir, ou du dégoût plus affreux encore ? D'où vient
qu'on t'invoque à genoux sur toute la face do notre
globe, qu'on t'exalte et qu'on te déifie, que les poëtes
divins te chantent comme l'âme du monde, que les
peuples barbares to sacrifient des victimes humaines en
précipitant les veuves dans le bûcher des funéraillesdo
l'époux, que les jeunes cœurs t'appellent dans leurs plus
doux songes, et quo les vieillards maudissent la vie
quand tu les abandonnes à l'horreur de la solitude ?
D'où vient ce culte tantôt sublime, tantôt fanatique, que
l'on te décerne depuis l'enfance dorée de l'Humanité
jusqu'à notre ~tge de fer, si tu n'es qu'une chimère, le
rêve d'un moment d'ivresse, l'erreur de l'imagination
exaltée par le délire des sens? Oh c'est que tu n'es
pas un instinctvulgaire,un simple besoinde l'animalité!
Non, tu n'es pas l'aveugle enfant du paganisme tu es
le fils du vrai Dieu et l'élément même de la Divinité
Mais tu ne t'es encore révélé à nous qu'a travers les
nuages de nos erreurs, et tu n'as pas voulu établir ta
demeure parmi nous, parce que tu n'as as voulu être
profané. Tu reviendras, comme au temps fabuleux d'As-
trée, comme dans les visions des poëtes te fixer dans



notre paradis terrestre, quand nous aurons mérité pnr~s
des vertus sublimes la présence d'un Itôte tel que toi.j

s
Oh! qu'alors le séjour de cette terre sera doux aux: f

hommes et qu'il fera bon d'y être né quand nous serons }

tous ftè'es et sœurs, uand les unions seront librement
consenties et librement maintenues par la scute force
qu'on puise en toi quand, au lieu de cette lutte croya- J
ble, impossible, que la ndétité conjugale est obligée de r
soutenir contre les tentatives impies de la débauche, de (
la séduction hypocrite,de la violence effrénée, de la per- 1
fide amitié et de la dépravation savante, chaque épou\
ne trouvera autour de lui que fie chastes sœurs, jalouses i

et délicates gardiennesde !a félicité d'une sceur qu'eUcs i
lui auront donnée pour compagne, tandis que chaqnc
épouse trouvera dans les autres hommes autant. de
frères de son é)ioux, heureux et fiers de son bunhcur,
protecteurs-nés de son repos et de sa dignité! Alors la
femme fidète ne sera plus la fleur solitaire qui se cache
pour garder le fragile trésor de son honneur, la victime
souventdélaisséequi se consume dans la retraite et deins
les larmes, impuissanteà faire revivre dans le cœur de
son bien-aimé la flamme qu'elle a conservée pure dans
le sien. Alors !c fn're ne sera plus forcé de venger sa
sœur, et de tuer celui qu'elle aime et qu'elle regrette,
pour lui rendre un semblant de faux honneur; alors la
mère ne tremblera plus pour sa fille, alors la fille ne
rougira plus de sa mère; alors surtout t'époux ne sera
ptus ni soupçonneux ni despote; t'épouse abjurera de
son côté, 1 amertume de la victime ou la rancune de
l'esclave. D'atrocessouffrances, d'abominables injustices
ne fleuriront plus le riant et calme sanctuaire de la
famille. L'amour pourra durer; et qui sait alors! peut-
être un jour le prêtre et le magistrat, comptant avec
raison sur le miracle permanent de l'amour, pourra-t-il
consacrerau non) de Dieu même des unions indissolubles,
avec autant de sagesse et de justice qu'il y porte aujour-
d'hui, à son insu, d'impieté et de folie.

« Mais ces jours de récompense ne sont pas encore
venus. Ici, dans ce mystérieux temple où nous voici
réunis, suivant le mot de l'Évangile, trois ou quatre au
nom du Seigneur, nous ne pouvonsque rêver et essayer
la vertu entre nous. Ce monde extérieur qui nous con-
damnerait à l'exil, a la captivité ou a la mort. s'il péné-
trait nos secrets, nous ne pouvons pas l'invoquercomme
sanction de nos promesses et comme garant de nos
institutions. N'imitons donc pas son ignorance et sa
tyrannie. Consacrons l'amour conjugal de ces deux
enfants, qui viennent nous demander la bénédiction de
l'amour paternel et de l'amour fraternel, au nom du
Dieu vivant,dispensateur de tous les amours. Autorisez-
les à se promettreune étcrnelte fidélité; mais n'inscrivez
pas leurs serments sur un livre de mort, pour le leur
rappeler ensuite par la terreur et la contrainte. Laissez
Dieu en être le gardien; c'est à eux de t'invoquer tous
les jours do leur vie, pour qu'il entretienne en eux lo
feu sacré qu'il y a fait descendre.K

C'est là où je t'attendais, ô sibylle inspirée! s'écria
Albert en recevant dans ses bras sa nu're, épuisée
d'avoirparlési longtemps avec l'énergie de la conviction.
J'attendais l'aveu de ce droit que tu m'accordes de tout
promettre à celle que j'aime. Tu reconnais que c'est
mon droit le plus cher et le plus sacré. Je lui promets!
donc, je lui jure de l'aimer uniquement et fidèlement.
toute ma vie, et j'en prends Dieu à témoin. Dis-moi, ô
prophétesse de l'amour, que ce n'est pas là un blas-
phème.

Tu es sous la puissance du miracle, répondit
Wanda. Dieu bénit ton serment, puisque c'est lui qui
t'inspire la foi de le prononcer. yo~?/~ est le mot le
plus passionné qui vienne aux lèvres des am.'nts, dans
!'extase de leurs plus divines joies. C'est un oracle qui
s'échappe alors de leur sein. L'éternité est t'idént de
t'amo'ir, comme c'est l'idéal de la foi. Jamais 1 a'ne hu-
maine n'arrive mieux au comble de sa puissance et de
sa lucidité que dans l'enthous.asmed'un grand amour.
Le /o<OM~ de-i amants est donc une révélation inté-
rieure, une manifestation divine, qui doit jeter sa clarté

souveraine et sa chaleur bienfais.mte sur tous les in-
itants de leur union. Mathcur à quiconque profane cette
brmute sacrée! It tombe de t état de g) ace dans t'état. (in
)éché il éteint la fui, la lumière, la force et la vie dans
!on cœur.–Et moi, dit Consuelo, je recois ton serment. 6
Mbcrt! et je t'adjure d'accepter te mien..le me sens,
moi au si, sous la puissance du miracte, et ce /fJt~<
je notre courte vie ne me se'ubtc rien a~ prix de t'ctcr-
nité, pour laquelle je veux me promettre a toi.

Sublime téméraire! dit \Vanda avec un sourire
d'enthousiasmequi semh)a rayonner a son voik',
Jemande Dieu t'éternité a\ec cctui que t)) aimes, en
récumpense de ta fidctitc envers lui dans cette coûte
vie.

Oh! oui! s'écria Atbcrt en élevant vers le ciel la
main de sa femme enlacée dans la sienne; c'c~t ta le but,
t'espoir et la recompense S aimer grandement et ardem-
ment dans cette phase de l'existence,pour ot.tenir de se
retrouver et de s'unir encore dans les autres' Oh! je
sens bien, mi, que ceci n'est pas le premier jour de noh e
union, que nous nous sommes déjà aimés, déjà posscdés
dans la vie antérieure. Tant de bonheur n'est (.as <m
accident duh.'sard. (~est la main de Dieu qui nous rap-
proche et nous réunit comme les deux moitiés d'un
seul être inséparable dans t'étcrmté. »

Après la célébrationdu mariage, et bien que la nuit
fut tort avancée, on procéda aux cérémonies de l'initia-
tion définitive de (~onsue!o t'ordre des tn\i-ib)es et,
ensuite, tes membres du tribunut ayant, disparu, on se
répandit sous les ombrages du bois sacré, pour revenir
bientôt s'asseoir autour (tu banquet de communion fra-
ternelle. Le prince (/~r~ o~r) le présida, et se
chargea d'en expliquerà Consucto tes symboles profonds
et touchants. Ce repas fut servi par de (idétes domes-
tiques anniésa à un certain grade de l'ordre. Kart pré-
senta Mattcus a Consue!o. et et)e vit enfin a découvert
son bonnétc et donce figure: mais elle remarqua avec
admiration que ces estimahles vatets n'étaient point
traités en inférieurs par leurs frères des autres grades.
Aucune distinction ne régnait entre eux et les person-
nages éminents de t'ordt'c, quel que fùt leur ran~ (tans
te monde. Les~prM ~f?~ comme on les appe!ait.
rcm)tissaient de bon !ré et avec plaisir les fcnctton~
d éoansons et de maures d'tiutct; ils vaquaient a !'or-
dontianco de service, comme aitie~ c"mpétcn)s dans r.trt
de préparer un festin, qu'ils considéraient d'ait)<'ur.~

comme une cérémonie rdi~ieuse, comme une pa()u<
eucharistique. Ils n'étaient donc pas ptus abaissés pm
cette fonction que tes tévitcs d'un t'-mpie présidant .)u\
détails des sacrifices. Chaque fois qu'ils avaient ~:arni ta
table, ils venaient s'y asseoir eux-mêmes, non a des
places marquées à part et isolées des autres, m;:is dans
des intervalles réservés pour eux parmi tes convives.
C'était à qui les appellerait, et se ferait un plaisir et un
devoir de remplir leur coupe et leur assiette. Cotome
dans les banquets maçonniques, on ne portait jamais la
coupe aux lèvres sans invoquer quelque nobfc idée,
quelque généreux sentiment ou quelque auguste patro.
nage. Mais les bruits cadencés, les gestes puérifs (tes
francs-maçons, le maillet, t'argotdes toasts, et le vcc.)-
butaire des ustensiles, étaient exclus de ce festin a ta
fois expansifet. grave. Les ftères servants y gardaient
un maintien respectueux sans bassesse et modeste sans
contrainte. Kart fut assis pen'iant un service cn~re Atbcrt
et Consuelo. Cette dernière remarqua avec attendussc-
ment, outre sa sobriété et sa bonne tenue, un pr' grés
extraordinaire dans l'intelligence de ce brave pay~n,
éducab)e par le cœur, et inuié a de saines nohcns reli-
gieuses et morates par une rapide et adnumbtc éducation
de sentiment.

« 0 mon ami dit-elle à son époux, lorsque le déser-
teur eut change de place et qu'Albert se rapptoctia
d'elle, voita donc l'esclave battu de la milice prussienne,
le bûcheron sauvage du Bœhmenvatu, ~assassin tie
Frédéric teCrand! I)es teconsëftairées et (h.uitabtes
ont su, eu si peu de jours, en faire un homn;e sensé,



pieux et juste, au lieu d'un bandit que la justice féroce
dos nations eùt poussé au meurtre, et corrigé à l'aide du
fouet et dp la potence.

–~obte sœur, dit le prince pbcu en cet instant à la
droite de Consuelo, vous aviez donné à Roswald de
grandes teçons de religion et de clémence à ce cœur
égaré par le désespoir, mais doué des plus nobles in-
stincts. Son éducation a été ensuite rapide et facile; et
quand nous avions quelque chose de bon à lui enseigner,
il s'y confiait d'emblée en s'écriant <t C'est ce que me
disait la signora! » Soyez certaine qu'il serait plus aisé
qu'un ne le pense d'éclairer et de moraliser les hommes
les plus rudes, si on le voulait bien. Relever leur condi-
tion, et leur inoculerl'estimed'eux-mêmes, en commen-
çant par les estimer et les aimer, ne demande qu'une
chanté sincère et le respect de la dignité humaine. Vous
voyez cependant que ces braves gens ne sont encore
initiés qu'à des grades inférieurs c'est que nous consul-
tons la portée de leur intelligence et leurs progrès dans
la vertu pour les admettre plus ou moins dans nos mys-
tères. Le vieux Matteusadeuxgrades de plus que Karl,
et s'il ne dépasse pas celui qu'il occupe maintenant, ce
sera parce que son esprit et son cœur n'auront pas pu
.'Ho- p)us tcin. Aucune bassesse d'extraction, aucune
tmmititc de condition sociale ne nous arrêtèrentjamais;
ft vous \o\ex ici Gottlieb le cordonnier, le fils du geôlier
de S)'an(t:)w, admis a un g;rade égal au vôtre, bien que
dans m<t maison il remplisse, par goût et par habitude,
des fonctions Subalternes. Sa vive imagination, son ar-
deur jx'u) )étude, son enthousiasme pour la vertu, en
un mot la be.tuté incomparablede l'âme qui habite ce
vilain corps, t'ont rendu bien vite digne d'ètre traité
comme un é~t et comme un frère dans l'intérieur du
tcmpk. It n'y avait presque rien à donner en fait d'idées
et de vc~ tus a ce noble enfant. H avait trop au contraire
il fallait calmer en lui un excès d'exaltation, et le traiter
des maladies mondes et physiques qui l'eussent conduit
à la folie. L'immoralité de son entourage et la perversité
du monde officie) l'eussent irrité sans le corrompre
mais nous seuls, armés de l'esprit de Jacques Bœhm et
de la véritable exptication de ses profonds symboles,
nous pouvions le convaincre sans le désenchanter, et
redresser les écarts de sa poésie mystique sans refroidir
son zeto et sa foi. Vous devez remarquer que la cure de
cette :)me a réa~i sur le corps, quo sa santé est revenue
comme par enchantement, et que sa bizarre figure est
déjà tr.msformée.

Après le repas, on reprit tes manteaux, et on se pro-
mena sur le revers adouci de la colline qu'ombrageait le
bois sacré. Les ruines du vieux château réservé aux
épreuves dominaientce beau site, dont Consuelo recon-
nut p'*u à peu les sentiers, parcourus à la hâte durant
une nuit d'orage peu de temps auparavant. La source
abondante qui s'échappait d'une grotte rustiquement
taillée dans le roc, et consacrée jadis à une dévotion
superstitieuse, courait, en murmurant, parmi les bruyè-
res, vers le fond du vallon, où elle formait le beau
ruisseau que la cap'ive du pavillon connaissait si bien.
Des allées, naturellement couvertes d'un sahte fin, ar-
genté par la lune, se croisaientsous ces beaux ombrages,
où les coupes errants se rencontraient, se mêlaient, et
échangeaientde doux entretiens. De hautes barrières à
claire-voie fermaient cet enclos, dont le kiosque vaste
et riche passait pour un cabinet d'étude, retraite favorite
du prince, et interdite aux oisifs et aux indiscrets. Les
frères servants se promenaient aussi, par groupes, m.us
en suivant les barrières, et en faisant le guet pour aver-
tir les /r~?'M, en cas d'approche d'un profane. Ce danger
n'était pas très à redouter. Le duc paraissait s'occuper
seulement des mystères maçonniques; comme en ettct,
il s'en occupaitsecondairement;mais la franc-maçonnerie
était totéréedis lors par les lois et protégéepar les prince i
qui y étaient ou qui s'y croyaient initiés. Personne ne
soupçonnaitl'importance des grades supérieurs, qui, de
degré en degré, aboutissaientau tribunal des Invisibles.

O'aiteurs, en ce moment, la fête ostensible qui illu-
minait au loin la façade du palais ducal aL orbait trop

les nombreux hôtes du prince, pour qu'on songeât à
quitter les brillantessalles et les nouveaux jardins pour
les rochers et les ruines du vieux parc. La jeune mar-
gravo de Bareith, amie intime du duc, faisait pour lui
les honneurs de la fête. Il avait feint une indisposition
pour disparaître; et aussitôt après le banquet des Invi-
sibtes, il alla présider le souper do ses ittust) es hôtes du
palais. En voyant briller bien loin ces lumières, Con-
suelo, appuyée sur le bras d'Albert, se ressouvint d'An-
zoleto, et s'accusa naïvement, devant son époux qui le
lui reprochait, d'un instant de cruauté et d'ironie envers
le compagnon chéri de son enfance.

« Oui, c'était un mouvement coupable, lui dit-elle;
mais j'étais bien malheureuse dans ce moment-là.J'étais
résolue à me sacrifier au comte Albert, et les malicieux
et cruels invisibles me jetaient encore une fois dans tes
bras du dangereux Liverani. J'avais la mort dans t'âme.
Je retrouvais avec délices celui dont il fallait se séparer
avec désespoir, et Marcus voulait me distraire de ma
sounrance en me faisant admirer le bel Anzoleto! Ah

je n'aurais jamais cru le revoir avec tant d'indifférence
Mais je m'imaginais être condamnée à l'épreuve de
chanter avec lui, et j'étais prête à le haïr de m'enlever
ainsi mon dernier instant, mon dernier rêve de bonheur.
A présent, ô mon ami, je pourrai le revoir sans amer-
tume, et le traiter avec indulgence. Le bonheur rend si
bon et si clément! Puissé-je lui être utito un jour, et lui
inspirer l'amour sérieux de l'art, sinon le goût de la
vertu 1

Pourquoi en désespérer? dit Albert. Attendons-le
dans un jour de malheur et d'abandon. Maintenant au
milieu de ses triomphes, il serait sourd aux conseils de
la sagesse. Mais qu'il perde sa voix et sa beauté, nous
nous emparerons peut-être de son âme.

Chargez-vous de cette conversion, Albert.
Non pas sans vous, ma Consuelo.
Vous ne craignez donc pas les souvenirs du

passe ?
Non; je suis présomptueux au point de ne rien

craindre. Je suis sous la puissance du miructe.
Et moi aussi, Albert, je ne saurais douter de moi-

même Oh vous avez bien raison d'être tranquille »
t.ejour commençait à poindre, et l'air pur (lu matin

faisait monter mille senteurs exquises. On était dans les
plus beaux jours de l'été. Les rossignols chantaient sous
la feuillée, et se répondaient d'une colline à t autre. Les
groupes qui se formaient à chaque instant autour des
deuxépoux, loin de leur être importuns, ajoutaientà leur
pure ivresse les douceurs d'une amitié fraternelle, ou
tout au moins des plus exquises sympathies. Tous les
Invisibles présents à cette féto furent présentés à Con-
suelo, comme les membre de sa nouvelle famille. C'était
l'élite des talents, des intelligences et des vertus de
l'ordre les uns illustres dans le monde du dehors,
d'autres obscurs dans ce monde-là, mais ittustre-i dans
le temple par leurs travaux et leurs lumières. Plébéiens
et patriciens étaient mêtés dans une tendre intimité.
Consuelo dut apprendre leurs véritables noms et ceux
plus poétiques qu'ils portaient dans le secret de teurs
relations fraternelles c'étaient Vesper, Ellops, Péon,
H~tas, Euryate, Bettérophon, etc. Jamais elle ne s'était
vue entourée d'un choix aussi nombreux d'âmes nobles
et de caractères intéressants. Les récits qu'ils lui fai.
saient de leurs travaux de prosélytisme. des dangers
qu'ils avaient affrontés et des résultats obtenus, la char-
maient comme autant de poëmes dont elle n'aurait pas
cru la réalité conciliable avec le train du monde inso'ent
et corrompu qu'elle avait traversé. Ces témoignages
d'amitié et d'estimé qui allaient jusqu'à t'entendri~sc-
ment et à l'effusion, et qui n'étaient pas entachés de la
moindre banalité do galanterie, ni de la moindre insi-
nuation de familiarité dangereuse, ce tangage élevé, ce
charme de relations où l'égalité et la fraternité étaient
réalisées dans ce qu'elles peuvent avoir de plus sublime;
cette belle aube dorée qut se levait sur la \io on même
temps que dans le ciel, tout cela fut comme un rêvé
divm dans l'existence de Consuelo et d'Albert. Enlacés



au bras l'un de l'autre, ils ne songeaient pas à s éloigner
de leurs frères chéris. Une ivresse morale, douce et
suave comme l'air du matin, remplissait leur poitrine
et leur ~me. L'amour dilatait trop leur sein pour le faire
tressaillir. Trenck racontait les souffrances de sa capti-
vité à&tatz, et les dangers de sa fuite. Comme Consuelo
et Haydn dansleBœhmerwaId,il avait. voyage à travers
la Pologne, mais par un froid rigoureux, couvert de
naillons, avec u~ compagnon blessé, l'onMK);6~ Shelles,
que ses mémoires nous ont peint depuis comme !e plus
gracieux des amis. Il avait joué du violon pour avoir du
pain et servi de ménétrier aux paysans, comme Con-
suelo sur les rives du Danube. Puis il lui parlait tout
bas de la princesse Amélie, de son amour et de ses
espérances. Pauvre jeune Trenck l'épouvantable orage
qui s'amassait sur sa tête, il ne le prévoyait pas plus
que l'heureuxcouple, destiné à passer de ce beau songe
d'une nuit d'été à.une vie de combats/de déceptions et
desouffrances!

Le Porporino chanta sous les cyprès un hymneadmi-
rable composé par Albert, à la mémoire des martyrs de
leur cause; le jeune Benda l'accompagna sur son violon

Albert lui-même prit l'instrument, et ravit les auditeurs
avec quelques notes. Consuelo ne put chanter, elle pleu-
rait de joie et d'enthousiasme. Le comte deSaint-Ger-
main raconta les entretiens dé Jean Huss et de Jérôme
de Prague avec tant de chaleur, d'éloquence et de vrai-
semblance, qu'en l'écoutant il était impossible de ne pas
croire qu'il y eût assisté. Dans de telles heures d'émo-
tioti et de ravissement, la triste raison ne se défend pas
des prestiges de la poésie. Le chevalierd'Éon peignit,
en traits d'une nnesse acérée et d'un goût enchanteur,
les misères et les ridicules des plus illustres tyrans de
l'E-urope, et les vices des cours et la faiblesse de cet
échafaudage social qu'il semblait-à l'enthousiasme si
facile de faire plier sous son ~ol~brûlant. Le comte Go-
lowldnpeignit délicieusement, la grande âme et les naïfs
travers de son ami Jean-Jacques Rousseau. Ce seigneur
philosophe (on dirait aujourd'hui excentrique)avait une
fille fort belle, qu'il élevait selon ses idées, et qui était
à la fois Emile et Sophie, tantôt le plus beau tics gar-
,cons, tantôt la plus charmante des filles. Il devait, la
présenter à l'initiation,et charger Consuelo de l'instruire. `-

L'iU~stre ZiMendorf exposa 1 organisationet les moeurs



Et) ce moment Karl entra. (Page <65.)

évangéliques de sa colonie de Moraves hernhu.ters.Il
consultaitAlbert avec déférencesur plusieurs difficultés;
et la sagesse semblait parler par ia bouche d'Albert.
C'est qu'il était inspiré par la présence et le doux regarc
de son amie. 11 semblait un dieu à Consulte. 11 réunis
sait pour elle tous les prestiges philosophe et artiste
martyr éprouvé, héros t!iomphant, grave comme ur
sage (lu Portique, beau commeun ange, engoué parfois
et naïf comme un enfant, comme un amant heureux
parfait enfin comme l'homme qu'on aime! Consueloavait
cru mourir de fatigue et d'émotion en frappant à la portE
du temple. Maintenant elle se sentait forte et animée
comme au temps où elle jouait sur la grève de l'Adria-
tique dans tout~a'vigueur de l'adolescence, sousur
soleil brûlant tempéré par la brise de mer.'ll semblait
que la 'vie dans toute sa puissance, le bonheur dan:
toute son intensité, se fussent emparés d'elle par toute:
ses fibres, et qu'elles le~ aspirâtpar tous ses pOres. ~llt
ne comptait pas les ht'ures: elle eut voulu que cett<
nuit enchantée ne finît jamais. Pourquoi ne peut-or
arrêter le soleil sous l'horizon,dans de certaines voilées
où l'on se sent dans toute la plénitude de létre, et oi

l tous les rêves de l'enthousiasme semblent réalisés ou
réatisabtes!1

Enfin le ciel se teignit de pourpre et d'or; une cloche
t argentine avertit les Invisibles que la nuit leur retirait

ses voites protecteurs. Ils chantèrent un dernier hymne
au soleil levant, emblème du journouveau qu'ils rèva.ent

t et préparaient pour le monde. Puis ils se firent de tendres
adieux, se donnèrent rendez-vous, les uns à Paris, tes
autres à Londres, d'autres à Madrid, a Vienne, à Pé-
t tersbourg, à. Varsovie, à. Dresde, à Berlin. TousS'enga-

gèrent n se retrouver dans un un, à pareil jour, à )a
porte de ce temple béni, avec de nouveaux néophytes
ou d'anciensfrères mainten.intabsents.Puis ils croisèrent

1 leurs manteaux pour cacher leurs élégants costumes, ett se dispersèrent sans bruit sous les sentiers ombragés du
parc.

> Albert et Consuelo, guides par Marcus, descendirent
)eravin jusqu'au ruiaseau; Kari tes reçut dans sa gon-

dole fermée, et les conduisit au pavillon, sur le seuil
} duquel i!s s'arrêtèrent un instant pour contempler la

majesté de l'astre qui montait dans le ciel. Jusque-là
nConsuelo, en répondant aux discours passionnés d'Al-



bc~t, lui avnit toujours donné son nom véritable; m:us~ ç

tosqu'i) t'arracha u la contemutation où ettescmbtait~i.1
s'uuhtirr, et!c ne put que tui dire, en appuyant son front
brùtant fur son épnute

e 0 JL!'My'a/ B

ÉPILOGUE.

Si nous avions pu nous procurer sur l'existence
d'Albert et de Consueto, après leur mariage. tes docu-
ments 6de)es etdétaiMésqui nous ont guidé jusqu~ici,
but doute que nous ne pussions fournir encore une ton-
due currière, en vous racontant teurs voyages et tours
aventures. Mais, ô lecteur persévérant.,nous ne pouvons
vous satisfaire; et v'us, lecteur futiguô, nous ne vous
demandons ptus qu'un instant de patience. h.e nousen
faites, Fun et t'autre, ni un reproche ni un mérite. Lat
vurité e-tque les fnatëriaux à t atde desquets nous eus-
sions puainsi que nous t'avons fait jusqu'à prese'it,
coordonner les événements de. cette histoire,disparais-

-sent, en grande partie, pour nous, a partir de la nuit
romanesquequi vit ben]r et consacrer t'union oe nos
deux héros, chez les Invistbtes. Soit que les engage-
ments contract''s par eux, dans le Tempte,te~ aient
empéctiés de se confter à t'amitiô dans teurs lettres,
soit que tours ami- affitiés cux-mémea aux mystères,
aie.nT.,dnrM des temps de persécution, juge prudent
d'anéantir leur correspondance, nous ne les apercevons
ptus qu'a travers un nuage, sous le voile du Tcmpte ou
sous te masque des adeptes. Si nous nous en rappor-
tions, sans examen, aux rares traces de leur existence
qui nous apparaissent dans notre provision de manus-
crits,-nous nous égarerions souvent a les poursuivre,
car des preuves contradictoires nous tes montrent tous
deux sur plusieurs points géographiquesa la fuis, ou
suivant certaines directions diverses dans te même
temps. Mais nous devinons aisément quits donnèrent
votonti'irementlieu à ces méprises, é'ant,tant()t voues

'à quelque entreprise secrète dirigée par les hivisibtes,
pf tantôt forcés de se soustraire, a travers mitte perifs, à
lai potice inquisitoriate des gouver) emcnts. Ce que nous
pouvonsafm'tm'r sur l'existence d' cette âme en deux
personnes qui s'appela Consueto et Atbert., c'est que~ur amour tint ses promesses, maisqne La destinée ue-
mentit cruettementcettes qu'ctte avait scmbté teur fuire
durunt ces heures d'ivresse qu'itsappetaienHeu)'.so~</f
t/'MJte ?!MYi< (/e<e. Cependant itsne'fu''ent point, injr~ts
envers ta Providence, qui teu)' avait donne ce rapide
bonheur dans toute snpténi tude, et qui, au mitieu de
teùrs revers,' continua en eux te miracte de t'Hmour
annoncé par Wanda. Au sein de ta misère, dé ta souf-
france et do la persécutit'n,its se reporteront toujou's u
ce doux souvenir qui marqXa dans teur vie comme ~ne
vision céteste, comme un bait fait avec ta divinité pour
ta jouissance d'une vie meitleure, après une phase de
travaux, d'épreuves et de sacrinces.

Tout devient, d'aitteurs, teHemcnt mystërieux pour
nous dans cette histoire, que nous n'ayons pns seùte-
meht pu découvrir dans quétte partie,, de t'At tëmagne
étatt située cette résidence enchantée, où, protégé par
te tumultedes chasses et dos fûtes, un prince,anonyme
dans nos 'tocuments, servit de jtoint de rauiément et de
moteur principal a ta conspiration sociate et phiiu o-
phique des tnviaibtes. Ce prince avatt reçu d'eux un
nom syntt'otique, qu'après nutte peines pour deymt~
chiu're dont se.servaient tes adeptes, iMuspréaumpn~
être cet.ui de ehristop~qre,~p;c. 91¡1:peÜt-~tr'c.
bien' hrysostônte~ &<~cA€ ~Le te~ COÍ1~Üdlf
fut mariée et initiée i'tst'appeiaicntpoét~~ le"
.<a~~ <C/'Q~, et. tes ehcfs du tr.ibunat, t'e~ /c~<<?~
emblëmes romanesques, renduveté antiques ie-

rendes de t'a~ed'ordeta chevaterie, Tout. le monde
~ait que. d'après ces riantps ficttons ,)e saint. Gr:i et&it
Mche dans un sanctuaire myst''rieux, au fond u'une
grotte inconnue aux mortcts. C'cta't tu que les t''m-
ptistes, ittustrcs saints du Ctu'isti.mismoprimitif, vûu~s,
dësce mondH, a t'immortah'e, sardai'jnt. ta coupe i''6-.
cieuse (tont Jésus s'était servi })0ur consacrer te miracte
de t'Euchàfistie, en faisant la pàque avec ses disciples.
Cette coupe contt'nait-, sans doute, ta ~!âce ceteat.e,
n":uree tant.ôt par te sang, tantôt par tes tarmesdu
Christ une tiqueur dhine, enfin uno substance eucha-
ristique, sur la nature mysttqne de laquelle on ne s'ex"
p!iquaitpns,mai~qu'it suMsait de voir pour être trans-
forme au mora) et auphysique, pour être a jamais a
l'abri de la mort et du poche. Los pi~nx pniadius qui,
après des vœux formi<)ab)ps,de-, niaccrat'ons tcnibtt's
et des cxp!oisa faire ttembter La tt'rre, se vouaif'nt. a
la vie ascétique du rA~o/~r ~'t'~< avaient pour
id6aidetrot)Vt'r[cs.tintG)'i'at au'bout 'c tcu's pcrc-
grinat;ons. Us )e cherchaient sous les g):)'es'tu ~urd.
sur hs grevM do t'Armorique. au fund ttcs i'urcta de la
Uernmnie. H fnHait.pourrcatiser cette subtintRcun-
q'tète, affronter des pcrits anfdu~ue~aceuxdujanin
des Hcsperides, vaincr' tes montres, )<'s ch'tt'cnts, )cs
pcu)~csbatb.res, ta r.'im, suif, la mort mém~.
~nctques-uns de ces Argonautes chrétiens dccuuvr'rt'nt,
dit-on )e sanctuaire, rL furent re~e)wr~sp.)r ta divine
coupe; mais ils ne trahirent jainais ce secret te! ribtc.
On connut leur ttiomj'he à ).' fur''e de ton' bras, a la
sainteté deteur vie, à teurs armesinvincibh's, a la
transHj:uratibn de tout ieur ptrc; mais its survccurehL
peu,pnrmi nous, à une si g~ieuse initiation: Hsdis-
pururent d'entre les hommcs,commeJcsùsaprès, su
résurrection, et passèrent de la tet're au ciet, sans subir.
l'amère transition de ja mort'.

Têt était te magiquesymbote nui s'adaptait en )'ea)i<é
fort bien à t'ceuv)e des tnvisibtM Ourant ptusipurs
années, tes nouveaux temptistes conse \e<ent t ''spoir
de rendre [e saint Graat accesaibte a tous tes hommcN,

A)bcrt travaitta efncacemeht, sans aucun doute, u
répandre tes idées mères de la doctrine H parvint aux
grades tes ptus avan''ps de t'ortife, car nous trouvut's
quptquf part )a tistE' de ses titres, ce ')ui prouyeraiLqlo..l~.lq.U. r.PEl..J.t. ,Iali.sl.l'Io U..e.8..e.=,.0 t;it.eso'('fol.U.i..oo'.Po'oO.'l.m.uo'.,i,.t.
qu'i! euHe temp? de tes conquérir. Or cttat-un~aitqu'iL
fallait qua.tre-\ingtet un mos pour s'eteve'' seutt'mt'~t
aux tn'tHo-trois degrés de ta n)acQnnene, .et nou~
croyons être certain qu'tle<'f'~t~tcnsuit~ o.bun U.('ouj)
d.t vanta~e pour [ urncti u' te nom bre ntimi te des )c~)'~
mystoieux du -ainmr<)at Lesnotns des grades m.tcutt-
niqucs ne sont ptus un mysterf pour pf't's'jnns; n aia b))
ne nouss<'urJp</uL-~tro pus Mauvais g! cd'eh~~
ici quetques-uns, car )ts pci~nont as-ex b~n te ~c')ic
enthousiaste et ta riante ima~inutiu~qui pr~~
ieur création succe-sive

Apprenti.cotppi'tnoh. et maître mucon., nia?trq
Secret et mai) rb parfait, secrctairt',pre\'ôt et jx~e,
n)nftre annitais et maftre irtanuais, ma'tre en t~'net,
maitro ctu des n.e't)' et des .quinze ,etu de t'incojT'u,
su btime cttcvatier etu, grand'nY!)!tre at'chitecte, roVttt-
arche, gt'nT)d Écossais de ta tog'o sacrée ou sub~me
moçoh~chëyaiier-de t'épee, ;Ghev~ d'qf'jent.,IjJ'jl1("
de JëntSatem, chevatier d'Qrich~o5e=
croix de France, d'H~redbm et Ritvt'jnning, grande

ppn tife dû. subtimë Écossais, archi tectë de ta yo~te
sàcrëë, pontife delà J~rusa~~J~~l.~pll~t:in.pl:i!R~
de'ta njacbhnerie 6u-m,)tt~ tt.o.Jn(T1?a~h.¡~i';VrHW~ j,du )jban;, chef du tab~ ç.h ~ul.I"dLJ,rp~pt'~ ~'?
d'airain~ écossais trm~ ~>;ppn{~e."r~ :I~~n~icommandeur du tenip~v
dés erotsade~, g~ 'n ¡nitre::dola~lum~~y,:f,h ev ah.~I~<~ado&h~c~;p,qXh:b,~
\'a)i~rctu;ph6nix;~ rad f'~n~; c;hev>rï~ier de~:Ar ~c~

n au tes., c) te\'at it't' de ta tojson. o)y gra~'i/t n s)~_0"'

inqu~teùi'-com,man<teur,'s~~
~t,gra.!)q/I.trsr~.ctçu!

subttn~ema<.tre:d~i'&nnëautu~ ~lt, i ù t,



AcesLitres.oudumoinsataptupartd'enbeeux,Il
nottsLomons des turcs moins connus accot's au nou<
dr\tbertPod)ebtad,dansunc!tit)rcmuins tisibteque
cetu) ces trancstnarons.tcts que ctn'vatier <te Saint-
Jean, subttmc -toannite, maitrc du nouvet Apocat\p?e,
docteur de t'È\an~i!c éternel, eu de t'~prit-Sai"t,
tempt)ste,aréopa~)te. ma~e, homme-peupte, trmme-
pontife, ttomme-foi, hom<nenou '.tn, etc. Nous avons
étésurpr!s de voir ici quetqne-. t.es qui scn.btera!ent
empruntes par anticipation à t'tHu ninisme (te Weis-
haupt mai- cette part'cu)H)ité nous été oxpiquée
ptus tard, et. n aura pas besoin do commentairepuur
nos lecteursa la tin de cette histoire.

A travers le taby'inthe tte faits obscurs, mais pro-
fonds, qui se rattachent aux travaux, aux sucées, il la
dispersion et. à t'cxtinetiun apparente des tnvisibtes,
n~us avons bien de la peine a suivre de toin i c~itf
aveottueuse (h' nutr~ jeune cuupte.Ccpenttant, en sup-
pte.mt par un ccnunentititc prudent <J ce qui t~ous
manque, vori à pe près t'histuxquc <)b)~e (ies princi-
)a.\e\e!)em(.'nts(icteur\ie.L'itn,)~!nati~nd)itectL'ut'
aido.) nia te)t)e;c) pour notre co.f'))te,nous ne dou-
tons pas que tes mci!teu)s denoùments ne soient c<'u\
don) te tecte.tr Yen), hicn se charger pour son compte, n
la place du narrateur'.

it est prubabte 'juc ce fut en quittant le .M~ Cr~a/
que (;onsueto se rendit a ta petite cuur (to BarciLh où t.t

nutr~'ave, sœur<te ~redcoc, avait (tes palais, des jar-
difts, dus kiostpi's et des cascade",(fans te ~o<U de ceux
du comte Honi'x t<os\\atd, quoique moins somptueux
et moins dispendieux; car cette r-pirituetioprtnce se<aitetema)!ee sans dotaun très-pauvre prince, et ti
n'y av.))t pas longtemps qu'etie avaa des rube~ dont t.)

queue tut raisonnable, et des pa.j:cs (.ont le nuurpoin!
m'tuontrat.past.~LOrde.Ses jardins, ou ptnù), sonjardm, pour par!et san-. n)ctapt)ore,ctaitsitue dans un
pa~s.t~e.ximiratttu, et et!esy donnait, te ptaisird'un
opéra itaticn. dans un tcmpte anti(p<e,d'un n;uù! 'm peu)~)np!'dour.Laniat-a\e''ta!ttres-ptutosept)e,ce~t-a-uirc
vottairiome. Le j. une tnar~rave ttoeditatre, sott epoox,
cta<t ct~T /ek' d une to~e )n<)cunn que. -t'ignore si Athot.t
fut en réfutions a\e(' tui et si son inco.~ntto fut prote.e
par te secret de-. /rf/ ou bien s'd se tint étonne de
cette cour p.ur rejoindn' s.' femme un peu ptus tard.
Sans doute Consudo avait ta quoique nussion secrète.
Peut-ettc Hussi, pour evtter dattnt'r sur son époux
t'ttention qui se fixait cn tous tieux sur elle, elle ne\ecut pas publiquementauprès de lui dans les premiers
temps Leurs amours eurent, sans doute ators tout t at-
trait du mystère; et si la publicité de leur union,
consacrée par ta sanction fratert~e des tempti~tes,
leur avait paru douce et vivifiante, le secret, dont i!s
s'entoure) ent dans un monde b.pocrite et ttccnt-ieux fut
pour eux, dans tes commencements, une e~de né'es
~'ire, et une sorte (ic muette protestaUon,où ils pui-
sèrent teur enthousiasmeet !eur force.

t'tusteurs chanteuses et chan)cu<s itah~ns nrent à
cette époque les '.ctices de la petite cour de Ujreith
La Scruta et Anzoleto y parurent, et t'inconséquente
prima d'nna s'enflamma de nouveaux feux pour le
trait)e qu'eue avait voué naguère a toutes les funcs de
Lcnf'-r. iMais Anzoleto, en c~otant la agresse, s'efforça
pruttcmment, et avec une mysténensc réserve, de
trouver ~) ace auprès de Con~uefo, dont te totent. grandi
par tant de secrètes et profondes révétations, écbpsait
toutea tes rivatités. L'au)bit)un ét:ut devenue la passion
domin nte du jeune ténor; l'amour avait été étoutté sous
le dépit, la vutupté même sous la satiété, it n'aimatt

Qt)<t)CMtn« ~ont pfut-~re post~rifon )'è nqne dont n(MS par~n~.
~un< r<'tnc\t)))< la rcf))<trj)))o))SHX //t;M/t'xr< ermins Il y it eu. je u't):s,pt~s(k''f))tt;)'!<~rSt)a~S('(;r).)i))s))te.-<.

<.A's<i)-ei(;)'e-<)'~t')!)<ir<'deJ<'anKr<'ys-.)('rt)nnsp9).)it~tr(!
tpn)ttj.'))t~')t!us)))t'~c)t.r))~<H.~))tH)!)).L.)UH)rt.)).)))ts'n''t-t'9))''ur
.<<tA'.t~)Ut''S~))OC)~H')")'<'tC!)t)t)'('~t!S))'St!));~).))i.'t)S~'US
n)iH<'t()r)t))'s<t(n')'nt''s~tus):)!).)-.tt)ues!c-U))''s~)n'tt'(res.<<[
a!))-i (ju'~)) t'e.)u !)fuv<' se )9))ntif \<'rs s~)~ f!))b"))rht«c et se ('od en
tuihe titets capricieux dans tes «abies du) es de la gteve.

donc ni t cthtste Consueto, ni ta fougueuse Cotitta mais
il ménageait t une et t'autre. tout prèL a se rat acho en
app.trenceaceUedsdcuxquitcpjendraitasa~uiteet
t aiderait a se faire avantageusement connmr' Con-
sueto lui témoi,;nn unepasibteamitic, et ne tui épar~n.)
pas tes bons c' nseits et tes consciencieusestec'tns 'fi
pouvaient donner i'essor à son talent Mais elle ne son Ut
plus auprès de tui-nucun troubte, et la mansuétudede
son pardon lui révélaa ette-me!ne t'a bsotueconsomma!ion
()c son détachement. Anxotfto ne b'y méprit pas. Apres
avoir écoute avec fruit tes enseignements de t artiste, et
feint d'entendre avec émotion tes conseil de t amie, il
p'rdit la patience en perdant t'espoir, et sa profonde
rancune. son amer dep)t,percèrent malgré lui dans son
maintien et dans ses paroles.

Sur ces entrefditcs, il parait que la jeune baronne
Ametie de t!udot-4a<it arriva à la cour de Hareitu avec
la princc-sc de Cu)mb<'ch,t)Hede la comtesse Htditz.
S'il faut en croire ~joet'jm's témoins indisoets ou exa~6-
r.'tcurs, de petits drames assez bixmrcs se p.~sermt
a'ors entre ces quatre personnes, < onsucto, Amélie,
Coritta et Anxutetu. t'h) voyi))tt parait) o a t improviste le
b au ténor sur tcM pt.mchc? do l'opéra de Um'eittt, la
]'u"e baronne s évanouit, rersounc ne s'avisa de rem.ir-
qm'rta coïncidence, mais te n'~trd de !ynx de la Coritta
avait sai~i sur le front du tc~x- un rayonnement parti-
cutier de vanité satisfaite. I! avait, manque son pa~sa~e
d'p~/< la cour, dis'raite par la pâmoison (Je lit jeune
baronne, n'avait pas encouragé le c!'anteur; et. au
lieu de maugréer entre ses dents, comme il faisait tou-
jour-~enparotcas, itavaitsurtcstèvrcsunsourirede
trio ''ptie non e()ui\'oquc.

"T'ens'dit la Coritta d'unevoix étouffée à Consuplo en
rentrant <~ans la coulisse, ce n'est ni toi ni moi qu'il
oimc, c'est cette petite sotte qui vient de faire une scene
pour lui. I.a conuais-tu? qui t'~t-ette?–e ne sais, tepo"d)t (~onsup)o qui n'avait rien
'emarque mais je puis t'assurer~quece n'est ni elle, ni
toi, ni moi qui t occupons.

)que ce n

(.)ui donc, en ce cas?
–Lui-même, al ~o/t~ reprit Consuelo en sou

riant.
La chronique ajoute que le lendemain matin Consueto

fut mandée d.ms nn t'osqunt retire de la résidence pourr
s'entretenir avec ta baronne Amélie à peu près ain&i
qu'itsuit:

M -te sais tout! aurait dit cette dernière d'un air irrité,
avant d<~ permettre à Consuelo (t'ouvrir la bouche; c'est
vous qu'd aime! c'est vous. matheurcuse, dcan de ma
vie, qui m avez enlevé le cœur d'Atbcrt et le sien.

–Le sien. Madame? J'ignore.
Ne fei~nex p.ts, Anxcteto vous aime, von-! ètes sa

maîtresse vous t avez été à Venise, vous t'êtes encore.–C'est une infâme calomnie, ou une supposition
indigne de vous, Madame.

-C'est la vérité, vous dis-je. H me l'a avoué cette
nuit.

-Ce'te nuit! oh Madame, que m'apprenex-vous? ns'écria, onsucto en rougissant de ho"te et d'' chagrin.
Amélie fondit en tarmes, et quand t:t bonne Consuelo

eut réussi à calmer s.~ j'-tousie, elle obtint mâture e!te la
confidence de cette matheureusc passion. Amélie avait
vu Anxoteto chanter sur le théart* d~ Prague; elle
avait été enivréede sa beauté et de ses succès. Ke com-
prenant rien à la mu-ique, cite t'avait pris sans hésttt)-
tion pour le pre~nier ctianteur du monde, d'autant ptus
qu'a Prague il avait eu un s~.c'csdc vo~ue. t-.tte l'avait
mandé auprès d'elle comme nta)ttedec))ant, et pendant
que son pauvre t'ërc. le vieux baron Frédéric. paralysé
~art'inaction, donnait dans son fauteuit tout en rêvant
de meutes en fur~r et de sangtiers aux abo.s.Oteavait
sufcombé à la séduction. L'omu) pt la vanté t avaient
poussée a sa perte. Anxoteto. H.ut.' de cette itt~ttecon-
quét. et voulant se me't~e la mo'ip par un acan ate,
lui ava~t persuadé qu'etteav.'itcet'étot!epour dt'\emr la
plus grande cantatrice ne son s:ècle que la \ie d'artiste
était un paradis sur la terre, et qu'cite n'avait rien do



mieux à faire que de s'enfuir avec lui pour aller débuter
au théâtre de May-Market dans les opéras de Hœudet.
AméuH avait d'abord rejeté avec boi reur t'idce (j -'aban-

donner son vieux père, mais, au moment où Anzoleto
quittait Prague, fognant un désespo:r qu'il n'éprouvait
pas, e le avait cédé à une sorte de vertige, elle a\ait fui
avec lui.

Son enivrement n'avait pas été de longue durée;
l'insolence d'Anzoleto et la grossièreté de ses mm'n's,
quand il ne jouait plus le personnage de séducteur,
l'avaient fait rentrer en elle-même. C'était donc avec
une sorte de joie que, trois mois après son é\asiun elle
avait été arrêtée à Hambourg et ramenée en Prusse, où,
sur la demande des Hudotstadt de Saxe, elle avait été
incdrcérée mystérieusementà Spandaw; mais la péni-
tence a\ait été trop longue et trop sévère. Amélie a était
dégoûtée du repentir aussi vite que de la passion; elle
avait soupiré après la liberté, les aises de la vie, et la
ccnsiderat'on ce son rang, dont elle avait été si brus-
quement et si cruellement pnvée. Au nnhcu de ses souf-
frances personnelles, elle avait à peine senti la (Jouteur
de perdre son père. En apprenant qu'ettc était libre,
elle avait entin compris tous les malheurs qui avaient
frappé sa famille; mais n'osant retourner auprès do la
chanoinesse, et craignant i'ennui amer d'une vie de
réprimandes et de sermons, ett~ avait imptoré la pro-
tectiott de la margrave du Barcith; et la princesse de
Culmbach, alors à Dresde, s'était cttargée do la con-
duite auprès de sa parente. Dans celte cour phitoso-
phique et frivote, elle trouvait l'aimable tolérance dont
tes vices à la mode faisaient alors l'unique vertu de
l'avenir. Mais en revoyant Anzuleto, elle subissait déjà
le diabolique ascendant qu'il savait exercer sur les
femmes, et contre lequel la chaste Consuetoette-méme
avait eu tant de luttes à soutenir. L'etfroi ft le chagrin
l'avaient d'abord frappée au cœur; mais après son éva-
nouissement, étant sortie seute la nuit dans tes jardins
pour prendre t'air, ette t'avait rencontré enhardi par
son émotion, et t'imagination irritée par les obstacles
survenus entre eux. Maintenant ette l'aimait encore, elle
en rougissait, elle en était e~ruyée, et elle confessait
ses fautes à son ancienne maitressc de ctuml avec un
métangcdepudeur toninine et de'c\nismc philosophique.

it purait certain que Consucto sut trouvn' le cttcmin
de son coeur par decha~'ux uses exhortations, et qu'ette
la décida a retourner .)u cttàteau des Céunts, p ur y
éteindre dans la retraite sa dangoeuse passion, et
soigner les vieux jours de sa tante.

Après cette aventure, le séjour do Bareith ne fut ptus
sup, ortabte pour Consuelo. L'orageuse ja tousse de la
Corilla, qui, toujours folle et touj u)S bonne au fond,
l'accùsaitavec grossièreté et se jetait a ~es pieds t'instant
d'après, ta fatigua singutiérement. De son côté Anzuteto,
qu) s'était imaginé pouvoir se vettger de ses dédains, en
jouant à la passion avec Amétie, ne lui pardonna p.~s
d'avoir soustrait la jeune baronne au d.'ogcr. tt tm lit
mille mauvais tours, comme de lui fane manquer
toutes ses entrées sur la sccne, de prendre sa partju au
milieu d'un duo, pour la dé.ou cr, et, par son propre
aptomb, donner à croire au public ignorant que c'était
ette qui se trompait. Si elle ava)t un jeu de scène avec
lui, tt allait à droite au lieu d'aller a gauche, essayait
de la faire tomber, ou la forçait de s'embrouiller parmi
les comparses. Ces méchantes cspiègter)cs échouèrent
devant te ça.me et la présence d'esprit deConsucto;
mais elle fut moins sto't'que lorsqu'elle s'aperçut qu'il
répandait les plus indignes calomnies contre elle, et
qu u était écouté par ces grands seigneurs désœuvrés
aux yeux desquels une actrice vertueuse ésa.t un phé-
nomène impossible à admettre, ou tout au moins fati-
gant à respecter. Elle vit des libertins de tout âge et de
tout rang s'enhardirauprès d'ettc, et, refusant de croire
à la sincérité de sa résiatunce, se joindre à Anzoteto
pour la diffamer et la déshonorer, dans un sentiment de
vengeance lâche et de dépit féroce.

Ces cruelles et misérabtes pen-écutions furent le com-
mencementd'un long martyre que subit ttéruiquement

l'infortunée prima donna durant toute sa carrière
théâtrate. Toutes tes fois qu'el!e rencontra Anzoleto, il
lui suscita mille chag'ins, et il est triste <<e dire qu'elle
rencontra ptus d'un An/.otcto dans sa vie. D'autresCoritta
la tourmentèrent de leur envie et de leur malveillance,
plus ou moins perfide ou brutate et de toutes ces rivâtes,
la première fut encore la moins méchante et la ptus
capable d'un bon mouvementde cœur. Mais quoi qu'on
puisse dire de la méchancetéet de la jalouse vanité des
femmes de théâtre, Consuelo éprouva que quand tours
vices entraient dans le cœur d'un homme, ils le dégra-
daient encore davantage et le rendaientplus indigne de
son rote dans l'humanité. Les seigneurs arrogants et
débauchés, tes directeurs de théâtres et les gaxetiers,
dépravés aussi par le contact de tant de sotfittures; les
beih's dames, protectrices curieuses et fant.)sq'«'s,
promptes a s imposer, mais irritées bientôt de rencontrer
chez une fille de cette <'s/<c<'e ptus de vertu qu ettes
n'en avaient et n'en voulaient avoir; enfin te public sou-
vent ignare presque toujours mgrat ou p.u'tiat, ce furent
lu autant d'ennemis cotftrc fc.~q~ets t'épouse .'ustèrc du
Liverani eut à se débattre dansd'incessantes amertumes.
Persévérante et fidèle, d:ms l'art comme dans t amour,
elle ne se rebuta ja'nais et poursuivit ~a carrière, g)an-
dissa)tt toujours dans la science de la musique, comme
dans la pratique de la vertu, échou.mt son eut dans
t'épineuaCpoursuite du succès, .eretev.mt souvent aussi
par de justca triomphes, restant m:))gré tout la pré-
tresse de l'art, mieux que ne t'entendait te Porpo'atui-
méme, et puisant toujours de nuuvettes forces duns sa
ft'i religieuse, d'iuunt'nscs consolations dans t'amour
ardent et dévoué de son époux.

La vie de cet époux, quoique marchant parattètement
a la sienne, car il t'accompagna dans tous ses voyages,
est envetoppéc de nuages plus épais, it est à présumer
qu'it ne se tit pas t'esctavc de ta fortune de sa femme,
et qu'il ne s'adonna point au rote de teneur de livres
pour les recettes et les dépenses de sa profession. La
profession de <~onsue!o lui lut d'aitteurs assez peu lucra-
tive. Le pubic ne rétribuait pas alors tes .n'ti~tes avec
la prodigieuse munificence qui distm-uc cctm de notre
temps. Les artistes s'enrichissaient principalementdes
dons (tes princes et des grands, et tes femmes qui sa-
vaient tirer p~r/y de /~t/r/o~ ac()ucr.)ient déjà des
trésors; mais la chasteté et te (iésmLén'asementsont tes
ptu- grands ennemis de la fortune d'une femme de
théâtre. Consuetoeut beaucoup de succès d'estime, que'-
ques-uns d enthousiasme,quand par hasard la perversité
oe son emour.'ge ne s'interposa pas trop entre elle et te
vrai public; mais elle n'eut aucun succès de galanterie,
et t'infamie ne la ce ,ronna point de diamants et de mil-
lions. Ses taur.crs demeurèrent sans tache, et ne lui
furent pas jetés sur la scène par (les mains intéressées.
Aptes uix ans de travait et de courses, elle nét:ttpas
plus richcqu son point de départ, elle n'avait pas su
specuter, et, de ptus, elle ne l'avait pas voulu deux
conditions moyennant tes<pje)!cs la ric!n's-e ne vient
chercher maigre eux h's travauteursd'aucimect~ae Et)
outie, <'He n'av.iit point mis en réserve !e fruit souvent
contesté de ses peines; elle l'avait const.'mmentemptuyé
en homtcs oeuvres, et, dans une vie consacrée sccrc!
ment à une active propagande, ses ressources mêmes
n'avaient pas toujours suf~ te gouvernementcentrai des
Invisibles y avait quelquefois pourvu.

Quet fut le succès réet de l'ardent et infatigable pètc-
rinage qu'Atb.'rtetConsuetopoursuivirent à travers la
France, t'Esoagne, t'Angteterro et t'itatie? Il n'y en eut
point de manifeste pour le monde, etjccroisqu'i! faut se
reportera vingt ans p'us tard pour retrouver, par in-
duction, t'actton des sociétés secrètes dans l'histoire du
dix-huitième siècle. Ces sociétés eurent-ettes plus d'effet
en Franco que dans le sein de t'Attemagne qui tes avait
enfantées? La Révolution franchise répond avec énergie
pour t'aturm.ttivc. Cependant la conspirationeuro eenne
<te t'Htdminisme et tes gigantesques conceptions do
Wci~haupt montrent aussi que le divin rêve uu saint.
Craat n'avait pas cesse d'aster les imaginations atte-



mnndcs, depuis trente années, malgré la dispersion ou
la défecti'ndes premiers adeptes.

D'anciennes gazettes nous apprennent que la Porpo-
rina chanta avec un grand éctat a Paris dans les opéras
de Pergotèse, à Londtes (.ans les oratorioset les opér.<s
de ttiendet, à Madrid avec Farinelli, à Dresde avec la
Fau~tina et la Mingotti, à Venise, à Home et à Naples
dans les opéras et. la musique d'égtise du Porporaet des
autres grands nmitres.

Toutes les démarches d'Albert nous sont inconnues.
Quelques billets de Consuelo à Trenck ou à Wanda nous
montrentce mystérieux personnage plein de foi, de con-
fhnce, d'activité, et jouissant, plus qu'aucun autre
homme, de la lucidité de ses pensées jusqu'àune époque
où les documents certains nous manquant absolument.
Voici ce qui a été raconté, dans un certain groupe de
personnesà peu près toutes mortes aujourd'hui, sur la
dernière apparition de Consuelo à la scène.

Ce fut à Vienne vers n6u. La cantatricepouvait avoir
environ trente ans; elle était, dit-on, ptusbcHeque dans
sa première jeunesse. Une ie pure, des habitudes de
calme moral et de sobriété physique, t'avaient conservée
d.tns toute la puissance de sa grâce et de son talent. De
beaux enfants t accompagnaient, mais on ne connaissait
p.)s son mari, bien que ta renommée pubUAt qu'elle en
avait un, et qu'dte lui ava t été irrévocablement fidèle.
t.e Porpora, après avoir fait plusieurs voyages en Italie,
était revenu à \!ennp, et faisait représenter un nouvel
opéra au théâtre impérial. Les vingt dernières années
de ce muitresont tettement ignorées, que nous n'avons
px trouver duns nucuoc de ses biographies le nom de ce
dernier oeuvre. Kous s.'vons seulement que la Porporina
y rempht te principal rôle avec un succès inrontestabte,
et (ju'e)te arracha des larmes à toute la cour. L'impc'a-
trice daigna êtrp satisfaite. Mais dans la nuit qui suivit
ce triomphe, la Porporina reçut, de quelque messager
invisibte, une nnuvcttequi lui apporta t'épouvante et la
consternation Dcssept. heures du matin, c'est-adire au
muuR'nt où t impér<)trice était avertie par le udète va et
qu'on appelait le fro~tcur de Sa Majesté (vu que ses
fonctions consistaient etïfctivement à ouvrir tes per-
sicnnes, à faire te feu et à frotter la chambre, tandis que
Sa Majesté s'éveift.ut peu à peu), la Porporina, ayant
gngné tf prix d'or et à force d'étoqucneetous les gardiens
des avenues sacrées, se présenta derrière la porte même
de t auguste chambre coucher.

« Mon ami, dit-dte au frotteur, il faut que je me jette
aux pieds de l'impératrice. La vie d'un honnête homme
est en danger, l'honneur d'une famille est compromis.
Un grand crime sera peut-être consommé d.'ns quelques
jours, si je ne vois Sa Majesté à l'instant même. Je sais
que vous êtes incorruptible, mais je sais aussi que vous
êtes un homme généreux et magnanime. Tout le monde
le dit vous avez obtenu bien des grâces que les cour-
tisans tes plus tiers n'eussent pas osé sothcitpr.

Bonté du < ict est-ce vous que je revois enfin, ô
ma chère mait'esse! s'écria le frotteur, en joignant les
mains et en laissant tomber son plumeau.

Karl! s'éo'ia à son tour Consuelo, oh merci, mon
Dieu, je suis sauvée. Albert a un bon ange jusque dans
ccpatais.

Atbert? Albert! reprit Kart, est-ce lui qui est en
danger, mon Dieu? En ce cas, entrer vite, Signera,
dusse-je être chassé Et Dieu sait que je regretterais
ma place, car j'y fais quelque bifn, et j'y sers notre
sainte cause mieux que je n'ai encore pu le faire ail-
leurs. Mais Albert! Tenez, t')mpcratriceest une bonne
femme quand elle ne gouverne pc's, ajouta-t-il à voix
basse. entrez, vous serez censée m'avoir préc. dé. Que
la faute retombe sur ces coquins de valets qui ne mé-
ritent pas de servir une reine car ils ne lui disent que
des mensonges M

Consuc!o entra, et t'impératrice, en ouvrant ses yeux
appesantis, la vit à genoux et comme prosternée au
pied de son lit.

«Qu'est-cc-ta?s'écria Marie-Thérëse,en drapant son
couvre-pied sur ses épaules avec une majesté d'habitude

qui n'avait plus rien de joué, et en se soulevant, aus!=i
superbe, aussi redoutable en cornettes de nuit et sur
son che\et, que si elle eùt été assise sur son trône, le
diadème en tète et l'épée au flanc.

Madame, répondi' Conquête. c'est une humble
sujette, une mère infortunée, une épou-e au désespoir
qui, à genoux, vous demande la vie et la liberté de ~Dn
mari. »

En ce moment, Karl entra, feignant une grande sur-
prise.

« Malheureuse!s'écria-t-it en jouant l'épouvante et la
fureur, qui vous a permis d'entrer ici ?

-Je te fais mon compliment, Kart! dit l'impératrice,
de ta vigilance et de ta ndétité. Jamais pareille chose ne
m'est arrivée de ma vie, d'ètre ainsi réveillée en sursaut,
avec cette insolence 1

Que Votre Majesté dise un mot, reprit Karl avec
audace, et je tue cette femme sous ses yeux. »

Kart connaissait fort bien l'impératrice; il savait
qu'elle aimait à faire des actes de miséricorde devant
témoins, et qu'elle savait être grande reine et grande
femme, même devant ses vatets de chambre.

« C'est trop de zèle répondit.-ette avec un sourire ma-
jestueux et maternel en même temps. Va-t'en, et fuisse
parier cette pauvre femme qui pleure. Je ne suis en
danger avec aucun de mes sujets. Que voûtez-vous, ma-
dame ? Eh mais, c'est toi, ma belle Porporina 1 tu vas te
gâter la voix à sangloter de la sorte.

Madame, répondit Consuelo, je suis mariée devant
t'Elise catholique depuis dix ans Je n'ai pas une seule
faute contre t honneur a me reprocher. J'ai des enfants
légitimes, et je les élève dans la vertu. J'ose donc.

))ans la vertu, je le !-nis, dit l'impératrice mais
non dans la religion Vous êtes sage, on me t'a dit, mais
vous n'allez jamais à t'égtise. Cependant, parlez. Quel
malheur vous a frappé ?P

Mon époux, dont je ne m'étais jamais séparée,
reprit la supp)i.<nte, est actuellement à Prague, et
j'ignore par quelle infime machination il vient d'être
arrêté, jeté dans un cachot accusé de vouloir prendre
un nom et un titre qui ne lui appartiennent. pas, de vou-
loir spolier un héritage, d'être enfin un intrigant, un
imposteur et un espion, accusé pour ce fait de hame
trahison, et condamné à la détention perpétuelle, à la
mort peut-être dans ce moment-ci.

A Prague? un imposteur? dit l'impératrice avec
calme; j'ai une histoire comme cela dans les rapports
de ma potice secrète. Commentappelez-vous votre mari?
car vous autres, vous ne portez pas le nom de vos maris?

H s'appelle Livcrani.
C'est cela. Eh bien, mon enfant, je suis désolée de

vous savoir [cariée à un pareil misérable. Ce Liverani
est en effet un chevalier d'industrie ou un fou qui,
grâce à une ressemblance parfaite, veut se faire passer
pour un comte de Rudolstadt, mort il y a plus de dix ans,
le fait est avéré, tt s'est introduit auprès d'une vieille
chanuinesse de Hudolstadt, dont il ose se dire le neveu,
et dont, à coup sûr, il eùt capté l'héritage, si, au mo-
ment de faire son testament en sa faveur, la pauvre
dame, tombée en enfance, n'eût été délivrée de son ob-
session par des gens de bien dévoués à sa famille. Un
l'a arrêté, et on a fort bien fait. Je conçois votre cha-
grin. mais je n'y puis porter remède. On instruit le pro-
cès. S'il est reconnu que cet homme,comme je voudrais
le croire, est aliéné, on le placera dans un hôpital, où
vous pourrez le voir et le soigner. Mais s'il n'est qu'un
escamoteur, comme je le crains, il faudra bien le uéte-
nir un peu plus sévèrement,pour t'empêcher de troubler
la posses~iun de la véritable héritière des Rudotstadt,
une baronneAmélie, je crois, qui, après quelques tra-
vers de jeunesse, est sur le point de se marier avec un
de mes officiers. J'aime à me persuader, wac~~<c,
que vous ignorez la conduite de votre mari, et que vous
vous faites illusion sur son caractère autrement je
trouverais vos instances très-déptacées. Mais je vous
plains trop pour vouloir vous humilier. Vous pouvez
vous retirer. »



Consucto vit qu'eue n'avait rien à espérer, <t qu'en
e-s:t\ant(tefa))eco!)staterti)cnt)tedetivc)'<mietdAt-
bot de Xudotataut, t'Ho rendrait ~a cau~e de ptus en
phismauvatsc Ette se releva et marcha vers):) porte,
j'aie et prête .'s'e\an(.'uir. Matic-Tttere e, <)ui la s.ivatt
(fun œil ~('rul¡tLeur, eut pilie (1\:l\e, ct la ralyclantdunœ)tscrutateu),eutpitie(t\;He,ettarappe!ant.

Vous é'es fott a ptaindx:, tui d)t-c)te d'une \oix
mftios secbc. Tout, cela ne?t pas votre faute, j'en ~uis
ce'taine. Remettez-\ous, sonnez-vous. L'.utaue sera
examinée consciencieusement, et si votre mari ne veut
pas se perdre lui-même, je ferai en sorte qu'd soit con-
sidère comme atteint de dénonce Si vous pouvez com-
muniquer avec lui, faites-)ui entendre cela. Voi!à le
conseil queai a voua donner.

te le suivrai, et. je bems Votre Majesté. Mais sans
sa protection, je ne pourrai rien. Mon m:ui est. enferme
a ht~ue, et je suis en~a~ec au théâtre impcna! df
Vienne. S! \'ot.e Majesté ne Uai~ne m'accorder un con~é
et me detivrer un ordre pour communiquer avec mon
mari qui e~t au seoet.

Vous demandez beaucoup! .) ignore si M. de Kau-
nitx voudra vous accorder ce con~é, cL s'it. sera pussibte
de vous x mptacer au théâtre. Nous verrons ceta dans
quch;ues jou)S.

Dans qm'tques.jours!s'écria Con-ue'o en rct.rcu-
vant son courage. M<<is dans qut'tques jou s il ne sera
plus temps! itfaut()uc je parte atinstaotmcnu'!

est assez, dit t impératti<e. Vot'e msistancc vous
sera fâcheuse, si vous la p0!tex devant ~ics ju~es moins
cahues et inoins indu~cnts que moi. Atk'z, j\!adctnoi-
seUc.MnI:nsuelo

courut cltfaz le cllanoine et lui conGa
ses

C'~nsueto ccurut chez !e chanoine et tui conua ses
enfants, en lui anno~caxt <)u\'tte partait, et qu'Ntej
ignorait )a durée (te soi ahsen< e.

a Si vous nuus quittez peur tonutctnps, tant pis!,
repondit )e bon vie~tard. Quant aux ou'.mts, je n)* m'en
p)<j!nspas. Us sont pa'f.utonenteu'ves, et i)s feront
société a An~'ie, <)ui s'enn"i bien un peu avec moi.

–~('oulcx! reprit Gon~ucto qui ne put retcnx'ses
tarmesapresa\oir été ser)erses enfant:) une dernière fo<s

sut son c<rur, m'tcur dites r)a-(p)eu)on absence sera
tondue, mai- sactu'x qu'eHe peut etr~ éternelle, .te vais
subir peut ctre des douleurs dont je ne me referais
pas il moins (jue Dieu ne fit un muactuen ma faveur;
pr~z-'e pou)' m"i, et faites prier mes enf.'nts. ')

Le bon ch.'nom~' n'essaya pas de )ui arracher son
secret; mais comme son âme paisibte et nonchatante
n'admettait p.'s f.)' itement t idée d'un mathcur sau-' rcs-
so'ftces, il s'efforça de la cunsoter Vov.'nt qu'il ne
réussissait pas a lui n'mire t'e-perance, il voutut. au
moins lui mettre ('esprit en repos sur le sort de ses
enfants.

<! ~/o/! r7<e/' /?e/o/ lui dit-il avec )'<)ccont du cœur.
et en s'efforçantde prendre un air enjoué il travers s s
tarmes, si tune re\ ions pas, tes enfants m'appattien-
nent, son~'s-y! Je me ch.u~e de leur educatiou..)e
m:<t'ieraitau)te,ccquidminucraunpcutad<jtd'n-
nèh, et In ~ndra ptus taborieuse. Quant aux ~arçons,
je te ptéviens que j'-n fer.u des musiciens!

Joseph Haydn partagera ce fardeau, reprit Con-
sueto en b~i?.ant tes mains du chanoine, et le vieux
Porpora leur donnera bten encore quehj'tes teçons. Mes
pau\)'fs enfants sont docites, et annoncent de FinteHi-
~eoce; teur existence tnateriet!e ne tn inquiète pas. i!s
pourront un jour ~a~ner honnetemeot tcur \ie. Mjis
mon amour et mes conseils. vous se'd pouvex tne
!'etnp)acer auprès d'eux.

Et jc le te promets, s'6cria te chanoine, j'espère
bien vivre assex ton~tpmps pour tes voir tous et.d~h- Je
ne suis pas encore trop gros, j'ai toujours ta jambe
ferme. -!e n'ai pas plus de soixante nns, quoique autre-
fois cette* sceterate de Hii~itte v'outùtmevicdhr pour
m'engager faire mon testameut. Attons, ma tihe! cou-
rage et santé. Pars et reviens: Le bon Dieu est a\ec les
honnêtes ~cns.

Consueio, sans s'embarrasserde son congé, fit f)!te~er
dea che\uux de poste à sa voiture. Mais, au moment, d'y

monter, ctte fut. retardée par le Porpora, qu'ctte n avait
p.'svoutu voir, prevoyam bien t'or<)~c,ctqu!a'et!)ayait
''€ la voir partir. ttc~ai~n:)it. ma ~té tes promisses
(tLt'ei)e lui t'aisattd'on aircoi'taint et préoccupe,qu'etie
ne fût pas de retour pour t'oncra du lendemain.

M Qui diabte >on~e a aller il ta campagne au coeur de
t')ti'.er?di~ait-it avec un tremblement nerveux, moitié
de vieittesse. moitié de cotero et de crainte Si tu t'en-
rhu'xes, voila mon succès compromis, et. ceta attait si
bien je ne te conçois pas. Nous triomphons hier, et. tu
voyages aujoutd'h i H

Cette discussion fit. perdre un quart, d'heure à Con-
sue'o, et donna le temps à la direction dnttteatre, qui
avait déjà t'eveit. de faire avertir l'autorité. L'n pkpK't
dehoutans vint, faite (tester. On pria Consueto de ren-ier, et, on monta la ~arde .'u'our <te sa maison pour
t'empêcher de fuir. La nèv'ro la prit. Htte ne s'en aperçut
pas, et cent pua d'a ter et de venir dans son apparte-
ment, en proi~aune sorte d'c~rt'men~etne tepomfant
(p)e par des regards sombres et tixrs aux irntantes
interpellations du Porpora et. du directeur. Ettc ne se
couch.) point, et p.~sa la nuit en pric'rcs. Le mutin, e)tc
parut calme, et alla <! la répétition ~~r or~/v. Sa \oix
n'avait j<nnats cte ptus bette, maisettc avait des distrac-
tions qui Lt'rnnai~ te Porpora. ''() maudit niaria~e! ô
infernatcfotie d'amour! n!nu)n)''rait-it dans t'o'c))estrc
en happant sur son clavecin de t.'con à te brider, t.c
\~cux)'(j)pora était toujours te me!)~c;it eut di~\oton-
ticrs f~'tssent tous les amunts et tous tes maris de la
terre ptututqucnion opéra'

Le soir. Consueto fit sa toite~tc comme a t'ordh'aire,
et se présenta ~u) ta scène. t'~teseposu,ctsestev~es
art!cu!ere))tuntnot,m.)isp:)suns(.)nnes(jrtttdesa
puit)iue,ctte avait podu la voix.

Le pubttc stupefa!t se teva t'n masse. Les courti-ans,
qui comnencafent a savon' v.~uement sa tert~ative de
ft)'te.dec)a)e.e')t(p)ec'é(aitu)tca)'ri(eintot(~<d)!c)tv
<t des cris. des tmees. des tt~ptaud'ssemcuts il ctutque
ncuvet etiort, de la cantatrice. Lttc essaya, de p:') ter, et
ut* put f.'ire entendre une seuic paro!u. (.epen'iant, ette
'<ta debout et tnurne, ne s~n~cant pasata perte de'
s.) vuix, ne scsen'ant pas humihee par t'indij.nation de'
ses tyrans, mais résignée et ticre comme t'mnucentcon-
dinnne a subir un supplice mi<p)e, et remocantDieu
de lui envoyer cettt')n!i)')))itesut)ite qui a!tait)ui per-
)t)ett)e de (pntter te t))e.')t)e et de rejoindre Albert.

Il tut propose il t'imperatricc (ic mettre t'artistc recat-
C)t)an!eettp'ison p. urtuifitirc retrouver la voix et la
t)unne votunte. Sa Majesté ait eu un instant <ie coterc,
et on ooya)t)uit.)irc la cour en accablant La''cu-ée.
.Mais Marie-Tt'erese. qui pc'mettait quetqmfois tes
crimes dont ctte pr~Mtait, n'aimait puint a faire souffrir
-<)ns nécessite.

« Kaunitx, dit-etto a son premier ministre, faites déli-
vrer à cette pauvre créature un permis de départ, et
qu ii n'en soit ptus (p)cstion. Si son extinction de voix
e.~t une ruse de guerre, c est du moins un acte de vertu.
t'eu d'actrices sacrifieraient une heure de succès a une
viedamourconjurât."1)

Consueto, munie de tous tes pouvoirs nécessaires,
partit enfin, toujours malade, ma)s ne le sentant pas.
toi non' perdons encore le fit des événements. Le pro-
ccs d \)bo< eut pu être une cause cetebre, on en fit une

cause secrète, t! est, prot'abteque ce fut un procès ana-
tu.ue. quant au fond, a cetui que, vers la metnc époque,
Frédéric de ttcnck entama, soutint et perdit après b'cn
des années de tut te. Oui connaitmit, aujourd'hui on
France tes défaits de cette inique affaire, si Trenck lui-
mpme n'eut pris som de tes pubtier et do répéter ses
ptaintes chaleureuses durant trente ans de sa \ie'? Mais
Atbert ne tais~a point d'écrit.s. Kous allons donc être
force de nous reporter à l'histoire du baron de Trenck,
puisque aussi bien il est un de nos héros, et peut-être
se.) embarras jetteront-ils quelque lumière sur tes mal-
heurs d'Atbert e' de Consncto.

Un mois à peine après la reunion du saint Graa), cir-
constance sur laquelle Trenck a garde le ptua profond



secret dapsscs Ménioircs, il avait été repris et enfermé 1
à Mn~debourg, où il coo~mna tes dix ptus bettes .umées ·
de sa jeunesse, (.ans un cachot att)eu\,assissur une i

p)(')r('()Utporta)tsoncpitap'tcanticipée'C/-<rp/<cA, v

t't c)):)!gé de quatre vingts (ivres de fera. Tout le mon~fe )I

connaitcet~ecétébrcinfortune, les circonstancesodieuses }
qui t'accompagnèrent,tettes que tes angoisses de la faun <

tju'on tui lit subir pendant dix-huit mois, et le soin de
faite bâtir une prison pour lui aux fruisde sa sœur, pour
punir cctte-ct, en la ruinant, de lui avoir donné asile;
ses miracutcuses tentatives d'évasion, l'incroyable éner- t

gie qui ne t'abandonna jamais et que déjouèrent ses
imprudences chevaleresques, ses travaux d'art dans la

p)is<n, tes merveilleuses ciselures qu'il vint à bout de
faire avec une pointe de clou sur des gobelets d'étai't,
et dont les sujets aHe~o'iqucs et tes devises en vers
~ont -i profondes et si touchantes*, enfin, ses relations
-ecrctcs, en dcpit de tout, avec la p) incesse Ametie de
Pfus-c; )c d~espoir où celle-ci se consuma, )esoin
qu'cik'ptit()('&'cn'aidira\ecune)iqueurcorro&i~qui
hn lit ptc~jnc perdre la vue, tetatdep~oabte où elle
rc'iuisit vo!on)ait('tne)!tsa propre santé atin d'échapper
;) la m'ccs~ité tiu mariage, la révolution affreuse qui
3 (')'('ri) dans scn c<)r:)('tère: eniin, ces dix années de dé-
s<d<'tion qui firent dcTrenck un martyr, etdesomttustre
;))n:)ntt' une femme vieille, taide et mecttante, au ticu
dun.in~edc douceur et de beauté q't'ette avait été na-
~x'rf et (ju'ctte eut pu continuer d'être dans le bon-
hou Tout, cek) est historique, mars on ne s'en e-)t pa-'
js-t'x scuvt'nu quand on a tracé le portrait de Frédéric
le C'and. Ce crime, accompagné de cruautés gratuites
't)<):tinccs, est une tache inettacabte à la mémoire du
dc.~p(~ephdc>ophe.

Knfin Ttcnck fut mis en liberté, comme l'on sait,
~a'c a à intcncntiot) de Marie-Thérèse, qui le réctama
'omnc soo sujc), et. celle protection tardive lui fut
.'«pti'c cnin) par tes >oins du/'o//eM/' de la r/<MM~r<'

W~~ .<\ le même que notre Karl. H y a, sur tes

tn~oucu~~ tnt~i~uesde ce ma-.nanime ptébéicn auprès
<:(' -a sou\e<aine, des pa~es bien curteuses et bien
attend) i-santes (tans les méfooires du temps.

Pendant tes promit esannée~de la cal tivitédeTren''k,
son cuu.n. te t:unru\Pandoure, victime d'accus tiens
plus mctitccs, m.tis non moins haineuses et crue!tcs,
étaittnortctnpoi~onnc.auSpietber~.Apemehbre,
Trox le t'rus.~icn vint a Virnne téctamer t tmmcns''
s))c'~si(~n()eT)cnckt'\utricti)cn.Mais Marie-Thérèse
nct.tit point du tout d'avis'te lit lui rcndte. t.tte avait
ptutit'- des c\ptoits du pamtom'e, elle t'avait puni de ses
v otcnces, c)tt' vouant, profite)' de ses rapines, et elle en
prulltd en eti'ct Comme Frédéric Il, comme toutes tes

~t!)n es int~'tt~ences couronnées,tandis ~ue la puissance

~.c soo rote L'bcmssuit tes mas.'cs. elle ne se f.us.dt pa.-<
tj))tcdeccssccté!e-.int(p)UéadontD!(.'u<'ttcsttO)nmes
dcmandcrontcompte au jour du ju~c nrnt, et qui pèse-
ront autan) "ans un plateau de la balance que h's vertus
ofticiettesdans t'autt'e. Confpiérantsetsou~e a)ns< c'est
en \ain que vous cmptoyt?. vos trésors à bâtir destem-
ptcs:vous n'en ètes p.'s moins des impies, quand une
seule pièce de cet or es le prix du san.~ et de la souf-
france C'est en vain que vous soumettez des races
cnt!' rcs par l'éclat de vos artnes tes hommes les plus
a-cuntés par le prestige de la gloire vous rcpruche'ont
un seul homme, un seul brin'i'herbc froidement brisé.
La muse de l'histoire, encore aveugle et incertane,
accorde presque qu'il est dans In pas~é de grans crimes
nécessaires et justiciables; mais ta conscience inviotabtc
de t'humanité proteste contre sa propre erreur, en ré-
pi cuvant d'i moins les crtmes inutites au succès des
g.andes causes.

Les desseins cupides de l'impératrice furent merveil-
teuscment secondés par ses mandataires, les agents igno-
bles qu'elle avait nommée curateurs des bien~ du pan-

< Ou en a enr.oredans quelquesmusefsparticuliersde )'A!!emacne.

2. Voir (tans Thicbau.t le jWtrUa'tlie t'dbbessede Qucdtimbuurget les
curieuses re\ettLunsqm s'y rattachent.

loure, et tes magistrats prévari''ateurs qui prononcèren
-ur tes droiLsde t héritier, (.hacun eut. sa pa)tàta curée.
Otarie-Thérèsecrut se faire cette du Hun; mais eu fut en
/ain que, quelques années ptus tard, elle envoya à la
x'ison et aux gatèrcs tes infidèles complices de cette
grande dilapidation ette ne put rentrer complétement
.tans les bénéfices de t'atT.'ire. Trenck fut ruiné, et n'oh-
lint jamais justice. Rien ne nous a mieux fait connattre
le caractère de Marie-Thérèse que cette partie des Mé-
moires de Trenck où il rend compte de ses entretiens
ïvec elle à ce sujet. Sans s'éci'rter du respect envers la
royauté, qui était alors une religion oftictette pour les
patriciens, il nous fait pressentir la sécheresse, l'hypo-
crisie et la cupidité de cette grande femme, réunion de
contraste", caractère sublimeet mesquin, naïf et fourbe,
femme toutes les belles âmes aux prises avec la corrup-
tion de la puissanceabsolue, cette cause anti-humaine
de tout ma!, cet écueil inévitable contre lequel tous les
nobtes instincts sont fatalement entrainés à se briser.
Hcsotue d'écunduire le plaignant, la s' uveraine daigna
souvent le consoler, lui n'ndre t'e-pérance. lui promettre
sa protection contre les juges infâmes qui le dépuuit-
laient et à la tin, feignant d'avoir échoué dans la pour-
suite de la venté et de ne plus rien comprendre au
dédale do cet interminable procès, elle lui ottrit, pour
dédommagement, un chétif grade de major et la main
d'une vieille dame laide, dévote et ratante. Sur le refus
de Trenck, la n?a/r!<oM~wa/«' impératrice lui déclara
qu'il était un fou, un présomptueux, qu'elle ne savait
aucun moyen de satisfaire son ambi'ion, et lui tourna le
dos pour ne plus soccuper de tui. Les raisons qu'on
avait fait valoir pour confisquer la succession du pan-
dôme avaient varié selon les personnes et les circon-
st.'nccs. Tel tribunal avait décidé (lue le paneoure,
mort sous le poids d'une condamnation infamante,
n'avait pas été apte à tester tel autre, que s'il y avait
un te tumcnt vatxte, tes droits de t'hériter, comme sujet
prussien, ne t'étaient pas; Ut autre, enfin, que te=.deUes
(tu défunt absorbaient au delà de la succession,et O!)
éleva in iuent sur incident.; on ven.it maintes fois la
justice au recta nant, et on ne la lui f't jamais*.

Pour dépoudter et proscrire Albert, on n'eut pas
besoin de tous ces artifices, et la spoliation s'opéra sans
doute sans tant de façons, Il suffirait de le considérer
comme mort, et de lui interdire le droit de ressuscit';r
mat à propos. Albert n'avait bien cert.unement rien
réclamé, f~ous savons sc~'tcmpnt qu'à l'époque de son
arrestation, la chanoinesse Wencestawa venait de mourir
à Prague, où elle était venue pour se faire traiter d'une
ophthatmic aiguë. Atbert, apprenant qu'elle était à l'ex-
trcntité, ne put résister à la voix de son cœur. qui lui
criait d'at!er fermer les yeux à sa chère paren'e II
quitta (.onsueto à la frontière d'Autriche, et coun't à
Pr.tguc. C'étatt la première fois qu'il remettait le fied en
Attcmagnc depuis t'annéc de son mariage. Il se flattait
qu'une absence de dix ans,elcertaines j'récautionsd'ajus-
tement l'empêcheraient d'ètre reconnu, et il approcha

<. Nous rappelleronsici an tfctcnr.pour ne plusrevenir. le reste de
t'histoirc df 'hfnck. H ~tei~i) dans !a ~auvrt'tf, occu)'.) sot) eoog'c ptr
la )))))'hcati"~ ')'' j~mnaux d'une «('~osiuo!) fo'. av.ux'fe j'our sot) tt')))()s,
e). !mt)e uue ft'mmc de sou fttm)[. j~rf de n(t!)~reux <'t)f.tn(< jx-r'f-
C!')e )"'ur ses <)))i)))t')i<, ~cur '-es fcros. et ~ahs d~utc su~s' )~t'r s")! af)i-
)i.'t!t)~:)uxs"Ctftes sct'rc~'s. it se )Cfu);iae') Ftjocediinsuof Ytei!!es'c
avance' y fut :)t'cut-iHt a~t'e )'e)))h"u~ijs)))e c'( la conttifnfedes ptp-
m~'rs te~j's de la hev'~miot). Mais, ttesuoe à être la vx'tmtedes j)!us
testes n)~))Dses. i) )nt an~tcco~mf aK<tet'angcr a t'e~qu'-de la
terrt'ur e) co~'tuu à t'cct'afaud. )t y txar'tu avt'e une gratte fermeté. H
s'~a!t Yu tta~oe t'r~mse et reprcscme ~ur scène d:)ns un t).e!
drame qui tor~io))'t'ist"trcde s.) c.))H)V'të et de sa detivraxce. )i avait
s.'tue a' et* h<n>)'"rt la !ib~ te fraf~ise. Sur la fatale charreue, il disait
en souriant Ce' ) est encore une c<uutdie. ·

)t )t'ava!tn'vu!a p.iin'fs~e Atocite q"u)x' sente fots dépôts )'tos de
soixafte aus. Ku a)')'rena')t la mort de ftfdcrif. t<' Gra"'). il avait tomu
à Kettin. Lesdeu< i)tu.<)))s, effrayes d'abord à la <u'' t un de l'auire, fou-
d.)em eu larmes, et se jurèrent une tn'uvt'tte an'ecuon. L'akbt'~e ~ui

oxtmx'a de fittre venir a ft'm~e. M chargea de leur tonuxe. et ~oxtut
prendre uue de ses tittes auprès d'ttte )'oor )ee)ri<e ou j~u~'rxautt;
ota~s le lie put tt'mr se<t proute<ses au bout de huit jours e.te cUn!)t< Les ~entoires df )'re"fk, écrits "vt'c la pa-sion "'uo jt'unc0
ht~htnc et la pmtixite d'un vk-ittard, s<ntt pourtant un de! M'numeBts
tM plus Mubtes et lea plus auacuant:) de t'ittStuiredu siectc dernier.



de sa tante sans beaucoup de mystère. Il voulait obtenir
sa bénédiction, et réparer, dans une dernière effusion
d'amour et de douleur, l'abandon où il avait été forcé de
la laisser. La chanoinesse,presque aveugle, fut seule-
ment frappée du son de sa voix. Elle ne se rendit pas
bien compte de ce qu'elle éprouvait, mais elle s'aban-
donna aux instincts de tendresse qui avaient survécu en
elle à la mémoire et à l'activité du raisonnement; elle le
pressa dans ses bras défait ants en l'appelant son Albert
bien-aimé, son fils à jamais béni. Le vieux flanz était
mort; mais la baronne Amélie, et une femme du Bœh-
merwald qui servait la chanoinesse, et qui avait été
autrefois garde-malade d'Albert lui-même, s'étonnèrent
et s'enrayèrent de la ressemblance de ce prétendu mé-
decin avec le jeune comte. Il ne parait pourtant pas
qu'Amélie l'eût positivement reconnu nous ne voulons
pas la croire complice des persécutionsqui s'acharnèrent
après lui.Nousne savons pas quelles circonstancesdon-
nèrent t'éveit à cette nuée d'agents semi-magistrats,
semi-mouchards, à l'aide desquels la cour de Vienne
gouvernait les nations assujetties. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'à 'peine ia chanoinesse eut-eUe exhalé son

dernier souffle dans les bras de son neveu, que celui-ci
fut arrêté et interrogésur sa condition et sur les inten-
tions qui l'avaient amené au chevet de )a moribonde.
On voulut voir son diplôme de médecin il en a\ait ~n
en règle; m&is on lui contesta son nom de Livetani, et
certaines gensserappeléreDt l'avoir rencontré ailleurs
sous celui de Trismégiste. On l'nccusa d'avoir exerce ta
profession d'empirique et de magicien. I) fut impossib)e
de prouver qu'n eût jamais reçu d'argent pour s~'s cures.
On le confronta avec la baronne Amélie, et ce fut sa
perte, Irrité et poussé à bout par les investigations aux-
quelles oniesoumettait, las de se cacher et de se dé-
guiser, il avoua brusquementà sa cousine, dans un tète-
a-tète observé, qu'il était Albert de liudolstadt. Amélie
le reconnut sans doute en ce moment; mais elle s'éva-
nouit, terrifiée par un événement si bizarre. Dès lors
l'airnire prit une autre tournure.

Un voulut considérer Albert comme un imposteur;
mais, afin d'élever une de ces inter minables contesta-
tions qui ruinent les deux parties, des fonctionnaires,
du genre de ceux qui avaient dépouillé Trenck, s'achar-
nèrent à compromettre l'accusé, en lui faisant dire et



soutenir qu'il était Albert de Rudolstadt. Une longue
enquête s'ensuivit. On invoqua le témoignage de Sup-
pervitle,qui, de bonne foi sans doute, se refusa à
douter qu'il l'eût vu mourir à Riesenburg. Onnr onna
l'exhumation de son cadavre. On trouva dans sa tombe
un squelette qu'il n'avait pas été difficile d y placer ta
veille. On persuada à sa cousine qu'elle devait lutter
contre un a\enturier résolu à la dépouiller. Suris doute
on ne leur permit plus de se voir. On étouffa les plaintes
du captif et les ardentes réc.iamationsde sa femme sous
les verrous et les tortures de la prison. Peut être furent-
ils malades et mourants dans des cachots séparés. Une
fois l'aS'ai)'e entamée, Albert ne pouvait plus réclamer
pour son honneur et, ~-a liberté qu'en proctanMnt la vérité.
11 avait beau protester de sa renonciation à l'héritage,
et vouloir tester à l'heure même en faypur de sa cousine,
on voulait prolonger et embrouiller le procès, et on y
réussit sans peine, soit que l'impératrice fût tr<mpée,
soit qu'on lui eût fait entendre quela conti~catton de
cette fortune n'était pas plus à dédaigner que celle du
pandoure. Pour y parvenir, on chercha querelle à Amélie

Ile-même, on revint sous main sur le scandale de son

ancienne escapade, on observa son manque de dévo-
tion, et on la menaça en secret de la faire entermer
dans un cou.ent, si elle n'abandonnait ses droits à une
succession litigieuse. Elle dut le faire et se contenter
de ta succession de son père, qui se trouva fort ré-
duite par lés frais énormes qu'elle eut à payer pour
un procès auquet.on l'avait contrainte. Enfin te château
et les terres de Riesenburg furent confisqués au profit
de l'État, quand tes avocats, les gérants, les juges et
les rapporteurs eurent prélevé sur cette dépouitic des
hypothèquesmontant aux deux tiers de sa valeur.

Têt est notre commentaire sur ce mystérieux pro-
cès qui dura cinq ou six ans, et à la suite duquel
Albert fut chassé des Ëtats autrichiens comme un dan-
gereux aliéné, par grâce spéciale de l'impératrice. A
partir de cette époque, it est à peu près certain qu'une
vie obscure et de plu; en plus pauvre fut te partage des
deux époux. Ils reprirent leurs plus jeunes enfants avec
eux. Haydn et le chanoine refusèrent tendrement de leur
rendre les ainés, qui faisaient teur éducationsous les yeux
et aux frais de ces fidèles amis. Consuelo avait irrévoca-
blement perdu la voix. 11 paraît trop certain que la cap-



t'vne, l'inaction et )adou)curdcsma))xqu'éprou\aitsa r
Ct.mp. g))ea~<))('nt<ie nouveaufbranté la raison d'Atbert. H }I

pardtt cepen<!ant puint que teur amouren fut devenus
mo'ns tendre, leur âme moins fière et leur conduite t~

u)o)ns pure. Les tu\isibtesava)cnt disparu sous la
pcrsécu)j(n. L'(L'uvte avatt-ëté ruinée, surtout par les !)

chartatans qui avaient spéculé sur t'c!U))ousias)nc des c
idées nuuvettes et. t'.)mour du nu'rveiHeux. Persécuté de )n

nouvtau comme franc-maçon dans les paysd'intoté- r
rance et de dcspo~sme, Albert dut se réfugier en r
Fiance ou en Angleterre. l'eut-ètre y continua-t-it sa
propagande; mais ce dut être parmi le peuple, et ses f
travaux, s'ils portèrent leurs ftuits, R eurent aucun 1
éclat. (

t('t il y a une grande lacune, à laquelle notre imagi- t
nation ne peut suppléer. Mais un dernier document t
authentiqoe et tres-detadte nous fait retrouver, vers <
l'année )77~ le cou~e errant dans la forêt de Bohcmc. ]
~ous :'t)ons trunt-cnre ce document tel qu'il nous est (
patvcnu. Ce sera pour nous le dernier mot sur Albert et (
( unsuetu, cm- ensuite de leur vie et de leur mort nous
ne savons ubaotume!~ rien. 1

f

LETTHE DE PHILOS'

A IGNACE JOSEPH MARTt\OWICZ,

Professeur de physique & t'anivershe de Lcmbcrg

Hmportes dans son tourbillon comme les satellites
d'un astre roi, nous avons suivi ~a?7Mc~.s'à travers
tes sentiers e.-ca'pes, et sous les ptus silencieux om-h)<~<'sduH('e)!mer~a!d.()ami'quen'e)tcz-L)usfà!
\(u-(.'ussie/oub!)cde)'amas-erd('scai)touxt):mste
~it.)r~en)c des torrents, d'interroger tour a tour tes
''fines et tes ossctm'nts de notre mystérieuse aïe~.t'
~-)'?'~ p~~s. La parole ardente du mai'rc nous don-
nuit.d<'sa tes; nous franchissionsles ra~ ns et te: cimes
sans cot'ptpr nus pas, san-! regardera nos pieds tes
:)t)i~ es que nous dominions, sans cherchera t'horizon
le i~tte t«!nt<)in où nous devions trouver te repos du soir.
.t.'rn:) s ~o'/or~ ne n( us <)\ ait paru plus grand et plus
pénétré de la toutc-puiss.'nte vérité Les beautés de la
nature agissent sur &~n imagination comme cctks d'un
i!)'andpcëme,etàtravers)esécta)rsdesoncntt)ou-
sinsme j:)n).'is son esprit d'anatyse savante et de com-

'binaison in~enieu-e nct'.ttMndot'neontiere~'cnt. H
exotique le ciel et tcsasttcs, et la terre et les :)ers.
avec lit même ctartejc memt; ordre, qui pre~idt'ot uses
dissertations sur le droit- et les choses arides (!e ce
monde, ~ais comme Mn âme s'as;rand!t, quand, seu) et
tfb.e nvcc ses disciptes dus, sous l'azur des cipux
constettt s, ou en fac' de l'aube rougie des f~'ux précur-
seurs du soleil il ftanchit le ten.ps et t'espace pour
ex.brader d'un coup d (rit la rac'' humaine dans son
~'nsembte et d.ms ses (i~'tai~,pour pénétrer te destintra~fte
des empires et t'a\cmrimpos:)t)tdespeup!es! \ou?t':)vex
entendu dans sa ct)c)ire, ce jeune ttom!))e à ta parole
h'<ide; que ne t'avex-\ous vu et entendu surtamon-
'a~nc, cet homme en qui la sagesse devance les années,
et qui semble avoir vécu parmi les hommes depuis
l'ent'ance du monde!i

Arrivés la uontiére, noussatuamesta terre qui vit.les
exploits du grand Ziska, et nous nous inclinâmes encore
ptua bas devant les gouff' es qui servirent, de tombes aux
martyrs de t'anti')ue tir~rté ni'tionate. La nouN reso-
t)tmes de nous séparer, afin de diriger nos recherches et

<. ProbaMempnt le ft't'Ijre baron de Kntgj;p, coMu sons le nom de
P).itnnd<)n-ontn'csinutt~)~'s.

On sait q"cc'<)~tt'~)')))) de t!'<('rrc<rA()a~\Vci<t)nupt. Est-ce
TeeUeotem de lui qu'tt e~t q~esuun itt? 't'uut j'unc à le ct\.ire.

L r

!os informations sur tous L s ponts à la fois. Cf?~! t

~rit vers tu nord-est, ~'f~~e" \os le su't-e-t, ~f?.~3

uivit ta di)ect)ontrans\crs:)ted'occident en crteut, et
L' rendez vous ancrât tut a Pitscn.

~ffr/f:' «.s me i~arua avec tui, et rc-otut d'aller au
~asard, comptant, disait-il, sur la fortune, sur uno
ertaino inspiration secrète qui devait nous diriger .h-

n étonnai un peu de cet abandon du catcut et'tu raison.
cément; cela me semblait contraire à ses habitudes de
néthude.

« t'hiton, me dit-il quand nous fûmes seuls, je
'rois bien que les hommes comme nous sont ) ci-bas tes
ninistres de la Providence mais penses-tu que je la
'foie inerte et dédaigneuse, cette Providence m.uernettc
)ar taquette nous sentons, nous voûtons et nous a~s-
iuns! J'ai remarqué que tu étais plus favorise d'elle
lue moi; tes dessons reussis-ent presque touours.
En avant donc! je te suis, et j'ai foi en ta seconde vue,
~ette clarté mystérieuse qu'invoqui~cnt naï\en)C))t nos.'n-
.'étrcsdehttuminisme,tes pi~)\ fanatiques (tu passe! f

tt sembte vraiment que le maitre .nt, pro)'t)ct)sc. Av.tnt
la fin du second jour, nous avions troxve t obj''t <k' nos
recherches, et voici comment je fus t'instrumcnt ue la
destinée.

~ous étions parvenus a la ti-ere du bois, et le chemin

se bifurquait devant, nous. L'un s'c'")on')it eu fuyant
vers les basses terres, l'autre côtoyai tes nancs adouciN
de la montagne.

« Par où prendrons-nous?me dit ~~r/~c~x en s'as-
-cyant sur un fragment (le rocher..)e vois par ici '.es
champs culrivés, des prairies, de chctives cabanes.
On nous a dit <~M't/était )':)uvre;do!tvivre avec tes j
pauvres. Attonsnousintormcrde lui auprès des humbtes
pasteurs de la vallée.
.Qn,maitrc,tui répondis-je en lui montrant te

cnetnin à mi-côte: je vois sur ma (trci'e des tn.))))e)")isfs
e-carpes, et tes muraiDes croutuntes d'un antujue
m.'noir. Un nous a dtt qu'it était poëLc il duit aimer tes
ruines et la solitude.

Aussi bien reprit ~~r~rMX en souriant je vois
Ycsper qui monte, hlanc comme une perte, dans le ('ici

encore ruse, au-dessus des rumes du vieux domaine.
~o"s sommes tes bergers qui cherchent, un prophète et
t'ctoite miraculeuse marcha devam nous »

\ous eûmes bientôt atteint tes ruines. Cetait une
construction imputante, baie à diverses époques, mais
tes\esti~esdu temps de t empereur Chartes raient il
cotede ceux de la fëo.tatite Ce "'étaient pas les siècles,
c et iiit tannin des hommes (n)i avait pre--i''e récemment
il cette d''struction. tt faisait c"corc ~r.md jour quand
n~us :j:rav)))ies te revers d'un fosse dessèche, el (pta~d

nous penet âmes sous la herse tournée et t'omubiie Le
premier objet que nous rencontrâmes assis sur les dé-
c~mbres, à t'entrée du prc.'u, fut Il vieittaru couvert
de tuuttons bizarres, et plus scmbtabte à un homme uu
temps passe qu'à un contemporain. Sa barbe, couleur
d'oirc jauni tombait sur sa poitrine, et sa tête chauve
btitt.dt comme la surface d'un lac aux derniers rayons
du soleil. Spartacus tressaittit, et, s'approchant ue lui
à la hâte, lui demanda te nom du château. Le v!eittard
parut ne p:'s nous entendre; il fixa sur nous des yeux
vit) eux qui semblaient, ne ~as voir. Nous lui deman-
dâmes son nom; il ne nous repondiL pas: sa physio-
nomie n'exprimait qu'une indtne<ence rêveuse, (~pen-
dant ses truits socn)tiqu''s n'annonçaient pas l'abrutis-
Stment de t'idiotisme; il y avait dans sa taidfUt'cette
ceftaine beauté qui vient d'une .me pure et sereine.
Spartacus lui mit une pièce d'argent d.<ins la mam; il la

porta très-près de ses yeux, et la laissa tomber sjns
para'tre en comprendre t'usage.

uEst-it poss'bte, dis-je aut maitre, qu'un vieillard
totalement privé de i'usa~o de ses sens et ue sa raiaon

<. Sans (~t~eXavifr Zwack. qui fut fon<piUfr a~iqueetsabm'ex't
p~)faYO)rt;:cu))dt's(!r)t'r~!at'Xth''fs(ter)))utt)n:!sm<

2.t:udcr.q!<'fut)né.)t'ci!<()crct(''H)cC(tou.)t)i<r(-ttun)ine.
.}.M.)~e))h:«~cn,<tni[u)cuPbpi)t!ritXm)icb,tHu))ti)ie.



soit ainsi abandonné loin de toute habitation, au milieu
des montagnes, sans un quitte, satts un cuien pour le
cundu )c et mendie) à sa ptace

-Emmcnons-te, et conduisons-te à un gito, ré-
pondit ~~?'/<fC'<.

~tais comme nous nous mettionsen devoir de le sou-
lever, pour voir s'd pouvait se tenir sur ses jambes, il

nous (it si-me de ne pas te tœubter, en posant un doi~t
sur ses tev<es, et. en nuus désignant de l'autre main le
fond du ptcau Kos regards se portèrent, de ce côte;
))' us n'y \imes personne,mjis aussitôt nosoreittes furent
frap~ L'es dessonsd un violon d'une force etu'une justesse
exuaofdit'aires. Jamais je n'ai entendu aucun maitre
donno- a son archet une vibration si pénétrante et si
tar~e, et mettre dans un rapports! intime tes corder de
t âme et ccttcs de t inst!uu;ent. Le chant éti'it simple et
subhme. Il t'e ressemb!a)i,c)rien de ce que j'ai entendu
dans nos concerts et sur nos théâtres. H pf'rtait dans le

(Ceu! une émotion pieuse et belliqueuse a la fois. I\ous
tom!)a~)es, le maitre et moi, dans une sorte de ravis-
senK'))t, et nous nous disions par nos regards qu'il yY
a\:)it ta (juchjue chose de ~rand et de mystérieux.
Ceux <iu viott.'rd a\aie)'t repris une sorte d'échu vague
comme crtui de )'cxta-e. Un s"urire do bcatitude en-
t t'ouvrait ses tëvre:, t!e)r'es, et- montrait, assez qu'il
n'e)<n) ni sourd m insen-ibte.

Toutrenha d.)ns )e sitence après une courte et ado-
rabte )))ek)d)e, et bicntût nous\i)nes sortir d'une c))a-
pct!c située \i--t) \ts de nous, un homme d'un a~e mur,
dont t'e\t'')iem' nous remp!it donotion et de respect.
) a bc.mtede son visage flu~toe t h's nobte~ proportions
de sa h)iHe contrastaient a\cc tes membres uin'ormes et
)es tt.uts sauvas'- du \ici)tard que~ar/~CMS cumparait
a un /c co/r~ Pi ~)< Le joueur ('c \i(j!on
marchnit droL <) nous, s'~n m'truutentsaus le bras, et
son archet passe dans -a ceinture de cuir. De hu~es
pantabns d'une étoffe ~rossterc.dessatwiatesqutres-
semht.'ient n des cothm~cs antiques, et. une &aicdc
peau c mout~tt cumtoc celle que portent nos paysans
du Oanuhe, lui domaient t'app.nence d'un patro ou
d'un ):d)oureur. ~!ais ses mains bouches et- hnes n'an-
nonc.ficnt pjs un tu.nm~' \oue aux travaux de la terre.
C'étaient tes mains d'un art)ste, (tu même quetapro-
pre)e de son vêtement et ta tierte de so~ regard scm-
b!ai''nt protester contre sa misère, et n'en peint vouloirr
subir les co" séquences ttidcuses et dégradantes. Le
maitre fut fr.tj'jK' uc t'aspcct de ''et homme. Il me serra
ta ma !n et je sentis le tremblementde t.' sienne.

c C'est tui! me dit-it..t'i~xorais quit fût. musicien;
mais je reconnais son vi~a~e pour t'avoir vu dans mes
son~'s.

t,e joueur de violon s'avança vers nous sans témoi-
gner ni embarras ni surprise Il nous rendit avec une
btenvctthmtetti~mte te ~atutquc nous lui adressions,
et s'apj'roc))ant <)u vieitta'd

HA!to"s. Zdcnko, lui dit-it, je m'en vais, appuie-toi
sur ton ami.

Le uedtard ut un effort, le musicien )c ~outeva dans
ses hras, et, se courbant ~ou~ tut comme puur lui
ser\ir de bâton, il nuidasespascbancetuntsenraten-
ti.ssn t sa marcite d'après la sienne. H y avait dans ce
s'~inutiat,dans cette pattenccd'un homme nobtee) beau,
encore aj:ite et vigoureux, qui se tramai sous le poids
d'un vieittard en haittons, quetquc chose de ptus tou-
chant, s'd est possibtc, que la souieitudc d'une jeune
mère mesurât)! sa marotte surtcsprennerspas in(er-
tains de son enfant, .te vis tes yeux du maître se rcm-
t~tir de tarmca, et je fus ému aussi, en contemplant
tour a tour notre .ct~. cet homme de ~enic et
d'avenir, et cet inconnu en qui je pressentais la même
~raxdeur enfou'e dans tes ténèbres du passe.

Uésotus à te suivre et à t'interroger, mais ne voulant
pas te distraire du soin pieux qu'il remplissait, nous
marchions derrière lui .) une courte distance. Il se diri-
Heait \'ers la chapette d'où il était sorti; et quand il y
fut en.!re, il s'arrêta et parut ccntcmpter des to'nbes
brisées que la ronce et ta mousse avaient envahies. Le

vi i)tard s'était ageno"ttt6. et quand il se releva, son ami
baisa une décès tombes, et se mit en devoir de s'éloi-
gner avec lui.

C'est ators seulement qu'il nous vit pr~s de !ui, et i!
parut ép'ou-ver quelque surprime; mais aucune méfiance
ne se peignit dans sun regard, a la fois brillant et pta-
cido comme & lui d'un enfant. Cet homme paraissait
pourtantavoir compté plus d'un demi-siëcte. <'t ses (pais
cheveux gris ondes autour de son mate visage faisaient
ressortir t'éctat do ses grands yeux noirs. Sa bouche
avait une expression indéfinissable de force et de sim-
plicité. On eùtd~t qu'il avait deux àme~, une toute d'en-
thousiasme peur les choses célestes, une toute de bien-
veiihmce pour les hommes d'ici-bas.

~ous cherchions un prétexte pour lui adresser la pa-
role, lorsque, se mettant tout à coup en rapport d'idées
avec nous, pur une na't'vete d'expansion nxna' rdinaire

« Vous m avez vu baiser ce marbre, nous dit-il, et ce
vieillard s'est prosterné snr ces tombeaux. Ke prenez
pas ceci pour (tes actes (i'ido~trie. On baise le vêtement
'un saint, femme on porte sur scn ccpur le ga~e de
t'amour et de l'amitié. La uépouitte des morts n'est qu'un
vêtement usé. î~ous ne le foulons pas sous les pieds avec
indifférence, nous le gardons avec respect et nous nous
en détachons avec regret. 0 mon père, ô mes parents
bien-aimés! je sais bien que vous n'êtes pas ici, et ces
inscriptions mon!ent quand elles disent. Ici r~o«.<

7ïu~o/arr/ Les Rud'.tstadt sont tous 'iehoot, tous
vivants et agissants dans le monde selon la votonté de
Dieu. Il n'y a sous ces marbres que des ossements, des
formes où la vie s'est produite el qu'elle a abandonnées
pour revêtir d'autres formes. Bénies soient tes ccnd'es
des aïeux! bt'nis soient l'herbe et le lierre qui les cou-
ronnent bénies la terre et la pierre qui les défendent
mais béni, avant tout, soit to Dieu vivant qui dit aux
morts « Lev( z-vous et rentrez dans mon âme féconde
eu rien ne meurt, où tout se rcnouvelle et s'épure! »Li\crani ou Ziska Trismé~iste, est-ce vous que je
retrouve ici sur la tombe de vos ancêtres? s'écria ~/?ar-
<a< éc)nire d'une certitude <é)este.

Ni t.iverani, ni Trismégis~, ni même -tean Ziska
répondit l'inconnu. Des spectres ont. assiégé n a jeunesse
ignorante; mais la lumière divine te.~ a absorbes et le
nom des aYcux s'est cnacé de ma mémoire. Mon nom
e~t, homme et je ne suis rien de plus que tes autres
hommes.

Vos pnrctes sont profondes. mais elles indiquent
de la méfiance, reprit le maitre. Fiez-vous à ce signe;
ne le reconnaissez-vouspas H»

)'.t aussit'')t Spartacus lui fit les signes maçonniques
des hauts grades.

« .t'ai oublié ce tannage, répondit l'inconnu. Je ne le
méprise pas, mais il m'est devenu inutile. Frère, no
m'outrage pas en supposant que je me méue de toi. Ton
nom, à toi <<ussi, n'est-il pas /<o~wp? Les hommes nem'ont jamais fait de mal, ou, s'ils m'en ont fait, je ne le
sais plus. C'était donc un mal ttés-barné, au prix du
bien infini qu'ils peuvent se faiœ les uns aux autres et
dont je dois h'ur savoir gré d'avance.

Hst-it possible, é homme de bien, s'écria Spartacus,
que tu ne comptes le temps pour rien dans ta. notiou et
dans ton sentiment de la vie?']

Le temps n'existe pas; et si tes hommes méditaient
davantage t'Rssence divine, ils ne comptcraint pas plus
que moi tes siéctes et les années. Qu'importe à celui
qui participe de Dieu ait point d'être éternel, à cetui
q:u a toujours vécu et qui lie cessera jamais de vivre,
un peu plus ou un peu moins de ~abtc au fond de la
(tcpsydrc? f.a m.'in qui retourne le sablier peut se ha'er
ou s'engourdir; celle qui fournit le sable ne s'arrètera
pas.

Tu vcMx dire que l'homme peut oublier de comp'er
<'t de mesurer le temps, mais que la vie coule toujours
abondante et féconde du sein de Dieu? Est-ce ta ta
pensée?

Tu m'as compris, jeune homme. Mais j'ai une plus
hn)t)! démonstration desgtands mystères.



Des mystères? Oui, je suis venu de bien loin pour
t'interroger et m'instruite auprès de toi.

–Ëcoutedonct dit l'inconnu en faisant asseoir sur
une tombe le vieillard qui lui obéissait avec la confiance
d'un petit enfant. Ce lieu-ci m'inspire particulièrement,
et c'est ici qu'aux derniers feux du soleil et aux pre-
mières blancheurs de la lune, je veux élever ton âme à
la connaissancedes plus sublimes vérités, e

~ous palpitons de joie à l'idée d'avoir trouvé enfin,
après deux années de rechercheset de perquisitions, ce
mage de notre religion, ce philosophe à la fois métaphy-
sicien et organisateur qut devait nous confier le fil
d'Ariane et nous faire retrouver t'issue du labyrinthe
des idées et des choses passées. Mais t'inconnu, saisis-
sant son violon, se mit à en jouer avec verve. ~on vigou-
reux archet faisait frémir les plantes comme le vent du
soir, et résonner les ruines comme la voix humaine. Son
chant avait un caractère particulier d'enthousiasmereli-
gieux, de simplicité antique et de chaleur entramante.
Les motifs étaient d'une ampleur majestueusedans leur
brièveté énergique. Hien, dans ces chants inconnus,
n'annonçait la tangueur et la rêverie. C'étaient comme
des hymnes guerriers, et ils faisaient passer devant nos
yeux des armées triomphantes, portant des bannières,
des palmes et les signes mystérieux d'une retigion nou-
veHe. Je voyais l'immensitédes pcuptcs réunis suus un
)tK-me étendard; aucun tumulte dans les rangs, une
nevre sans détire, un élan impétueuxsans culcrc, t'<u'-
tivite l)u<naine dans toute sa splendeur, la victoire duns
toute sa clémence, et la foi dans toute son expansion
sublime.

« Cela est magn'nquet m'écriai-je quand il eut joué
a\ec feu cinq ou six de ces chants admirables. C'est te
Te /~CMw de l'llumanité rajeunie et réconciliée, renier-
ciaot te Dieu de toutes les religions, la tutnicru de tous
les hommes.

Tu m'as compris, enfant! dit le musicien en
essuyant la sueur et les termesqui baignaientsun visage;
et tu vois que le temps n'a qu'une vuix pour procimner
la vérité. Hegarde ce vieillard, il a compris aussi bien
que toi, et le voila rajeuni de trente années. »

~us re-ar'iàmes le viediard auquct nous ne songions
déjà ptus. ti était debout, il marchait avec :)is:mce, et
frdppatt la terre de son pied en mesure, comme s'il eût
voutu s'étancer et bondir comme un jeune homme. La
musique avait fait en lui un miracle; il descendit <)\cc
nous la colline sans vouloir s'appuyer sur aucun de
nous. Quand sa marche se ralentissait, le musicien lui
dirait:

« Zdenko, veux-tu que je te joue encore la marche de
Pr~co/jp le Grand, ou la bénédiction du drapeau des
Orébi'es? »

Mais le vieittard lui faisait signe qu'il avait encore de
la force, comme s'il eùt craint d'buser d'un remède
cétcste et d'user l'inspiration de son ami.

F~ous nous dirigions vers le h~neau que nous avions
tai'sé sur la droite au fond de la v<)Héc, tursque nous
avions pris le ctie'oiu des ruines. Chemin faisant, 6'/)a/-
~Mc</A' interrogea l'inconnu.

t< Tu nous a fait entendre des mélodies incomparables,
lui dit-il, et j'ai comprisque, par ce b'Htant prétude, tu
voutdis disposer nus sens à t'cnthousiasmc qui te dé-
bonté, tu vuutais t'exalter toi-même, comme tes pytho-
nisses et les prophètes, pour arriver à prononcer tes
oractcs, armé de toute la puissance de t inspiration, et
tout rempli de t'esprit du Seigucur. Parte donc mainte-
nant. L'air est cahnc, te sentier est facite. la tune ectai)e
nos pas. La nature entière semble pton~'e dans le
recueillement pour t'écouter, et nos cœurs apnettenttes
reptations. Notre vaine science, notre orguemeuse rai-
son, s'tmmi'.ierouL sous ta parole brûlante. Parle, le mo-
ment est venu.e »

Mais l'inconnu refusa de s'expliquer.
a Que te dira)s-jeque je ne Ca;c dit tout à l'heure dans

une tangue ptus belle? Est-ce ma fitute si tu ne m'as pas
compris? Tu crois que j'ai voulu parter a tes sens, et
c'était mon âme qui te parlait Que dis-je c'était l'âme

de l'Humanité tout entière qui te parlait par la mienne.
J'étais vra'mcnt inspiré alors. Maintenant je ne le s~is
ptus J'ai besoin de me reposer. Tu éprouverais le mp!)obesoin si tu avais reçu tout ce que je voulais taire passer
de mon être dans le tien. »

11 fut impossible à ~or/<ïr!/sd'enobtenir autre chose
ce soir-là. Quand nous eûmesatteint les premièreschau-
mières

« Amis, nous dit l'inconnu, ne me suivez pas davan-
tagc~ et revenez me voir demain. Vous pouvez happer
à la première porte venue. Partout ici vous serez bien
reçus, si vous connaissez la langue du pays. a

1) ne fut pas nécessaire de faire briller le peu d'argent
dont nous étions munis. L'hospitalitédu paysan bo~crnc
est digne des temps antiques. Nous fûmes reçus avec
une obligeance calme, et bientôt avec une ancctueusc
cordialite, quand on nous entendit parler la tangue stavc
sans difticutté; le peuple d'ici est encore en méti.'ncc de
quiconque t'aborde avec des parûtes aUemandes à la
bouche.

t~ous sûmes bientôt que nous étions au pied de la
montagne eL du château (~s Gt'a~~s, et, d'âpres en nom,
nous eussions pu nous croire transportés par enchante-
ment dans la grande chaine septentr)on<ue des t\<))p<).
t))es. Atais on nous apprit qo un des ancêtres du la
ftUndtc Podiebrad avait ainsi baptise son douzaine, par
souvenir d'un \u.'u qu'il uvait ta)) dans!e/</c.~?~f//7/<
On nous raconta au>si (onnnent tes destendants de Pu-
diebr.td avaient change tcur propre non), apre's t~'s
désastres de t<) nucrrc de trente :'ns, pour prenure cc)ui
de ){odots)a'it; la po'SL'cunon setemtait alors jusqu'ij
~ertnaniscr tes no'~s des vdics, des terres, des taxnttes
et (les individus. Toutes ces traditions sont encore \i-
v.m)cs dims tma'ur des pa\sansbut)e)ncs. Ainsi te )n\s-
'éricuxTriso'é~i'te, que nouschercttions, est bien reei-
Iemcnt le mcmc Albert Podiebra<t, qui lut enterré vj\()nt,
il y a vin~t-cinq ans, ct()))i, artact~de la tombe, on n'<)
jamais su p<u'()uet miracte, disparut ton~temps et fut
pcr~écutcctenfermé,dix ou (p)inxc ansptus tard. connue
faussaire, imposteur et surtout comme (fane-maçon et
rosc-croi\; c'est bien ce fameux comte de RudoLtadt,
don t'étrange procès fut etouHéa\ec soin, et dont t'iden-
tité n'a jamais pu être constatée Ami, a\ex 'ionccou-
ti.mce nux inspirationsdu maitre vous trcmbti' x de nous
voir,d':)prcsdes ré\étations values et )ncomptétes,fourn'l'
a la recherche d'un homme qui pouvait être, connue
tant d'autres illuminés do la précédente formation, un
chevalier d'industrie impudent ou un aventurier ridicule.
Le maitre avait deviné juste. A quelques traits épars, a
quelques écrits mystérieux de ce personnage étonne,
il avait pressenti un homme d'intetti~ence et de \oité,
un précieux gardien du feu sacré et des saines traditions
de t tttuminisnncantérieur, un adepte de LanUque secret,
un docteur de l'interprétation nouvette. IS'ous t'avons
trouvé, et nous en savons ptus ton' aujourd'hui sur
l'histoire de la maçonnerie, sur !es fameux tnvisibfes,
dont nous révoquions p)t doute tes travaux et jusqu'à
t'c\istence, sur tes mystères anciens et modernes, que
nous n'en avions appris en cherchant à déchiurer des
hiéroglyphes perdus, ou en consultantd'unciens adeptes
usés par la persécution et avilis par ta pun'. ~us avons
trouvé enfin un homme, et nous vous reviendrons a\ec.
ce feu sacré, qui fit jadis d'une statue e'a~gi'e un E'tre
intcttigent, un nouveau dieu, riud des anttques dieux
farouches et stupidcs. ~o~re maitre est le t'rométhée.
Trismégiste avait la flamme dans son cœur, et nous fui

en avons assez dérobé pour vous initier tous à une \)0
nouvelle.

t.es récits de nos bons hôtes nous tinrent assez long-
temps éveillés autour du foyer rustique. )ts ne s'ét<uent

pas souciés, eux, des jugementset des attestationsteintes
qui déclaraient Atbert de Rudotstadt déche-, par une
attaque de catalepsie, de son nom et de ses droits.
L'amour qu'ils portaient à sa mémoire, la hame de
rétranger, cesspohate')rsa"tnchiensquivinrent, apr~s
avon' arractté la condamnation de )'hÔ!iticr !égit'me. so
partager ses terres et son chameau le gaspillage éhunte



de cette grande fortune, dont Albert eût fait un si noble
usa~e, et su; tout le marteau du démotisseur,-s'acharnantt
à cette antique demeure seigneuriale, pour en vendre à
bas prix les matériaux comme si certains animaux
destructeurs et profanateurs de leur nature avaient
besoin de salir et do gâter la proie qu'ils ne peuvent
emporter: c'en était bien assez pour que les paysans du
Boehmerwald préférassent une vérité poétiquement mi-
raculeuse aux assertions raisonnablement odieuses des
vainqueurs. Vin~t-cinq ans se sont écoulés depuis la dis-
parition d'Albert Podiebrad; et personne ici n'a voulu
croire à sa mort, bien que toutes les gazettes allemandes
l'aient publiée, en confirmation d'un jugement inique,
bien que toute l'aristocratie de la cour de ienneait ri
de mépris et de pitié en écoutant l'histoire d'un fou qui
se prenaitde bonne fui pour un mort ressuscité.Et voilà
que depuis huit jours Albert de Rudo!studt est dans ces
montagnes, et qu'd va prier et chanter, chaque soir, sur
)''s ruines du château de ses pères. Et voila aussi que,
depu!s hu!tjo"rs, tous les ho'mnesasscxà~éspour l'avoir
vu jeune, Icn'conn.nsscnt sous ses cheveux, gris et se
prosternent, devant lui, comme devant leur vérttabte
nifdtrccL leur ancien ami. Il y <) quelque chose d'admi-
rattle d.'ns ce souvenir et dans l'amour que lui potcnt
ces ~'ns-!a; rien, dans notre monde corrompu, ne peut
donner l'idée des moeurs pures et des nobles sentiments
que nous avons rencontres ici. ~a<ac<~ en est pénétre
de respect, et il en est d'autant plus frappé, qu'une petite
persécutionqm' nous avons subie de la part de ces pay-
sans est venue nous confirmer leur tidéiitc au malheur
et :) la reconnaissunce.

Voici h' tait quand, des la pointe du jour, nous vou-
lûmes sortir de la c))aumière pour nous enquérir du
joueur de \iolon. nous trou\âmes unpi(}uct de fantassins
improvises, gardant, toutes les issues de notre s;ite.

« Pardonnez-no~s, me dit le chef de la famdto avec
calme, d'avoir appeté tous nos parents et nos amis, avec
tours tte.ti.x et leurs faux, pour vous retenir ici ma~rc
vous. Vous serez libres ce soir. M t':t comme nous nous
étonnions de cette violence « Si vot)S êtes d'honnêtes
~cns, reprit notre hôte d'un air grave, si vous comprcnez
l'amitié et !c dévouement,vous no serez point en cote'e
con're nous. Si, au contraire, vous êtes des fourbes et
des espions envoyés ici pour persécuter et enlever notre
t'odicbra nous nu le south'irons pas, et nous ne vous
laisserons sortir que quand il sera bien loin, hors de vos
atteintes.

Kou~ comprîmes que la méfiance était venue dans la
nuit à ces honnête:; ~ens, d'abord si expansifs avec nous,
et nous ne pûmes qu'admirer leur sollicitude. Mais le
maitre était désespéré de perdre de vue ce précieux
hiérophanteque nous étions venus chercher avec tant
de peine et si peu de chances de succès. Il prit le parti
d'écrire a Trismégistc dans le chiffre maçonnique,de lui
dire son nom, sa position, de lui faire pressentir ses
desseins, et d'invoquer sa loyauté pour nous soustraire
à la méfiance des paysans. Peu d'm-itants après que
cette lettre eut été portée à la chaumière voisme, nous
v!mes arriver une femme devant ta~uette les paysans
ouvrirent avec re-pect leur phatan~e hérissée d'armes
rustiques. J~ous le'entendimesmurmurer; La Zinyrra
la Z</«/M<'a de co~«~«~/ Et bientôt cette femme
entra uans la chaumië'e avec nous. et, fermant les
pottes derrière elle, se mita nous interroger par les
signes et les formules de la maçonnerie écossaise, avec
une sévérité scrupuleuse. Nous étions fort surpris de
voir une femme initiée à ces mystères qu'aucune autre
n'a jamais possédés que je sacne; et l'air imposant, le
regard scrutateur de celfc-fà, nous inspiraient. un certain
respect, en dépit du costume bien évidemmentzingaro
qu elle portait avec t'aisance que donne l'habitude. Sa
jupe rayée, son grand manteau de bure fauve rejeté sur
son épaule comme une draperie antique, ses cheveux
noirs cornu'o la nuit, séparés sur sont front et rattachés
par une bandelette do laine bleue, ses grands yeux
pleins de feu, ses dents bfanches comme l'ivoire, sa
peau hâtée mais fine, ses petits pieds et ses mains effi

tées, et, pour compléter son portrait, une guitare assez
belle passée en sautoir sous son manteau, tout dans sa
personneet dans son costume accn-ait au premier abord
le typa et la profession d'une Zingara. Comme elle était
fort propre et que ses manièresétaient pleines de calme
et de dignité, nous pensâmes que c'était la reine de son
camp. Mais lorsqu elle nous eut appris qu'elle était la
femme de Trismégiste, nous la regardâmes avec plus
d'intérêt et d'attention. Elle n'est plus jeune, et cepen-
dant on ne saurait dire si c'est une personne de qua-
rante ans nétrie par la fatigue, ou une de cinquante
remarquablementconservée.Elle est encore belle, et sa
taille élégante et légère a des attitudes si nobles, une
grâce si chaste, qu'en la voyant marcher on la prendrait
pour une jeune fille. Quand ta première sévérité de ses
traits se fut adoucie, nous fûmes peu à peu pénétrés du
charme qui était en elle. Son regard est angélique, et le
son de sa voix vous remue le cœur comme une mélodie
céleste. Quctte que soit cette femme, épouse tégit me du
philosophe ou géné'euse aventurière attachée a ses pas
pi'r suite d'une ardente passion, il est impossible <io

penser, en la regardant eL en t'écoutunt parier, qu'aucun
vice, aucun instinct dégradant ait pu souiller un être si
calme, si franc et si bon. Nous avions été e~rrayé-~ dans
le premier moment, de trouver notre sage avili par des
liens grossiers, ti ne nous fallut pas tun~temps pour
découvrir que, dans les r<mgs de la véritable noblesse,
celle du cœur et de t'inteltigence, il avait rencontré une
poétique amante, une âme sœur de la sienne, pour tra-
verser avec lui les orages de la vie.

« P<'rdonnex-moi mes craintes et ma méfiance, nous
dit-elle quand nous eûmes satisfait. à ses questions Nous
avons été persécutés, nous avons beaucoup souffert.
Grâce au ciel, mon ami a perdu la mémoire du malheur;
rien ne peut plus t'inqutéter ni le faire souurir. Mais
moi que Dieu a placée près de lui pour le préserver, je
dois m'inquiéter à sa place et vcitter à ses côtés. Vos
physionomies et l'accent de vos voix me rassurent ptus
encore que ces signes et ces paroles que nous venons
d'échanger; car on a étrangement abusé des mystères,
et il y a eu autant de faux ffères que de faux docteurs.
Nous devrionsêtre autorisés par la prudence humaine à
ne p)us croire à rien ni à personne; m<)is que Dieu nous
préserve d'en venir à ce point d'égo'fsme et d'impiété!
La famille des fidèles est dispersée, il est vrai; il n'y a
plus de temple pour communier en esprit et en vérité.
Les adeptes ont perdu le sens des mystères; la lettre a
tué l'esprit. L'art divin est méconnu et profané parmi
les hommes; mais qu'importe, si la foi persiste dans
quelques-uns? Qu'importe, si la parole de vie reste en
dépôt dans quelque sanctuaire? Elle en sortira encore,
elle se répandra encore dans le monde, et le temple sera
peut-être reconstruit par la foi de la Chananéenne et le
denier de la veuve.

Nous venons chercher précisément cette parole de
vie, répondit le maitre. On la prononce dans tous les
sanctuaires, et il est vrai qu'on ne la comprend plus.
Nous l'avons commentée avec ardeur, nous l'avons por-
tée en nous avec persévérance, et, après des années de
travail et de méditation, nous avons cru trouver l'iuter-
p< étation vé) itabte. C'est pourquoi nous venons deman-
der à votre époux la sanction (je notre foi ou le redres-
sement de notre erreur. Laissez nous parler avec lui.
Ubtenezqu'il nous écoute et qu'il nous réponde.

Cela ne dépendra pas de moi, répondit la Zingara,
et de lui encore moins. Trismégiste n'est pas toujours
inspiré, bien qu'il vive désormais sous le charme des
illusions poétiques. La musique t'st sa manifestation ha-
hituelle. Haremcnt ses idées métaphysiques sont assez
lucides pour s'abstraire dt'sémo! ions du sentiment exalté.
A l'heure qu'it est, il ne saurait rien vous dire ue-satis-
faisant. Sa parole est toujours claire pour moi, mais elle
serait obscure pour vous qui ne le connai-sez pas. II faut
bien que je vous en avertisse; au dire des hommes
avcugtés par leur froide raison, Trismégiste est fou et
tandis que le peuple poëte oure humblementks dons de
l'hospitalité au virtuose sublime qui l'a ému et ravi, le



monde vulgaire jette l'aumône de la pitié au rapso()e
vagabond qui promène son inspiration à travers tes cités.
Mais j'ai appris a nos enfants qu'il ne f.dtait pas r<)mas-
scr cette aumône, ou qu'il fanait, la ramasser seulement
pour le mendiant ion) me qui passe à côté de nous et <)
qui le ciel a refusé le génie pour ('mouvoir et persuader
les hommes. Nous autres, nous n'avons pas besoin (le
t'aientdu riche, nous ne mendionspas; t aumôneavilit
celui qui la reçoit et endurcit celui qui la fait. Tout ce
qui n'est pas ('échange doit disparaître dans la société
futu'e. Kn attendant, Dieu nous permet, à mon époux e)
à moi, de pratiquer cette vie d'échange, et d'entrer ainsi
daxs t'idéat. Nous apportons l'art et t'enthousiasmeaux
fimes susccptibtes de sentir l'un et d'aspirer à t'autre
!~ous recevons t'hospitahté religieuse du pauvre, nous
pattageons son gite modeste. son repas frug.'t; et quand
nous avons bescin d'un vêtement, grossier, nous te ca-
gnons par un séjour de quelques semaines et des leçons
de musique a la famille. ~u.md nous ('as-ons devant Id
demeure or~ucdteuse du chàteta'n. comme il es) notre
t'ré~e aussi bien que le pâtre, te taboufcur et t'arti-a'),
nous chantons sous sa fenêtre et nous nous étonnons
~ansatten re un salaire; nous le con-'idérons comme un
mathcurcux qui ne peut rien échanger avec nous. et
cest nous a!ors qui tui fuisons t'umône. Kntin nous
<)vuns rcatisé la vie d'artistf comme nous t'entendions
car D)eu nous avait faits a'tis~es; et nous devions ost'r
de ses dons. ISous avons partout des amis et des frères
dans les derniera ran~s de cette société qui cro~rjit
s'avj))r<'n nous de'xano.mt notre secret p'tor être probes
etubres Cbdtjue jour nous fai-onsde nouveaux di~'i-
ptes de l'art; et quand nos forces seront épuisées,quund
nous ne pourrons plus nourrir et porter nos cnf<mts. )ts
nous po teront à leur tour, et nous serons nourris et
consolés par eux. Si nos enfants venaient à nous m<m-
quer. à être entruinés loin de nous par des vocatiuns
(iitrércntcs, nous ferions cumme te yi<'u\ Zdenko tjtK'
vous a\ez vu hier, <'tqui, après avoir charmé penn:)!))
quara' te ans, par ses té~end~s et ses chansons, tous le-
pa\sans de la cont'ée, est accueilli et so~né par eux
duns ses derniérea années comme un ami et comme un
ma!tre vénétabte'. Avec des ~oùts simples et des hah-
tudes frugates, ) amour des voyais, la santé que donne
une \ie conforme au va'u de la nature, a\ec teotttou-
siasme (te la poé-ie, t'absence de mauvaisespassions et
surtout ta foi en t'avcrn) du monde, crovez-vous que l'un
soit fuu de \i\)'c comme nous f'usons? Grpcndant t'ris-
nté~iste vouspar~itrapeut ètteé~arépur t'euthousia-.me,
comme <'utrcfoi~ il me parut à moi é~aré par la doutcur.
Mais eo le suivant un p' u, ~eut être recunnaitrex-vous
que c'est la dém' nce des ttommes et t'erreur des iustitt)-
t'ons qui font par<n'rf fous tes hommes de nénie et d in-
vention. Tenez. \enez a\ec nous, et voy~~ex comme
nous toute cette journée, s il te ti'ut. tt y aura pout-é'rc
une t)eure ou Tosmé~istcsera en train de porter d'autre
chose que de musique t) ne faut pas le sotticiter, cela
viendra de sot-même dans un moment donné, t n hasard
peut ré\eitter ses anciennes idées. Kous partons dans
une heure, notre présence ici peut afirer sur la tête de
mon époux des dangers nouveaux.Partout uiHeurs nous
ne risquons pas d'être reconnu: après tant d'années
d'exil. ~ous allons à Vienne, par la ellaine du Buehmcr-
\v.dd et le cours du Danube. C'est un voyn~e qucj'i
fait autrefois, et que je recommencerai avec ptaisir
I~ousattons voir deux de nos enfants, nos aines, que
des am s dans l'aisance ont voulu garder pour tes faire
instruire; car tous les hommesne naissent pas pour être
artistes, et chacun doit marcher dans la vie par le che-
min que la Providence lui a tracé.

T< th's sont tes explications que cette femme étrange
pressée par nos que-tions. et souvent interrompue par
nos objections, nous donna du ~cnre de vie qu'elle
avait adopté d'après les goûts et tes idées de son époux.
~ous acceptâmes <tvecjute t otLe qu'elle nous taisait de
la suWrc. et, lorsque nous sot'times avec elle de la
chaumière, la ~arde civique qm s'était fomée pour nous
n'éter, ava)t ouvert ses rangs pour nous taisser partir.

«Attons,enfantg, leur cria )aZin:aradesavoix
ptcine et harmonieuse, votre ami vous attend sous tes
tittcuts.Ceat te pt«s beau mon'ent de a journée, et
nous aurons la prière du malin en musique. Fie/vous a

ces deux afuis, ajouta-t-ette en nous désignant de son
beau u:este naturettement theatrat its sont des nôtres,
etnenousveutentquedubien.))»

Les paysans s'etancèrcnt sur nos pas en criant et en
chantant. Tout en marc tant, ta Zin~ara nous apprit
qu'ctte et s:) fa)nit)e quittaient te hameau ce matin même.

w ne faut pas te dire, ajouta-t-ctic, une tette sépa-
ration ferait verser trop de tarmes, car nous avons hen
des amis ici. Mais nous n'y sommes pas en sûreté.
Quelque ancien ennemi peut venir à passer et recon-
naitre Albert (Je Rudotstadtsous le costume bohémien. a

Nous armâmes sur ta ptacedu hameau, une verte
clairière, environnée de superbes titcu's qui taissaient
paraitre, entre tcursnancsénormes d'hnmbtes maison-
nettes et de capricieux sentiers traces et battus par te
pied des troupeaux. Ce ueu nous parut enchante, a.x
premières clartés du soteit ohtique qui taisait btitter )c
tapis (t'emeramtcs des prairies, tandis que les vapeurs
ar~enté''s du matin se rcphaicnt sur te tianc ()es mon-
ta~uosenviron))antfs.t.esendtui)s<)m)))':):j:ess<'nd)t:)i('t)t
a\o)) conserve (Utetquc chose de ta ciarte hteuatre uc ta
nuit, tandis que tes cimes des arbres se tei~naR'n'. (t'or
etdt'puurpte. tout était pur et d)sti))Ct, tout no'ts
paraissait frais et)eune,meu)(')('santi(p)('stit)<'uts,tes
toits rondes de mousse, et tes \it'i)t.))ds a bartx' btanc!)e
qui sortaient de )etU'schaumer<'St'usoudant. \u mHicu
de i~pare Lbre, ou )m mince fitetdeauoi'tathnc
C utnitcn se divis.mt e! en se croisant sous tes pas,
nous\)mesTris)n(.\j:)steenviron)iedesrsent<)uts,dc))\
cuaDnantespehtestiUes, et on garçon (tcquixxe ans,
beau comme )Hn iymion dess'')j)pt<'urset des po<c~.

K
Yoio Wanda, nous d)t la Zit)-ua en <o')s prc~cn-

t''nt. t'ainee (ie ses tittes, et )<) catfette s'appose \en-
ccshma.Quanta notre tits,it il tecu le nom cher! du
u)t'if!cu)'ami de sou père, its:<ppeteZdenko.).e vieux
Xtenko a pour lui oue prcfer'nce m.Hquec. Vous
voyez qu'il tient ma \Ven<'c.h'\v<) entre ses jambes, et
r.mtrcsurscs ~en"u\. \'ais <e n'est point a e!!cs (pt'd
son~e i) a tes yeux tixes sur mon n.s, comme s')t ne
pouvait se rassasierde )e voir. ')Nusre~a)«àm''steviei))ard.Deux ruisseaux de
tarmcs couta<cnt sur ses joues, et sa figure csseu-e,
S!)!onne'' de rides, avait te\p)cssion de [a béatitude t't
de )extase en contcu'pt.mt ce jeune homme, ce dernier
rejeton des Hudo)st<<dt, <)ui portait son nom desctave
a~ec joie, et 'mi se n'natt debout près deh)i, une mam
dans la sienne, -t'aurais vou)u peindre ce groupe, et
Trisme~iste auprès d'eux, tes contemptant tour à tour
d'un air attenuri. tout en accordant Sun vioton et en
ess!)\mt son nrchct.

ct~csi vous, amis? dit-i) en repondant n notre salut
rcspcftueux avec cordiahte. ~)a femtue a <)onc été vous
chercher? t\!te a bien f.ut. J'ai de bonnes choses à due
aujourd'hui, et je serai heureux que vous tes nh'nuiez

H joua ators du vioton avec p)us d'amp)eur et de
majesté encore que la vedte. Du moins tette fut nette
impression, devenue p)us forte et p!us dé ifieuse par )c
contact de cette champêtre assembtce qui frémissait de
ptaisir et d'enthousiasme, à ('audition des vit'iues hat-
iades de la patrie et des hymnes sacres de Cantique
ubcrte. L'émotion se traduisait diversement sur ces
ma~s visages Les uns. ravis com'ne Xdenko d'ns la
vision du passe, retenaient teursoume, etsembtaeut
s imprégner de cette poese, (omme ta plante atterec
qui boit avc recueiHementtes ~ouUes d'une p!uie toen-
tatsante. D'autres, transportes d'une sainte (urfuren
songeant aux maux du présent, fermaient te pou)~, et,
menaçant de-' cnn. mis invisib'cs, semblaient pré) dre le
ciel à témoin (te teur dignité avitic, de h'ur vertu ou-
tragée. Il y eut dess n~t'.tsotdes rugissement, de~
apptaudissements treneti<mcs et. des cris (te dctire.

«Amis, n~us dit Atbert en terminait.. \'o\ex ces
hommes simptes its ont parfaitement compris ce que



j'ai voulu leur dire, ils ne mu demandent pas, connue
vous !<'fai-.iexb)cr,tisonsde mes prophéties.

Tu ne leur as pourtant parlé que du passé dit
~/)ar~c<s', avide de :-es pa<otcs.

Le passe, t'avenir, le p'cscnt! quettes vaines sub-
titités! reprH Tr)sme.,isto en souriant.; t'homme ne les
porte-t-it pas tous les trois dans son cœur, et son exis-
tence n'est-elle pas t0!'t entière de ce triple nuheu?
Mais, puisque vous faut ;'bsu!ument des mots pour
peindre vos idées, écoutez mon fits; il va vous ctiantcr
un cantique dont sa mère a fait la musique, et moi
les vers. »

Le bel adolescent s'avança, d'un air calme et modeste,
au milieu du cercle. On vovait que sa mère, sans croire
caresser une faiblesse, s'était dit que, par droit et
peut-être aos~i par devoir, il t<)t!ait respecter et soigner
ta beauté de l'artiste. Elle t'babitte avec une certaine
rcch<rct)e; ses cheveux superbessont peignes avec soin,
et tes etotics de son costume agreste sont d'une coutfur
pkfs vive ctdun tissu p!us turque ceux du recède la
fanx~e. tt ota sa tu(pi. s.du.) ses auditeurs d'un h.'iser
envoyé cottectivemenL (!u bout des doigts, auquel cent
b.t~o'scnvuycs de nictoc trponditcnt avec ciîusion; et,
:)j)rt's(ptf'sa<m')e('~t,pictmic~urta~uitateavccun
-;cnic p:))tn'u!i(.'r e)))prcint de la coutcur meridionate, il

se nut :) ch.)))ter, a'ccnip.néparene, les parok'ssui-
\<)t)tcs.qtK'j<' tr.xt'fis p"ur vous du stave.etdontits
ont bten voutu mo laisser noter aussi le chant admi-
):)b)(-:

LA BO~KH DÉESSE DU LA PAUVRETÉ

BALLADE.

«C.noitins sab)es d'or, hmdps verdoyantes, ra\ns
ai~ncs des (tmm'is, grandes montagnes couronnées
dctuit'tODOtts va-bonds, forets itnpenétrabtes,
)<ti.s('x-)<), );t)sscziit p.tss r, la bonne decsje, la déesse
de h p<)u\rctct

t'cpms que le momte existe, depuis que tes hommes
ont~tc promots, eHettavcr-o te monde. e))ehab)te
p.u'n))tt'stt<))U)))cs,(~!c voyage en ctmntant, ou elle
ch.)))tt' en travattant, la déesse, la bonne déesse de la
pauvt'L'tt'!

Quctqucs homt~es se sont. assembles pour la mau-
dire. Ils t'ont trouvée trop belle et trop ~me, trop a~te
et trop forte. Arrachons sesaites, ont-its dit; donnons-
lui ttcs chaines, brisuns-ta de coups, et qu'eue souure,
et qu'He joisse. la déesse de la pau\rc)c!

«tts ont erx't'aine la bonne (tcesst',itstont battue et
persccutee; mais tts nont pu t'Hvihr eUe s'est refugice
d.ma t'ume des poètes, dans l'àme des p.nsans, dans
t.'xncdes artistes, d<))ts t'ùfuo des ma)')yrs, <;t dans
t a!ne des saints, la bonne déesse, la déesse de la
pauvreté!1

« Eitc a march" plus que le .tuif errant; elle a voyagé
phs que t'turondc.tc; elle est ptos vi ittc que la ca'the-
drate de Pr:)guc, et ptus jeune que t'œut du rodetet;
elle a ptus puttute sur la terre que h's fraises dans le
~rhmerwatd, la déesse, la bonne déesse de la pau-
\rctc!

« Elle a eu beaucoup d'enfants, et elle leur a enseigne
le scerct de Dieu elle a p.ute au c(pu)' de Jésus sur t~

montagne; aux yeux de la reine Ld~ussa torsqu'cttc
s'enatnoura d'un tabo'neur;n t'e&prit do Jean et de
Jérôme sur le bûcher do Constance elle en sait ptus
que tous tes docteurs et tous les cvèques, la bonne
ucessc d<* la pauvreté

Elle fait toujours les plus grandes et les ptus belles
choses que l'on voit sur la terre; c'est ctte qui cultive
tes champs et qui émonde tes arbres; c'est etk' qui con-
duit tes troupeaux en c''an ant les p)us beilux airs; c'est
elle qui vou poindre t'aube etqxi reçoit le premier sou-
rire du sote.t, la bonne dees~ de la pauvreté!

« (l'est elle q"i bà"t de rameaux verts la c.'bane du
bûcheron, et qui donne au braconnier le !(~ard de

t'aigfc; c'est elle qui é)ève t~s p!us bc.fux marmots et
qui rend la charfun et la hc~che terres aux mains du
vied!ard, la bonne déesse do la pauvreté!

« C'est ette qui inspire le p(,ë(c et qui rend le violon,
la guitare et la ftute etoqueots sous tes doigts de l'artiste
vagabond c'est elle qui le porto sur son aile légère de
la source de la MoMau à celle du Uaoube c'est ette qui
couronne ses cheveux des pertes de la rosée, et q u fait
britter pour lui les étoiles plus larges et plus claires, la
déesse, la bonne déesse de la pauvreté.

« C'e~t etto qui instruit l'artisan ingénieux et qui lui
apprend à couper la pierre, à tailler le marbre, i façonner
l'or et l'argent, le cuivre eLte fer; c'est elle qui rend
sous les doigts do la vieille mère et de la jeune fille le
lin souple et fin comme un cheveu, la bonne déesse de
la pauvreté!

« C'est et)o qui soutient la chaumière ébranlée par
forage; c'est elle qui ménage la résine de la torche ett huite de la tampe; c'est elle qui pétrit te pain (je la ta-
mille et qui tissu les vêtements d'hhcr et d'été; c'est
c!te qui nourrit, et alimente le monde la bonne déesse
de la pauvreté'

« C'est elle qui a bâti les grands châteaux et les
vicitfes catuédrates. c'est elle qui porte le s.'bre et te
fu.sit c'est elle qui fait la guerre et les conquêtes, c'est
dto qui r.tma-sc tes morts, qui soigne tes blessés et qui
cache le vaincu, la bonne déesse de la p uvreté!

« Tu es de toute douceur, tout;' patience, toute force
et toute miséricorde,ô bonne déesse: c'est toi (lui réunis
tous tes enfants dans un saint amour, et qui donnes la
charité, la foi, l'espérance, 6 déesse de la pauvteté!1

« Tes enfantscesseront un jour de porter le monde surtcursépautes, ils seront récompensés de leur peine et
de teur travait. Le temps approche où il n'y aura p!us ni
riches, ni pauvres, où tous les hommes (onsomotex~nt
les fruits de la terre, et jouiront élément des bienfaits
de Dieu; mais tu ne seras point ouhttéc dans leurs hym-
nes, ô bonne déesse de la pauvreté!

« tts se souviendront que tu fus leur mère féconde,
leur nourricerobuste et leur é~tise militante. Ils répan-
drunt le baume sur tes bte~ures, et ils te feront de la
terre rajeunie et embaumée un lit où tu pourras enfin te
reposer, d bonne déesse de la pauvreté!

« t'.n attendant te jour du St-igneur, torrents et forêts,
montagnes et vallées, landes qui fcurmittez de petites
fleurs et de petits oiseaux. chemins sables d'or qui
n'avez pas de maîtres, laissez-la, laissez-la passer, la
bonne déesse, la déesse de la pauvreté B

Imaginez-vous cette ballarle, rendue en beaux vers
dans une tangue douce et na'fve qui semble avoir été
f.ntc )~ur tes té\res do tadotc~cenrc, adaptée à une
métodte qui remue le cœ.u' et en arrache les larmes les
plus pures, une voix séraj)hique qui <'h;mte avec une
pureté exquise, un accent Ujusic.dim-omparidjtc; et tout
:et.) dans la bouctte du fits(teTrismégiste, de t'êtes'de
la Zmgarn, du plus beau, du plus candide et du mieux
doué des enfants de !a terre! Si vous pouvez vous re- r

présenter pour cadre un vaste groupe de figures mà es,
mgénuus et pittoresques, au milieu d'un pavsa e de
Ruysdaet, et le torrent qu'on ne voyait pas, mais qui
envoyait, ttu fond du ravin, comme une fraîche har-
monie mctée à la ctochetttj lointaine des chèvres sur
la montagne, vous concevrez notre émotion et t'inef-
f.)bte jouissance poétique où nous restâmes longtemps
ptonges.

« Maintenant, mes enfants, dit Albert Podiebrad aux
vittageois, nous av~ns p'ié. il faut travailler. Attez aux
ch.'mps. moi je v<)is chercher, avec ma famille, t'inspi.
ratton et ta vie à travers la forêt.

Tu reviendras ce soir? x s'écrièrent tous les pay-
sans.

La Zingara fit un si,ne d'affection qu'ils prirent pour
uneprumsse. t.es deux pctit.'s t)ttcs,quinecompre.
naient rien au coursdu temps ni aux chan es du ''oyaj;e,

1crièrent: a Oui! oui! x avec une joie enfantine, et to~
paysans se dispersèrent. Le vieux Zdenko s assit sur le



seuil de la chaumière, après avoir veillé d'un air pater-
nel a ce que l'on garnît la gibecière de son filleul du
déjeuner de la famille. Puis la Zingara nous fit. signe de
suivre, et nous quittâmes le \iHage sur tes traces de
nos musiciens ambulants. Nous avions le revers du
ravin à monter. Le maitreetmoiprîmeschacunune
des petites filles dans nos bras, et ce fut pour nous une
occasion d'aborder Trismégiste, qui, jusque-là, n'avait
pas sembté s'apercevoirde notre présence.

«Vous me voyez un peu rêveur, me dit-Il. Il m'en
coûte de tromper ces amis que nous quittons, et ce
\ipiHard que j'aime et qui nous cherchera demain par
tous les sentiers de la forêt. Mais Consuelo l'a voulu
ainsi, ajouta-til en nous désignant sa femme. Elle.croit
qu'irya du danger pour nous à rester plus longtemps
id. Moi, je ne puis me persuaderque nous fassions dc-
sormais peur ou envie a personne. Qui comprendrait
notre bonheur? Mais eHe assuré que nous attirons te
mème danger sur la tète de nos amis, et, bien que je
ne sache pas comment, je cè.ie à cette considéraLion.
D'ailleurs, sa volonté a toujours et,é ma volonté comme
la nrpnnp a toujours été la sienne. Nous ne rentrerons

pas ce soir au hameau. Si vous êtes nos amis comme
vous en avez Fair, vous y retournerez à la nuit, quand
vous vous serez assez promenés, et vous leur expli-
querez cela. Nous ne leur avons pas fait d'adieux puur
ne pas lesatuiger, mais vous leur direz que nous revien-
drons.Quant aZdenko,vous n'avez qu'à lui dire e?ewo<M,

ses prévisions ne vont pas au delà. Tous. les jours, toute
la vie,. c'est pour lui a~MM~. Il a dépou.illé l'erreur des
notions humaines. Il a tes yeux ouverts sur l'éternité,
dans le mystère de laquelle il est prêt à s'absorber
pour y prendre la jeunesse de la vie. Zdenko est un
sage l'homme le plus sage que j'aie jamais connu. B

L'espèce d'égarement, de Trismégisteproduisait sur sa
femme et sur ses enfants un effet digne de remarque.
Loin d'en rougir devant nous, loin den sounrir pour
eux-mém~s, ils écoutaient chacune de ses paroles avec
respect, et il semblait qu'ils trouvassent dans ses. oracles
la force de s'élever au-dessus de la vie présente et
d'eux-mêmes, ~e crois qu'on eût bien étonné et bien
indigné ce noble adolescent qui épiait avidementchaque
pensée de s<))ï père, si on lui eût dit que c'étaient les
pensées d'un fou. Trismégiste parlait rarement, et nous



remarquâmesaussi que ni sa femme ni ses enfants ne l'y
provoquaient jamais sans une absolue nécessite. Ils
respectaient religieusement le mystère de sa rêverie, et
quoique la Zingara eût les yeux sans cesse attachés surlui, ellesembiait bien plutôt craindre pour lui tes impor-
tunités, que l'ennui de l'isolement où il se plaçait. Elle
avait étudié sa bizarrerie, et je me sers de ce mot pour
ne plus prononcer celui de folio qui me répugne encore
da-vantage quand il s'agit d'un tel homme et d un état de
l'âme si respectable et si touchant. J'ai compris, en
voyant ce Trismégiste, la vénération que les paysans,
grands théologiens et grands métaphysiciens sans le
savoir, et les peuples de l'Orient portent aux hommes
privés de ce qu'on appelle le flambeau dé la raison. Ils
savent que quand on ne trouble pas par de vains
efforts et de cruell&s moqueries cette abstraction de
l'intelligence, elle peut devenir une faculté exception-
netle du genre le plus. poétiquementdivin, au lieu de
tourner à la fureur ou à l'abrutissement. J'ignore ce
que deviendrait Trismégiste, si sa famille ne s'inter-
posait pas comme un rempart d'amour et de udélité
entre le monde et lui. Mais s'il devait dans ce cas suc-

Elle se mtt à noos interrogerpar les signes. ( Page <79. )).

comberà son délire, ce serait une preuve de plus de cequ'on doit de respect et de sollicitude aux infirmes de sa
trempe, et à tous les infirmes quels qu'ils soient.

Cette famille marchait avec une aisance et une agilité
qui eurent bientôt épuisé nos forces. Les petits enfants
eux-mêmes si on ne les eût empêchésde se fatiguerenles portant, eussent dévoré t'espace. On dirait qu'ils se
sentent nés pour marcher comme le.poisson pour nager.
LaZingara ne veut pas que son nls prenne les petites
dans ses bras, malgré son bon désir, tant qu'il n'aura
pas achevé sa croissance et que sa voix n~ura pas subi
la crise que les chanteurs appellent la mue. Elle soulève
sur son épau]e robuste ces créatures souples et con-
fiantes et les porte aussi légèrementque sa guitare. La
force physique est un des bénéfkes de cette vie nomade
qui devient une passion pour l'artiste pauvre, comme
pour te mendiant ou lenaturaliste.

Nous étions très-fatigués,lorsqu'à travers les plus
rudes sentiers nous arrivâmes à un lieu sauvage et
romantiqueappeléleSchreckenstein. Nous remarqua.meB
qu'aux approches de ce lieu, la Gonsuelo regardait sonmari avec plus d'attention, et marchait ptus près de lui, 1



comme si elle eut redouté quelque danger ou quelque
émotion péuibte. Rien ne troubla cepcn-.ant la placidité
de t'artiste. H s'assit sur une grande pierre ~)ui domine
une colline aride. H y a quelque chose d'effrayantdans
cet endroit. Les rocs s'y entassent en désordre, et y
brisent continuellement tes arbres sous leur chute. Ceux
de ces arbres qui ont résisté ont leurs racines hors do
sol et semblent s'accrocher par ces membres noueux à
la roche qu'ils menacent d entrainer. Un silence de
mort règne sur <'e chaus. Les pâtres et les bûcherons
seu éteignent avec terreur, et la terre y est labourée
par les sangliers. Le sable y porte les traces du. loup et
du chamois, comme si les animaux sauvages étaient
assurés d'y trouver un refuge contre t'homme. Albert
rêva longtemps sur cette pierre, puis il reporta ses
regards sur ses enfants qui jouaient à ses pieds, et
sur sa femme qui, debout devant lui cherchait à lire
à travers son front. Tout à coup il se leva, se mit à

genoux devant elle, et réunissant ses enfants d'un geste:
« t'rostcrnex-vous devant votre mère. leur dit-il avec

une émotion profonde, car c'est la consolation envoyée
du ciel aux hommes info'tunes; c'est la pc'ix du Sei-
gneur promise aux hommes de bonne intention! »

Les enfants s'agenouittèrent autour de la Zingara, et
pleurèrent en la couvrant de caresses. Elle p)cura aussi
en tes pressant sur son sein, et. tes forçant de se re-
tourner, elle leur fit rendre te même hommageà )cur père.
~ar/or~ et moi, nous nous étions prosternésavec eux.

Quand la ZingarH eut parte, le maître reporta son
hommage vos Trismégiste, et saisit ce moment pour
t'mter~etter avec étoquence, pour lui demander la
lumière, en lui racontant tout ce qu il avait étudié, tout
ce qu'il a\ait médité et souffert pour la recevoir. Pour
moi. je restai comme enchanté aux pieds de t~Zingara.
.)e ne sais si j'oserais vous dire ce qui se passait en moi.
Cette femme pourrait être ma mère. sans (toute, eh
bien je ne sais quel charme émane d'elle encore. Matgré
le respect que j'ai pour son époux, nr.atg'é la terreur
dont la seule idée de l'oublier m'eût pénétré en cet
instant, je sentais mon âme tout entière x'étancer vers
elle avec on enthousiasme que ni l'éciat de la jeunesse
ni le prestige du luxe ne m'ontjamaisinspiré. Ù puisse-
je rencontrer une femme semblable à cette Zingara pourr
lui cunsacrer ma vie! Mais je ne t'espère pas, et main-
tenant que je ne la reverrai ptus, il y nu fond de mon
cœur une sorte de désespoir, comme s'il m'eut été re-
vête qu'il n'y a pas pour moi une autre femme à aimer
sur la terre.

La Zingara ne me vovait seulement pas. Elle écoutait
~Y/<7/'u.<, elle était frappée de son t.mga~c ardent
et sincère. Trismégistcen fut pénétré aussi. H lui serra la
main, et le ut asseoir sur la pierre du Schreckcnstein
auprès de lui.

« Jeune homme, lui dit-il, tu viens de réveitter en
moi tous t~s souvenirs de ma vie. J'ai cru m'entendre
parler moi-même à t'àge que tu as maintenant, lorsque
je demandais ardemment la science de ta vertu ;) (tes
hummes mûris par t'~gc et t'cxpérience.étais déci .é :')

ne te rien dire. Je me mettais, n~n de ton intelligence ni
de ta probité, mais <tc la naïveté et de la flamme de ton
cœur. Je ne me sentais pas capable d'aitteurs de retians-
crire, dans une langue que j'ai partée autrefois, les
pensées que je me suis habitué depuis a manifester par
la poésie de l'art par le sentiment. Ta foi a vaincu ettc
a fait un miracle et je sens que je dois t parier. Oui,
ajouta-t-il après l'avoir examiné en silence pendant un
instant, qui nous parut un siècle, car nous tremblions
de voir cette inspiration lui échapper oui, je te recon-
nais maintenant! Je me souviens de toi; je t'ni vu, je
t'ai aimé, j'ai travailléavec toi dans quelque autre phase
de ma vie antérieure. Ton nom était grand parmi les
hommes, mais je ne !ai pas retenu; je me rappelé seu-
lement ton regard ta parole, et cette âme (font la
mienne ne s'est détachée qu'avec elfort. Je lis mieux
dans l'avenir que dans le passé maintenant, et tes siectes
futurs m'ttpparaisscnt souvent, aussi éincetants de
lumière que les jours qui me restent à vivre gous cette

forme d'aujourd'hui. Eh bien, je te le dis, tu seras
grand encore (tans ce siècte-ci, et tu feras de grandes
choses. Tu s'ras btamé, accusé, calomnié haï, m'tri,
persécuté exité. Mais ton idée te survivra sous d'au-
tres formes, et tu auras agité tes choses présentes avec
un plan formidable, des conceptions immenses que le
monde n'oubliera pas, et qui porteront peut-être les
derniers coups au despotisme social et religieux. Oui,
tu as raison de chercher ton action dans la société. Tu
obéis à ta destinée, c'est-à-dire à ton inspiration. Ceci
méctiiire. Ce que j'ai senti en t'écoutant-,ce qoe tu as
su me communiquer de ton espérance est une grande
preuve de la réalité de ta mission. Marche donc, agis
et travaille. Le ciel t'a fait organisateur de destruc ion
détruis et dissous, voilà ton œuvre. Il faut <k la foi
pour abattre comme pour élever. Moi, je m'étais étot-
gné volontairementdes voies où tu t'ét<inc('s:jc tes av.'is
jugées mauvaises. Elles ne i étaient sans doute qu'acci-
.dentettement. Si de vrais serviteurs de la cause se sen-
tent appelés à les tenter enco<e, c'est qu'dtes ~ont. rc-
dcvt'nues praticables. Je croyais qu'il n'y avait plus rie))
à espérer de la société officictte, et qu'on ne panait )<)
réformer en y restant. Je me suis en dcttors d'cttc,
et, désespérant de voir le salut descendre sur te pcuph-
du faite de cette corruption j'ai conféré tes dernières
années de m:' force :') agir (iircctcment sur le pcuptc..)c
me suis adressé aux pauvres, :u)x faitdes, aux opprimés
et je )eur ai apporté ma préttic.uion s~us la forme de t .utt
et de ta poésie, qu'ils c"m))rcnncnt p.uce quits t.u-
tncnt. tt est po~ihk' (pjc je me sois trop méfié (fcs bons
instincts qui pa!j'itct)t encore chcx les hommes de la
science et du pouvoir. -)e ne tes connais ptus depuis ()ue,
dé-oùté (le K'ursccpttcismeimpie et de tt'ur supcrshtitxt
ptus impio encore, je mo suis étoi~né (t'cux av'L'c dégoût
poor chercher tcssimptcs de coRur. Il est probabjequ ))s
ont du changer, se corriger et s'in.-truire. <Juc; <tis-je~ il
est certain que ce monde a marché, qu'il s'est épuré
et qu'it a ~r.mdi depuis quinze ans; c.u t~utc chose hu-
m.nnc gravite sans cesse vers ta huniére, et tout s'cn-
chaine, le bien et le mal pour s'éhncer vers i'fdéa)
divin. Tu veux t'adresser au monde des savants, <!es
patriciens et des riches, tu veux ))i\ck'r p.'r la persn<<-
siun tu veux sé.:ui)'e, même tes rois, (es princes et les
p< états, pur tes charmes (te la venté. Tuscn~buuiOonncr
en toi c'-Lte connance et. cette force qui surmontent tous
les obstacles, et rajeunissent tout ce qui est vieux et
usé. Obéis, obéis au souille de t'csprit! continue et
agrandis notre (puvre, ramusse nos ifrmcs éparscs sur lc
champ de b<)t:mte ou nuus avons été vaincus. 1)

Alors s'on~t~c:) entre .S';Mr/~c~.< et le divin vieittard
un entretif'n que je n Onbtio'.ti de ma vie. Car t) se passa
là une chose mervcittcusc. Ce Xudutstadt, ()ui n'avait
d'abord vcntu nous park'r qu'avec t<'s sons de la musi-
que, comme autrefois Orphée cet artiste qui nous disait
avoir depuis ton~trmpsabandonné la tonique et la raison
pure pour le pur sentiment, ce! homme que des juges
infâmes ont appelé un insensé et qui a accepté du p.isser
pour tel, faisant comme un effort sublime par charité
et amour divin devint tout a coup le ptus rai~onnabte des
philosophes, au point de nous guider dans la voie de
fa vraie méthode et de la certitude, ~p~r~f << de son
coté, laissait voir toute t'ardeur de son âme. L'un éL)t
l'homme complet, en qui toutes les (acuités sont à
t'unisson; l'autre était comme un néophyte plein d en-
thousiasme. Je me rappelai t'Evangitc, où il est dit que
-tésus s'entretint sur la montagne avec Moïse et les
Prophètes.

« Oui, disait ~?~<ïc:jc me sens une mission. Je
me suis approché de ceux qui gouvernent la terre, et
j'ai été frappé de leur stupidité, de leur ignorance, et de
leur dureté de coeur. Oh! que la Vie est belle, que la
Nature est belle, que l'Humanité e?t bette Mais que
f nt-ils de la Vie, de la future, et de l'Humanité' t.t
j'ai pleuré longtemps en voyant et moi, et les hommes
mes frères, et toute t'œuvre divine, esctavcs de p..tCtts
misérables! Et quand j'ai eu ton~cmps~éftti comme
une faible femme, je me suis dit Qui m'empêchede



m'arracher de tours chaines et de vivre libre?. Mais

après une phase de stoïcisme solitaire, j'ai vu qu'ètre
libre seul, ce n'est pas être libre. L'homme ne peut pas
vivre seul. L'homme a l'homme pour objet; il ne peut
pas vivre sans son objet nécessaire. Et je me suis dit
Je suis encore esclave, délivrons mes frères. Et j'ai
trouvé de noblescœurs qui se sont associés à moi. et
mes amis m'appellentSpartacus.

–Je t'avais bien dit que tu ne ferais que détruire!
répondit le vieillard. Spartacus fut un esclave révolté.
Mais n'importe,encore une fois. Organise pour détruire.
.Qu'une société secrète se forme à ta voix pour détruire la
forme actuette de la grande iniquité. Mais si tu la veux
forte, efncace, puissante, mets le plus que tu pourras de
principes vivants

1
éternels, dans cette société des-

tinée détruire afin d'abord qu'être détruise (car
pour détruire, il faut être, toute vie est positive), et
ensuite pour que de t'oeuvre de destruction renaisse un
jour ce qui doit renaitre.

Je t entends, tu bornes beaucoup ma mission. N'im-
porte petite ou grande, je l'accepte.

Tout ce qui e.t dans les conseils de Dieu est grand.
Sache une chose qui doit ètre la rente de ton âme. Rien
~c~e~o' Ton non et la forme de tescpnvn's di-~pa-
raitraient, tu travaitterais sans ~ow comme moi, que
ton ccuvrc ne serait pas perdue. La balance divine est. la
mntbonati'juu même; et dans le creuset du divin chi-
nustc, tous tes <)totnes sont comptes a leur exacte valeur.

–Puisfjue tu approuves mes desseins, enseigne-moi
donc, et o')\re-mot la route. Que faut-il faire? Com-

ment faut-it a~ir sur tes hommes? Est-ce surtout par
t'im.~inution ()n'it f~ut les prendre? Faut-it pro~ter de
tcur fai' ttsse et de leur penchant pour le merveittcux?
Tt) :)s \u toi même qu'on peut faire du bien avec le
mcr\ott''ux

–Uui, m~is j'ai vu aussi tout te mal qu'on peut
faire. Si tu savais bien la doctrine, tu saurafs a quelle
cpufjuc de t'!m))]<)n!tc nous vivons, et tu confurmerais
tes moyens d'action u ton temps.

–Enseigne-moi dune la doctrine, enseigne-moi la
méthode pour :)~ir, ensciunc-moi la certitude.

tu demandes la méthode et la certitude a un ar-
tiste a un homme que tes hommes ont accuse de futie,
et pcrscc~'tcsouscc prétexte! It semble que tu t'adresses
mai ~a dcm.'ndcr ('chaux philosophes,aux savants.

–C'est à toi que je m'adresse. Eux je sais ce que
vaut tcur science.

-Eh bien puisque lu insistes, je te dirai que la
méthode est identique avec la doctrine même, parce
qu'elle est identique avec la vérité suprême révélée
(ians la doctrine. Et, en y pensant, tu comprendras
qu it ne peut en être autrement. Tout se réduit donc à
la connaissance de la doctrine, x

~oar/ac~ réfléchit, et après un moment de silence:
n .)c' vou'ttais entendre de ta bouche la formule

suprême de la doctrine.
.–Tu t entendras, non pas de ma bouche, mais de

cette (le Pytbas:ore, écho tui-meme de tous les sages
0 ntVt~H TÈrxADH! Voilà fa furmulo. C'est celle que,
sous toutessortes d'images, de symboleset d'emblèmes,
t Humanité a proclamée par la voix des grandes reli-
Hiuns, quand etten'n pu la saisir d'une façon purement
spirituelle, sans incarnation, sans htotâtrie, tet!< qu'il
a été donné aux révélateursde se la révéler à eux-mêmes.

–t'artc, harle. Et pour te faire comprendre, rap-
peUc-moi quelques-uns de ces embtcmes. Ensuite tu
prendras le tangage austère de t absolu.

–Je ne puis séparer, comme tu le voudrais, ces
deux choses, ta rcti~ion en dte-méme, dans son es-
sence, et la re'igion mamtcstée. Il est de la nature
humaine, à notre époque, de voir les deux ensemble.
~ous jugeons to passe, et, sans y vivre, nous trouvons
en lui la confitmation de nos idées. Mais je vais me faire
ent~utre. Voyons, parlons d'abord de Dieu La formule
s'applique t-ette à Lheu, à t'es'ence infinie? Ce serait un
crime qu'elle no s'appliquât pas a cctui dont elle dé-
coule. As-tu féuécut sur la nature de Di~ Sans doute;

car je sens que tu portes le Ciel, le vrai Ciel, dans ton
cœur. Eh bien, qu'est-ce que Dieu?

–C'est t'Être, c'est t'Être absolu. ~MW qui sum, dit
le grand livre la Bible.

Oui, mais ne savons-nons rien de plus sur sa na-
ture Dieu n'a-t-il pas révélé a 1 Humanité quelque chose
de ptus?

Les chrétiens disent que Dieu est trois personnes
en un, te Père, le Fils, l'Esprit.

Et que disent les tradttions des anciennessociétés
secrètes que tu as consumées?

Elles disent la même chose.
Ce rapport ne t'a-t-il pas frappé? Religion officielle et

triomphante, religion secrète et prosente, s'accordentt
sur la nature de Dieu. Je pourrais te parler des cubes
ultérieurs au Christianisme tu trouverais, cachée dans
leur théologie, la même vérité. L'Inde, l'Egypte, ia
Grèce, ont connu le Dieu un en trois personnes; mais
nous reviendrons sur ce point. Ce que je veux te faire
comprendremaintenant, cest la formule d.'ns toute son
extension, sous toutes ses faces, pour arriver à ce qui
t'intéresse, la méthode, l'organisation, la politique. Je
continua. De Dieu, rassons a t'homme. Qu'est-ce que
l'homme?

Après une question difficile, tu m'en poses une
qui ne l'est guère moins. L'oracle de Delphes avait
déclaré que toute sagesse consistait dans la réponse à
cette question //OM~c, co~MO~/ot-

Et l'oracle avait raison. C'est de la nature humaine
bien comprise que sort toute sagesse, comme toute
moratc, toute organisation toute vraie politique. l'er-
mets donc que je te répète ma question. Qu'est-ce que
l'homme?

L'hommeest une émanationde Dieu.
-Sans doute, comme tous tes è res qui vivent,

puisque Dieu seul est t'Être, l'Être absolu. Mais tu ne
fessembtes pas, je l'espère aux philosophes que j'ai
vus en Angleterre, en France, et ausai en Allema-
gue, à la cour de Frédéric. Tu ne ressembles pas à ce
Locke, dont un pitrte tant aujourd'hui sur la foi de son
vulgarisateurVoltaire, tu ne ressembles pas à AI. Hctvé-
tius, avec qui je me suis souvent entretenu, ni à La-
mettrio dont la hardiesse matérialiste plaisait tant à la
cour de Berlin. Tu ne dis pas, comme eux, que
l'homme D'à rien de particulier qui le différencie des
animaux, des arbres, des pierres. Dieu, sans doute,
fait vivre toute la nature, comme il fait vivre t'homme;
mais il y a de l'ordre dans sa théodicée. Il y a des dis-
tinctions dans sa pensée, et par conséquent dans ses
œuvres, qui sont sa pensée réatisée. Lisle grand livre
qu'on ap~ette la Genèse, ce livre que le vulgaireregarde
avec raison comme sacré, sans le comprendre tu y
verras que c'est par la lumière divine étabtissant la
distinction des êtres que se fait l'éternelle création :~a/
~r, et~iatf~u <~ lux. Tu y verras aussi que chaque
être ayant un nom dans la pensée divine est une es-
pèce crcout/ CM~c(a~Mj'<<t< ~M<~ et .<fc</n6<</w
~cctpw .<~aw. Quelle est donc la formule particulière
de t'homme?

Je t'entends. Tu veux que je te donne une formule
de l'homme analogue à celle de Dieu. La Trmité divine
doit se retrouver dans toutes les œuvres de Dieu:
chaque œuvre de Dieu doit refléter la nature divine,
mais dune manière spéciale; chacune, en un mot,

1suivant son espèce.
–Assurément. La formule de l'homme, je vais te la

dire. Il se passera encore longtemps avant que les phi-
k'suph's, divisés aujourd'hui dans leurs manières de
voir, se réunissent pour la comprendre. Cependant il y
en a un qui l'a comprise, il y a déjà bien des années.
Celui-là est ptus grand que les autres, bien qu'il soit
infiniment moins célèbre pour le vulgaire. Tandis que
t'écote do Descartes se perd dans la raison pure, faisant
de l'homme une machine a raisonnement, à syllogismes,
un instrument de logique; tandisque Locker et son école
se perdent dans la sensation, faisant de l'homme une
sunsttive; taudis que d'autres, tels que j'en pourrais



citer en Allemagne,s'absorbentdans le sentiment fai-
sant de l'homme un égoïsme à deux, s'it s'agit de
l'amour, à trois ou quatre, ou plus encore, s'il s'agit de
la famille; lui le plus grand de tous, a commencé à
comprendre que l'homme était tout cela en un, tout
cela indivisiblement. Ce philosophe, c'est Leibnitz. 11

comprenait les grandeschoses, cetui-là; il ne partageait
pas l'absurdemépris que notre siècle ignorant fait de
rantiquite et du christianisme. Il a osé dire qu'il y avait
des perles dans le fumier du moyen âge. Des per!es! Je
le crois bien la vérité est éternelle, et tous les pro-
phètes l'ont reçue. Je te dis donc avec lui, et avec une
affirmation plus forte que la sienne, que l'homme est
une trinit6, comme Dieu. Et cette trinité s'appelle,
dans le langage humain sensation, sentiment, con-
naissance. Et l'unité de ces trois choses forme la Té-
trade humaine, répondant à la Tétrade divine. De là
sort toute l'histoire, de là sort toute la politique; et
c'est là qu'il te faut puiser, comme à une source tou-
cours vivante.

Tu franchis des abîmes que mon esprit, moins
rapide que le tien, ne saurait si vite franchir, reprit
~par~oct~. Comment, de la définition psychologique
que tu viens de me donner, sort-il une méthode et une
règle de certitude? Voità ce que je te demande d'abord.

-Cette méthode en sort ntsément, reprit Hudot-
stadt. La nature humaine étant connue, il s'agit de la
cultiver conformément à son essence. Si tu comprenais
le livre sans rival d'où l'Évangile lui-même est dérivé,
si tu comprenais la Genèse, attribuée à Moïse, et qui,
si elle vient réellement de ce prophète, fut emportée
par lui des temples de Memphis, tu saurais que h e~-
solution humaine,ou ce que la Genèseappelle le déluge,
n'a d'autre cause que la séparation de ces trois facultés
de la nature humame, sorties ainsi de l'unité, et par là
sansrapport.avec l'unité divine,où l'intelligence, l'amour
etTactivité restent éternellement associés. Tu compren-
drais donc comment tout organisateurdoit imiter Noé, le
régénérateur, ce que l'Écriture appelle les générations
de Noé, avec l'ordre dans lequel elle les place, et l'har-
monie qu'elle établit entre cites te servirait de ~uide. Tu
trouverais ainsi, du même coup, dans la vérité méta-
physique, une méthodede certitude pour cultiver digne-
ment la nature humaine dans chaque homme, et une
lumière pour t'éclairer sur la véritable organisation des
sociétés. Mais, je te le dis encore, je ne crois pas le
temps présent fait pour organiser il y a trop a dé-
truire. C'est donc surtout comme méthode que je te
recommandede t'attacher à la doctrine. Le temps de la
dissolution approche, ou plutôt il est déjà venu. Oui,
le temps est venu où les trois facultés de la nature
humaine vont de nouveau se séparer, et où leur sépa-
ration donnera la mort au corps social, religieux et
politique. Qu'arrivera-t-il? La sensation produira ses
faux prophètes, et ils préconiseront la sensation. Le
sentiment produira ses faux prophètes, et ils préconi-
seront le sentiment. La connaissanceproduira ses faux
prophètes, et ils préconiseront l'intelligence. Les der-
niers seront des orgueilleux qui ressembleront à Satan.
Les seconds seront des fanatiquesprêts à tomberdans le
mal comme à marcher vers le bien, sans critérium de
certitude et sans règle. Les autres seront ce qu'Homère
dit que devinrent les compagnons d'Ulysse sous la
baguette de Circé. Ne suis aucune de ces trois routes,
qui, prises séparément, conduisent à des abimes; l'une
au matérialisme, la seconde au mysticisme, la troisième
à l'athéisme. Il n'y a qu'une route certaine vers la vérité
c'est celle qui répond à la nature humaine complète, à
la nature humainedéveloppée sous tous les aspects. Ne
la quitte pas, cette route; et pour cela, médite sans
cesse la doctrine et sa sublime formule.

Tu m'apprends là des choses que j'avais entrevues.
Mais demain je ne t'aurai plus. Qui me guidera dans la
connaissance théorique de la vérité, et par là dans la
pratique?

il te restera d'autres guides certains. Avant tout,
lis la GcM~e. et fais effort pour en saisir le sens. Ne la

prends pas pour un livre d'histoire, pour un monument
de chronologie. Il n'y a rien de St insensé que cette
opinion,qui cependant a cours partout, chez les savants
comme chez les écoliers, et dans toutes les communions
chrétiennes. Lis l'Évangile, en regard de la Genèse, et
comprends-le par la Genèse, après l'avoir goûté avec
ton cœur. Sort étrange! l'~an~e est, comme la
Genèse, adoré et incompris. Voilà les grandes choses.
Mais il y en a encore d'autres. Recueille pieusement ce
qui nous est resté de Pythagore. Lis aussi les écrits
conservéssous le nom du théosophe divin dont j'ai porté
le nom dans le Temple. Ce nom vénéré de Trismégiste,
ne croyez pas, mes amis, que j'eusse osé de moi-même
le prendre ce furent les invisibles qui m'ordonnèrent
de le porter. Ces écrits d'Hermès, aujourd'hui dédaignés
des pédants, qui les croient sottement une invention de
quelque chrétien du second ou du troisième siècle,
renferment l'ancienne science égyptienne.Un jour vien-
dra, où, expliqués et mis en lumière, ilsparaîtrontce
qu'ils sont, des monuments plus précieux que ceux de
Platon, car Platon a puisé ta sa science, et il faut ajouter
qu'il a étrangement méconnu et faussé la vérité dans sa~~&ç~. Lis donc Trismégisteet Platon, et ceux qui
ont médité après eux sur le grand mystère. Dans ce
nombre, je te recommande le noble moine Campanella
qui souffrit d'horribles tortures pour avoir rêvé ce que tu
rêves, l'organisation humaine fondée sur la vérité et la
science. »

Nous écoutions en silence.
« Quand je vous parle de livres, continua Trismé-

giste, ne croyez pas que, comme les catholiques j'in-
carne idolàtriquementla vie dans des tombeaux.Je vous
dirai des livres ce que je vous disais hier d'autres mo-
numents du passé. Les livres, les monuments sont des
débris de la vie dont la vie peut et doit se nourrir. Mais
la vie est toujours présente, et l'éternelle Trinité est
mieux gravée en nous et au front des étoiles que dans
les livres de Platon ou d'Hermès, »

Sans le vouloir,je fis tourner la conversation un peu
au hasard.

« Maître, lui dis-je, vous venez de vous exprimer
ainsi La Trinité est mieux gravée au front des étoiles.
Qu'entendez-vouspar là? Je vois bien, comme dit la
Bible, la gloire de Dieu reluire dans l'éclat des astres
mais je ne vois pas dans les astres une preuve de la loi
générale de la vie que vous appelez Trinité.

C'est, me répondit-il, que les sciences physiques
sont encore trop p:;u avancées, ou plutôt, c'est que tu
ne les a pas étudiées au point où elles sont aujourd'hui.
As-tu entendu parler des découvertessur t'étectricité?
Sans doute, car elles ont occupé l'attention de tous les
hommes instruits. Eh bien, n as-tu pas remarqué que
les savants si incrédules, si railleurs, quand il s'agit de
la Trinité divine, en sont venus, à propos de ces phéno-
mènes, à reconnaître la Trinité? car ils disent eux-
mêmes qu'il n'y a pas d'électricité sans chaleur et sans
lumière, et réciproquement, en un mot, ils voient là
<ro~ un, ce qu'ils ne veulent pas admettre de
Dieu 1 JI

M commença alors à nous parler de la nature et de la
nécessité de rattacher tous ses phénomènes à une loi
générale.

«La vie, disait-il, est une il n'y a qu'un acte de la
vie. Il s'agit seulement de comprendre comment tous
les êtres particuliers vivent par la grâceet l'intervention
de l'Être universel sans être pour ceta absorbés en iui. w

J'aurais été enchanté,pour mon compte, de l'entendre
développer ce grand sujet. Mais deputs.quelque temps
Spartacus paraissait faire moins d attention à ses pa'
roles. Ce n'est pas qu'il n'y prit intérêt mais la tension
d'espritdu vieiltard ne durerait pas toujours, et il vom-
lait en pro&ter en le ramenant à son sujet favori.

Rudolstadts'aperçut de cette sorte d impatience.
« Tu ne me suis plus, lui dit-il; est-ce que la science

de la nature te paraîtrait inabordablede la façon que )e
t'entends? Si c'est là ce que tu penses, tu te trompes.Je
fais autant de cas que toi des travaux actuels des sa



vants, tournésuniquement vers l'expérimentation.Mais,
en continuant dans cette direction, on ne. fera pas de la
science, on ne fera que des nomenclatures. Je ne suis
pas, au surplus, le seul à le croire. J'ai connu en Franco
un philosophe que j'ai beaucoup aimé, Diderot, qui
s'écriait souvent, à propos de l'entassement des maté-
riaux scientifiques sans idée générale C'est tout au plus
une oeuvre de tailleur de pierres, mais je ne vois la ni
un édifice, ni un architecte. Sache donc que tôt ou tard
la doctrine aura affaire avec les sciences naturelles il
faudra bâtir avec ces pierres. Et puis, crois-tu que les
physiciens puissent aujourd'hui véritablement com-
prendre la nature? Dépouillée par eux du Dieu vivant
qui la remplit, peuvent-ils la sentir, la connaître? Ils
prennent, par exemple, la lumière pour de la matière,
le son pour de la matière, quand c'est la iumière et leson.

Ah s'écria Spartacus en l'interrompant. ne
croyezpas que je repousse vos intuitions sur la nature.

Non, je sens qu'il n'y aura de science véritable que par
la connaissance de l'unité divine et de la similitude par-
faite de tous les phénomènes. Mais vous nous ouvrez

Sojt regard semblait lire dans un livre invisible. (l'âge mit.)l

tous les chemins, et je tremble en pensant que bientôt
vousaltez vous taire. Jevoudrais quevous me fissiez
taire quelques pas avances dans une de ces routes.

Laquelle ? demanda Rudolstadt.
C'est l'avenir de l'humanité, qui m'occupe.
J'entends tu voudrais que je te dise mon utopie,

reprit, en souriant, le vieillard.
C'est là ce que je suis venu te demander, dit ~par-

<a'CMs, c'est ton utopie; c'est la société nouvelle que tu
portes dans ton cerveau et dans tes entrailles, Nous
savons que la société des Invisibles en a cherche etrévé
les hases. Tout ce travail a mûri en toi. Fais que nous
en profitions. Donne-nous ta république; nous l'essaie-
rons, en tant qu'elle nous paraitra réalisable, et les
étincelles de ton foyer commenceront à remuer le
monde.

Enfants, vous me demandez mes rêves ? répondit
lé philosophe. Oui, j'essaieraide lever les coins du voile
qui me dérobe si souvent à moi-même l'avenir'Ce serapeut-être pour la dernière fois. mais je dois le tenter
encore aujourd'hui; car j'ai la foi qu'avec vous tout nesera pas perdu dans les songes dorés de ma poésie 'a



Alors Trismégiste entra dans une sorte de transport
divin; ses yeux rayonnaient comme des astres, et sa
voix nous pliait comme l'ouragan. Pendant plus de
quatre heures il parla, et sa parole était belle et pure
comme un chant sacré. H composa, avec t œuvre reli-
gieuse, politique et artistique de tous les siècles, le plus
magnifique poëme qui se puisse concevoir. Il interpréta
toutes les religionsdu passé, tous les mystères des tem-
ples, des poëmes et des législations; tous lesettorts,
toutes les tendances, tous les travaux de l'h"manite
antérieure. Dans les choses qni nous avaient toujours
semblé mortes ou condamnées, il retrouva les étéments
de la vie, et, des ténèbresde la F«btc même, il fit jaillir
les éclairs de la vérité. H expliqua les mythesantiques;
il établit, dans sa démonstration lucide et ingénieuse,
tous Jes liens, tous tes points de contact des religions
entre elles. JI nous montra les véritables besoins de
l'humanité plus ou moins compris par les légistateurs,
plus ou moins t'enlises par les peuples. it reconstitua à

nos yeux l'unité de la vie dans l'humanité, et l'unité de
dogme dans la religion; et de tous les matériaux é).a'ss
dans le monde ancien et nouveau, tt forma !cs b:'S!'sde
son monde futur. Enfin it tit disparaître tes solutions de
continuité qui nous avaient arrêtés si longtemps duns
nos é!udes. Il combla les abîmes de t'histoho e qui nous
.tvaient tant épouvantés, tt dérouta en une sou e spirate
infinie ces milliers de bandctetcs sacrées qui cn\etop-
puient la momie de la science Et quand nous o'trncs
compris avec la rapidité de t'éctair ce qu'il nous cnsei-
~na)t avec la rapidité de la foudre; quand nous eûmes
:-aisi t'cnsembte de ~a vision, et que le passé, père du
présent, se dressa devant nous comme l'homme lumi-
neux de l'Apccatypse, il s'arrêta et nous dit avec un
sourire

« Maintenant vous comprenez le passé et le présent;
ai-je besoin de vous faire connaitrc l'avenir? L Esprit
~aint ne britte-t it pas devant vos veux? I~e vuycx-vous
pas que tout ce que t'homme a ré\c et, délire de subtime
est possible et certain di'ns t'avenir, par cette seutc
raison que la vérité est ctcrncth' et absolue, en déj'it de
la faib!essc de nos organes puur la cum'cvuir et la pos-
séder? Et cependant nous la possédons tous par t'cspé-
rance et le dcsir dte vit en nous, elle existe de tout
temps dans t'hum-mité à l'état de germe qni ."rend ta
fécondation suprême. Je vous le dis en vérité, nous
gravitons vers t'idéat, et cette gravitation, est infinie
comme l'idéal tui-méme.

M

tt parla e core; et son poëme de l'avenir fut aussi
magnifique que celui du passé. Je n'essuierai pas de vous
le traduire ici je le gâterais, et il faut être soi-même
sous le feu de t'tn-piration pour transmettre ce que t in-
spiration a émis. 11 me faudra peut-être deux ou trois
ans de méditation pour écrire dignementce nue Trismé-
giste nous a dit en deux ou trois heures. L'ouvre de la
vie de Socrate a été t'œuvrc de la vie de Platun, et celle
de Jésus a été ce.le de dix-sept Sectes. Vous voyez que
moi, malheureux et indigne, je dois frémir à t idée de
ma tâche. Je n'y renonce cepcnddnt pas. Le maitrc ne
s'embarrasse point de cette HansCtiptton, tcttc que je
veux la faire. Homme d'action, tt a déjà rédigé un code
<jui résuma, à son point de vue, toute la doctrine de
Ttismégiste avec autant de netteté et do précision que
s'il t'eut commentée et approfondie tui-méme toute ~.a
vie. Il s'e?t assimilé, comme pur un contact électrique,
toute t'intcttigencc. toute fume du philosophe, il tu pos-
sède, il en est maitre; il s'en ser\ira en homme poli-
tique itsu'a la traduction vivante et immé i<'te, au heu
de la lettre tardive et morte que je médite. Et u~ant que
j'aie fait mon œuvre, il aura transmis la doctrine à son
<'cute. Oui, peut-être ava"t deux ans. la parole étrange
et mystérieusequi vient de s'élever dans ce désert au~a
jeté ses racines parmi de numbreux adeptes; et nous
verrons ce vaste monde souterrain. des sociétés secrètes,
qui s'agite aujourd'hui dans les ténèbres, se réunir sous
une seute doctrine, recevoir une lég~lution nouveile, et
retrouver son actiun en s'initiant à L parole de vie. I\ous
vous l'appurtuns,ce monumenttant dé=iré, qui continue

les prévisions de ~ar/ocM~, qui sanctionne les vérités
déjà conquises par lui et qui agrandit, son horixon de
toute la puissance d'une foi inspirée. Pendant, que 'i'ris-
mégiste partait., et que j'écoutai, avide et tremblantde
perdre un son de cette parole, qui me faisait l'elfet d'une
musique sacrée, ~a/CM~, maitre de tni-mcmc dans
son exaltation, t'ccit en feu, mais la main ferme, et l'es-
prit plus ouvert encore que l'oreille traçait rapidement
sur ses tablettes des signes et des figures, comme si la
conception métaphysiquedo cetie doctrine se fut pré-
sentée à lui sous ces formes de géométrie. Quand, le
soir même, il s'est reporté à ces notes bizarres, qui nem'offraient aucun sens, j'ai été surpris de le voir s'en
servir pour écrire et mettre en ordre, avec une incroyable
précision, les déductions (fe la logique poétique du phi-
losophe. Tout s'était simptihé et résumé, comme par
magte, dans ce mystérieux alatnbic de i'intcttigenccpra-tique de notre mmtre

cependant il n'était pas encore satisfait. L'inspiration
semblait abandonner 'I rismégistc. Ses yeux perdaient
leur éclat, son corps semblait s'affaisser, et la Zm~faa
nous faisait signe ue ne pas t'interroger dav.mta.c. Muis,
ardent à la poursuite du la vérité, ne t'écou-
tait plus, et pressait le poète de questions impérieuses.

« 'l'u m as peint le royaume de Dieu :-ur la to re, tui
disait-il en secouantsa main refroidie mais Jésus a dit
« Mon royaume n'est pas ~r~-t? c/c ce /M.c<; a it y
a dtx-scpt siectes que itmmanité attend en vain la réa-
ti~ation de ses promesses. Je ne me suis pas étevé u la
même hauteur que toi dans la contcmptaHon <)p t'étcr-
nité Le temps te présente comme a Diru tm'tnc, te
spectacle ou t'uJéc d'une activité pcrm.mcnte, dont tuutes
tes phases répondent u toute ttcme il ton scnthm'nt
exattc. Quant a moi, je vis ptus près de la terre; je
compte les sicctcs et les années. Je veux lire dans mavie. Dis-moi, prophète, ce que j'ai à faire (hms
cette phase où tu me vois, ce que tu paru c aura produit
en moi, et ce qu'elle pruduiri) par moi dans te siectequi
s'éieve. Je ne veux pas y avoir passé en vain.

Que t'importe ce que j'en puis savoir~ répondit le
poëte; nul lie vit en vain; rien nest perdu. Aucun de
nous n'est inutdc. Laisse-moidétourner mes regards de
ce détail, qui attriste le cœur et rétrécit t'csprit. La
fatigue m accabtc d'y avoir songé un matant.

Hévétateur, tu n'as j'as te droit de ( éJer a cet ace.).btement, reprenait ~o/cMA- avec énergie, en s'et!br-
çant de communiquer le feu ue son regard au re~rd
\ague et dé.a tc\eur du poëte. Si tu détournes ta vue du
spectacle des misères humaines, tu n'es pas t'homme
\erttabte, t tiomine cumptet dont un ancien a dit /o
6~ et 7<<~ /<M~ M~ C'<??t</</< ~M/O. ~on, tu
n aues pas les ttommes, tu n'es pas leur frère, si tu net'intére~es pas uux maux qu'ils scutrrent à chaque heure
de t'étermtu, et si tu n'en cherches pas !c remède a ta
haie dans t'app~ation de ton idcat. U mutttcureux ar.tiate~ qui ne &ent pas une Hevre uévorante ie consumer
dans cette recherche tcrnb c et déttcieusc'

–Que me demandes-tu donc? reprit te poète ému
et presque u'ri'.é a son tour. As-tu donc t'urgucit d'être
le &eut ouvrier, et penses-tu que je m'atribue t'tion-
neur d être te se~t inspirateur'~ Je ne buis point undevin; je méprise les taux prophètes, je me suis ussczlongtemps détjat'u contre eux. Aies prédictions, a mu),
&ont des ratsonncments; mes v siens sont des percep-tions élevées a teur ptus haute puissance. Le poète est
autre chose que te sorcier, it rêve a coup sur, tandis
que l'autre invente au hasard. Je crois à ton action, parce
que je sens le contact uc ta puissance; je crois à la su-btinnt.é de mes songes, parce que je me sens cap~hte de
t. s produire, et que i'humamté est as~ez granue, assezgénéreuse,pour réahset' au centuple et en masse ce qu'un
de ses membres a pu concevoir tsoté.

E bien, repnt ~«r/ac'< ce sont les destinées

4. On saH ')ue Weishaupt. eminentmem organisateor. se servait de
situes o~tcnct~ )nntr )esut).n sun s\&.t'tn< tt qu'it ct)\u)ait :i sc< (tis-
c'i'tf. ftt'~ttt's tuutc sa tttcmtc tCt'rc~tHec par d(.~ cct'ctcset des )t,;HtS
sur un ~cm cjm: ue ['aj.icr.



de cette humanité que je te demande au nom de l'hu-
manlié qui s'agite aussi dans mes enttaith's, et, que je
porte en moi avec plus d'anxiété et peut-être d'amour
que toi-mème. Un rêve enchanteur te voile ses souf-
rances, et moi je tes touche en frémissant à chaque
heure de ma vie. J'ai soif de les apaiser, et, comme un
médecin au chevet d'un ami expirant, je la tuerais par
imprudencep)ut6t que de la laisser mourir sans secours.
Tu le vois. j'' suis un homme dangereux,un monstrepeut-
être, si tu ne fais de moi un samt. Tremble pour t ago-
ni-ante, si tu ne mets le rpmèoc aux mains de t'enthou-
siastc L'ttumanite rêve, chante et prie en toi. En moi
elle souffre, crie et se tamente. Tu m'as ouvert ton ave-
nir, n.a)s ton avenir est toin, quoi que tu en dises, et il

me faudra bien des sueurs pour extrairequelquesgouttes
de ton dictamc sur des bicssuresqui saignent. Des gcné-
rations languissent et passent sans lumière et sans action.
Moi, t'tiumanité souffrante incarnée; moi, le cri de dé-
tresse pt !.) vo!or)té du satu),je veux savoir si mon action
"era funeste ou bienfaisant)'. Tu n'as pas tellement dé-
t' urm- )cs veux du n)<d que tu ne saches qu'il existe.
<'ù fin)!-)) courir d'abord? Que faut-il faire demain?
E-.t-(-e p:u' la douceur, est-ce par ht violence qu'il faut
('ou)b:)tt)c les ennemis du bien? «appc!)c-toi tes chcrs
T.))'o!itcs; ils voyaient une mer de sang et de !armes à
ttanf'hir avant d'entrer (tans le p:)r.)dis terrestre. Je ne
te ptends pas pour un devin; mais je vois en toi une
~)())x' puissante. une (tarte magnifique à travers tes
symbok's; si tu peux p)é<tirc a coup sur l'avenir le plus
Joigne, t)) peux ptus sûrement encore percer l'horizon
voitc (jui bo~nc )'essor (le ma vue. o

Le poète parais-'ait. en proie à une vive souffrance. ta
sueur coûtât de son front, tt regardait ~par/oc~s tour
à tour <)\ec ctf!oi et a\ec cnthuusiasme: une lutte ter-
rifie t'oppressait. Sa femme, épouvantée, l'entourait de
ses br.'s, et adressait de muets reprochesà notre maitrc
par de, regards où se peignait cependant une crainte
respectueuse, -fumaisje n ai mieux senti la puissance de
.S'Mr/orc;~ que dans cet instant où il dominait de toute
sa vutoote tanatifjue de droiture et de \eritc les tortures
de ce prophète aux prises avec t'inspiratiun, la douteur
de cette femme suppliante, t effroi de leurs enfants, et
les reprochesde son propre cœur..t'étais tremblant moi-
u.emc, je le trouvais cr'!ct. -te craignais de voir cette
beUe âme du poète se briser dans un dernier effort, et
tes tarmes qui brittaient aux cils noirs de la Consuelo
tombax'nt amères et brûlantes sur mon coeur. Tout à

coup Trisme~iste se leva, et, repoussantà la fois Spar-
/oc<~ et la Zingara, faisant signe aux cnf.mts de s'éloi-
~ncr, il nous parut comme transfigure. Son regard sem-
b !ait lire dans un livre invisible, vaste comme le monde,
écrit en traits de lumière à la voûte du ciel.

tt s'écria
« Ne suis-je pas /M~e?. Pourquoi ne dirais-je

pas ce que la nature humaine appelle et par conséquent
réalisera?. Oui. je suis /7~H~p: donc je puis dire ce
que vcnt/V<oM!~p, et ce qu'il causera. Celui qui voit le
nuage s'amoncdcr peut prédire la foudre et f'oura~n.
Moi, je sais ce que j'ai di'ns mon âme et ce qui en sor-
tira. Je suis /<«m~p, et je suis en rapport avec /tM-
M«!M/~ de mon temps. J'ai vu l'Europe, et je sais les
orages qui grondent dans son sein. Amis, nos rêves ne
sont pas des rêves: j'en jure par la nature humaine!
Ces rêves ne sont des rêves que par rapport à la forme
actuelle du monde. Mais qui a l'initiative, de t'esprit ou
de la matière? L'Evangiteoit: /'jE.s/~ .!(~?e où il MM/.
L'Esprit soutuoH, et changera la face du mon.:e. II est
dit d..ns la Genèse que l'Esprit, soufflait sur les eaux
quand tout était chaos et ténèbres. <'r la création est
étt r! ette. Créons donc c'est-à-direobéissons au suut'un
de l'Esprit. Je vois les ténèbres et le chaos! pourquoi
resterions-nousténèbres? ~M:, creator ~t'n/M~/t /)

tt s'interrompit. <'t reprit ainsi

a Est-ce Lou)~ XV qui peut lutter contre toi, Sparta-
CMs?. Frédéric, le disciple de Voltaire, n'fst pas si puis-
sant que son maitre. ht si je comparais Marie-Thérèse
à ma Conquête. Mais quel blasphème 1»

Il s'interrompitencore
« Attons, Xd'nko! toi, mon fils, toi te descendant des

Podicbrad, et qui portes le nom d'un esclave, ptépare-
toi à nous soutenir. Tu es t'homme nouveau quel parti
prendras-tu? Seras-lu avec ton père et ta mère, ou avec
les tyrans du monde? En toi est la force, génération
nouvelle confirmeras-tu l'esclavage ou la liberté? Fils
de Consueto, fils de la Bohémienne, filleul de l'esclave,
j'espère que tu seras avec la Bohémienne et l'esclave.
Sans ceta. moi, né des rois, je te renie. n

Il ajouta
Celui qni o.erait dire que l'essence divine, qui est

beauté, bonté, puissance, ne se réalisera pas sur la
terre, cetui ta est Satan, »

tt ajoula encore
« Celui qui oserait dire que l'essence humaine créée

à l'image de t)ieu, comme dit la Bible, el qui est sensa-
tion, sentiment, connaissance,ne se révisera pas sur la
terre, celui-là est Caïn. »

H resta quelque temps muet, et reprit ainsi
« Ta forte volonté, .~ar~CM. a fait t'enet d'une

conjuration.Que ces rossont faib'cssur leur trône!
Ils se créent puissants, parce que tout plie devant eux.
Ils )'c voient pas ce qui menace. Ah! vous avez ren-
versé les nobles et leurs hommes d'armes, les évoques
et teur clergé; et vous vous croyez bon forts! Mais
ce que vous avez renversé était votre force; ce ne sont
pas vos maitrcsses, vos courti'ans, ni vos abbés, qui
vous défendront, pauvres monarques, vains fantômes.
Cours en Fiance, .~o~ocM.s la France bientôt va dé-
truire. Elle a be-oit) de toi. Cours, te dis-je, hâte-toi,
si tu veux prendre part à t'œuvre. C'est la France qui
est la prédestinée des nations. Joins-toi, mon fils, aux
aines de l'espèce humaine. J'entends retentir sur la
France cette voix d'tsaïe « Lève-toi, sois illuminée; car

ta lumière est venue, et la gloire de t'Èternet est des-
« ccn(iucsurtoi,et les nationsmarcheront à ta lumière.

H
Le-. Taborites chantaient cela du Tabor aujourd'hui le
t'abor, c'est )a France! »

H se tut quoique temps. Sa physionomie avait pris
t'exprcssion du bunheur.

« Je suis heureux, s'écria-t-i); gloire à Dieu Gloire
à Dieu dans le ciel, comme d;t t'Kvnn~i)e,et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté' Ce sont les
an~es, qui chantent cela je me sens comme les anges,
et je chanterais avec eux. Qu'est-il donc arrivé?. Je
suis toujours au milieu de vous, mes amis, je suis tou-
jours avec toi, ô mon Ève, 6 ma Consuelo1 voilà mes
enfants, tes âmes de mon âme. Mais nous ne sommes
plus dans les monts de la Buhème, sur les débris du
château de mes pères. Il me semble que je respire la
lumière, et que je jouis de l'éternité. Qui donc d'entre
vous disait tout a l'heure Oh! que la vie est belle que
la nature est belle,. que l'humanité est belle Mais it
ajoutait Les tyrans ont gâté tout cela. Des tyrans! il
n'y en a plus. L homme est égat à l'homme. La nature
humaine c't comprise, reconnue, sanctifiée. L'homme
est libre, égat. et frère, tt n'y a plus d'autre définition
de t homme. Plus de maitres, plus d'esclaves. Enten-
dez-vous ce cri: ~tue la république! t~ntendex-\ous
cette foute innombrablequi proclame la ~.6c/ la /ro-
/prw~ t'~o~c. Ah c'était la formule qui, dans nos
mystères, était prononcée à voix basse,et que les adeptes
des hauts g'ades se communiquaientseuls les uns aux
autres. Il n'y a donc plus lieu au secret. Les sacrements
sont pour tout te monde. La coupe à tout le monde1

comme disaient nos pères tes Hussites. o
Mais tout a coup, hélas! it se prit à pleurer à chaudes

larmes

« Je savais bien q~e la doctrine n'était pas assezavancée' l'as assez d'hommes la portaient dans leur
CŒur, ou la comprenaientdans leur esprit!

« Quelle horreur continua-t-il.La guerre partout! et
quelle guerre! 0

tt pleura longtemps. Nous ne savions quelles visions
se pres'aient devant ses yeux. tt nou-- sembla qu'il
revoyait la guerre des Hussites. Toutes ses iacultés



paraissaient troublées; son Ame était comme celle du
Christ sur le Calvaire.

Je souffrais beaucoup, en le voyant tant souffrir
~par~ccM était ferme comme un homme qui consulte
les oracles.

< Seigneur! Seigneur! s'écria le prophèteaprès wvoir
longtemps pleuré et gémi, ayez pitié de nous. Nous
sommas thmswtfB moin, faites de nous ce que vous
voudrez. » 1

En prononçant ces dernières paroles, Trismégiste
étendit ses mains pour chercher celles de sa femme et
de son fils, comme s'il eût été instantanément privé de
la vue. Les petites fillesvinrent se presser tout enrayées
sur son cœur, et ils restèrent tous enlacés dans le plus
profond silence. Les traits de la Zingara exprimaient ia
terreur, et le jeune Zdenko interrogeait avec effroi les
regards de sa mère. Spartacus ne les voyait pas. La
vision du poëte se peignait-elleencore devant ses yeux?
Enfin, il se rapprocha du groupe, et la Zingara lui fit
signe de ne pas réveiller son mari. Il avait les yeux ou-
verts et fixes devant lui, soit qu'il dormîtà la manière
des somnambules, soit qu'il vît s'effacer lentement
à l'horizon les rêves qui l'avaient agité. Au bout d'un
quartd'heure, il respira fortement,ses yeux s'animèrent,
et il rapprocha de son sein sa femme et son fils, qu'il y
tint longtemps embrassés.

Puis il se leva, et fit signe qu'il désirait se remettre
en route.

« Le soleil est bien chaud pour toi à cette heure, lui
dit la Consuelo; ne préfères-tu pas faire la sieste sous
ces arbres?

Ce soleil est bon, répondit-il avec un sourire
ingénu, et si tu ne le crains pas plus que de coutume,
il me fera grand bien.

Chacun reprit son fardeau, le père le sac de voyage,
le jeune homme les instruments de musique, et la mère
les mains de ses deux filles.

« Vous m'avez fait souffrir, dit-elle à Spartacus mais
je sais qu'il faut souffrir pour la vérité.

Ne craignez-vous pas que cette crise n'ait des
suites fâcheuses? lui demandai-jeavec émotion. Laissez-
moi vous suivre encore, je puis vous être utile.

-Soyez béni de votre charité, reprit-elle, mais ne

nous suivez pas. Je ne crains rien pour M, qu un peu
de mélancolie, durant quelques heures. Mais il y avait
dans ce lieu-ci un danger, un souvenir affreux, dont vous
l'avez préservé en l'occupant d'autres pensées. H avait
voulu y venir, et, grâce a vous. it n'a pas même reconnu
l'endroit. Je vous bénis donc de toutes façons, et vous
souhaite l'occasion et les moyens de servir Dieu de
toute votre volonté et de toute votre puissance, »

Je retins les enfants pour les caresser et pour pro-
longer les instants qui s envolaient;mais leur mère me
les reprit, et je me sentis comme abandonné de tous,
quand elle me dit adieu pour la dernière fois.

Trismégiste ne nous fit point d'adieux il semblait
qu'il nous eût oubliés. Sa femme nous conjura de ne pas
le distraire. U descendit la colline d'un pied ferme. Son
visage était calme, et il aidait, avec une sorte de
gaieté heureuse, sa fille ainée à sauter les buissons et
les rochers.

Le beau Zdenko marchait derrière lui avec sa mère et
sa plus jeune sœur. Nous les suivîmes longtemps des
yeux sur le chemin sablé d'w, le chemin sans TMOtMrc
de la foret. Enfin, ils se perdirent derrière les sapins; et
au moment où elle allait disparaître la dernière, nous
vîmes la Zingara enlever sa petite Wenceslawa et la
placer sur son épaule robuste. Puis elle se hâta do
rejoindre sa chère caravane, alerte comme une vr~io
fille de Bohême, poétique comme la bonne déesse de lapauvreté.

Et nous aussi, nous sommes en route, nous mar-
chons La vie est un voyage qui a la vie pour but, et
non la mort., comme on le dit dans un sens matériel et
grossier. Nous avons consolé de notre mieux les habi-
tants du hameau et nous avons laissé le vieux Zdenko
at tendant son lendemain nous avons rejoint nos frères
à Pilsen, où je vous ai écrit ce récit, et nous allons
repartir pour d'autres recherches. Et vous aussi, ami

tenez-vous prêt au voyage sans repos, à l'action sans
dëfaittance nous allons au triomphe ou au martyre

<. Martiuowicz, à qui cette lettre était adt~i~et M~f~tinguéet
iUnminé enthousiaste,ent la tête trtnch~~NXM en ~ec plu-
sieurs seigneurs hongrois, sescompttMSjn~ttTMMpirattOtt.
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UN HIVER A MAJORQUE

NOTICE

Ce livre porte sa date dans une lettre dédicace à mon
ami François Rollinat, et sa raison d'être dans les
réflexions qui ouvrent le chapitre iv je ne saurais que
les repéter: «Pourquoi voyager quand on n'y est pas
forcé a Aujourd'hui, revenant des mêmes latitudes
traversées sur un autre point de l'Europe méridionale,
je m'adresse la même réponse qu'autrefois à mon retour
de Majorque:« C'est qu'il ne s'agit pas tant de voyagerque
de partir quel est celui de nous qui n'a pas quelque
douleur à distraire ou quelque joug à secouer?o

GEORGE SAND.

Nohant.25aoûH8S5.

LETTRE

D'U!\ EX-YOYACKURA UN AMI S~DENTAtRE.

Sédentaire par devoir, tu crois, mon cher François,
qu'emporté par le fier et capricieuxda~ de l'indépen-
dance, je n'ai pas cotum de plus ardent plaisir en ce
monde que celui de traverser mers et montagnes, lacs et
vaUées. Hétas! mes plus beaux, mes plus doux voyages,
je les ai faits au coin de mon feu, les pieds dans la cen-
dre chaude et les coudes appuyéssur les bras râpés du
fauteuil de ma grand'mére. Je ne doute pas que tu n'en
fasses d'aussi agréableset de pins poétiques mille fois
c'esb pourquoi je te conseille de ne pas trop regretter ton
temps, ni ta peine, ni tes sueurs sous ~es tropiques, ni
tes pieds gtacés sur tes plaines neigeusesdu pote, ni les
an'rèuses tempêtes essuyées sur mer, ni les attaques de
brigands,ni aucun de& dangers, ni aucune des fatigues
que tous les soirs tu affrontes en imaginationsans quitter
tes pantoufles, et sans autre donnmage que quelquesbrû-
tures de cigare à la doublure de ton pourpoint.



Pour te réconcilieravec la privation d'espace réel et de
mouvement physique, je t'envoie la retahon du dernier
voyage que j'ai fait hors de France, certain que tu me
plaindras plus que tu no m'envieras, et que tu trouve-
ras trop chèrement achetés quelques étans d'admiration
et quelques heures de ravissementdiscutés à la mauvaise
fortune.

Cette relation, déjà écrite depuis un an. m'a valu do la
part des habitants de Majorque une diatribe des plus ful-
minantes et des ptus comiques. Je regrettequ'elle soit trop
longue pour être publiée à la suite (te mon récit; car le
ton «ont elle est conçue et t'aménité des reproches qui
m'y sont adressésconfirm'-raientmes assertionssur l'hos-
pitattté, le goût. et la déticatesse des Mnjor<)uinsà l'égard
des étrangers. Ce serait une nièce justificative assez cu.
rieuse mais qui pourrait la hre jusqu'au bout? Et puis,
s'il y a de la vanité et de la sottise a publier tes compli-
ments qu'on reçoit, n'y en aurait-il pas peut-être pt'<s

encore, par le temps qui court, à faire bruit des injures
dont on est l'objet~

Je t'en fais donc gràce, et me bornerai à te dire, pourr
compléter les détailsque je te dois sur cette naïve popu-
lation majorquine, qu âpres avoir tu ma relation, tes plus
habiles avocats de Palma, au nombre de quarante, m'a-
t-on "it, sa réunirent pour composer à frais communs
d'imagination un terrible factum contrel'écrirain !WMu-
?'o~ qui s'était permis de rire de leur amour pour le gain
et de leur sollicitude pour l'éducation du porc. C'est to

cas de dire avec l'autre qu'à eux tous ils eurent de t'cs-
prit comme quatre.

Mais laissons en paix ces bonnes gens, si échauffés
contre moi ils ont eu le temps de se calmer. et moi celui
d'oublier leur façon d'agir, de parler et d'écrire. Je ne
me rappelle ptus, des insulairesde ce beau pays, que les
cinq ou six personnes dont t'accueit ot')igc:mt et les ma-
nières aucctncusps s ront toujours 'tans mon souvc'nr
comme une c"mpL'n~t'on et un bienfait du sort. Si je ne
les ai pas nommées, c'est parce que je ne me considère
pas comme un personnage assez importrmt pour tes ho-

norer et les illustrer par ma reconnaiss.ince;maisjesuis
sùr (et je crois t'avoir dit dans le courant de mot récit)
qu'elles auront gardéaussi de moi un soutenirarnica) qui
les empêchera<ie ~c croire comprises duns mes irrévéren-
cieuses moqueries, et de douter de mes sentiments pour
elles.

Je ne t'ai rien dit de Barcelone, où nous avons pa~sé
cependantquelque" jours fort remplisavunt de nous em-
barquer pour Majorque. A)tor par m'-r de Purt Vendresà
bat ce!one, par un beau temps et un bon bateau à vapeur,
est une promenadecharmante, ~ous commençâmes:)re-
trouver sur le rivage de Catalogue t'air prmtanicr qu'au
mois de novembrenous venions <ie respire!'a Mmcs, mais
qui nous avait, quittés à Perpignan la chateur de t'été
nous atten<)ait a Majorque. Harecionc, une fraic~e brise
de mer tempérait un soleil bnllant, et ba)a\ait de tcut
nuage tes vustc-; horixons enta très au toindct'itnesta)i-
tôt noires et chauves,tantôt btanchesde Meige. Kous ffmes

une excursion dans la campagne, non sans que tes bons
petits chevaux andalous qu! nous conduisaient eussent
bien mangé l'avoine, afin de pouvoir, en cas de mauvaise
rencontre, nous ramener lestement sous les murs de la
citadelle.

Tu sais qu'à cette époque (1838) les factieux parcou-
raient tout ce pays par bander vagabondes, coupant tes
routes, faisant invasion dans tes villes et vittages, ran-
çonnant jusqu'aux moindres habitations,élisant uomid)e
dans les maisons do plaisance jusqu'à une demi-lieuede
la ville, et sortant ~) t'improviste du creux de chaque ro-
cher pour demanderau voyageur la bourse ou la vie.

Nous nous hasardâmes cependant jusqu'à plusieurs
lieues au bord de la mer, et ne rencontrâmes que des dé-
tachements de christinos qui descend.'ient à Barcelone.
On nous dit que c'étaient tes plus belle troupes de l'Es-
pagne c'étaient d'assez beaux hommes, et pas trop mal
tenus pour des gens quiviennentde faire cumpagne, mais
hommeset chevaux étaient si maigres, les uns avaient la
face si jaune et si h~ve, les autres la tête si hasse et les

flancs si creusés, qu'on sentait en les voyant le mal de la
faim.

Un spectacleplus triste encore, c'était celui de~ fortifi-
cations éhvées .'utour des moindres hameaux et devant,
la porte des p)us pauvres chaumières: un petit mur d'en-
ceinte en pierres sèches, une tour crénelée grande et
épaissecomme un nougat devant chaque porte, ou b<en
(ic petite-' muraiHcs à meurtrières autour <)c chaque toit,
attestaient qu'aucun habitantde ces riches campagnes ne
se croyait en sûreté. En bien des endroits, ces petites for-
tifications ruinéesportaient tes tracesrécentes(ic t'attaque
et de la défense.

Quand on avait franchi les formidableset immenses
fortifications de Barcelone, je ne sais combien de portes,
de ponts-kvis, de poterneset de remparts, rien n'annon-
çait plus qu'on fùt dans une ville de guerre. Derrière une
triple enceinte de canons, et isolée du reste de l'Espagne
par te bri~ndagc t'tta guerre civile, la brittanto jeunesse

se promenait au soleil sur la roM!&/a, longue at)éo ptan-
tée d'arbres et de maisons comme nos boulevards tes
femmes, belles, gracieuses et coquettes, occupées uni-
quement du pli (ic tours mantilles et du jeu do leurs
évcntaits; tes hommes occupés de leurs cigares, riant,
c.msnnt, turgnant tes dames, s'entretenant de l'opéra
italien, et ne puissant pas se douter de ce qui se pas-
sait do l'autre cûté de leurs murai!!es. Mais quand la
nuit 'tait venue, topera (~.u, les guitares étoignées, la
ville tivréc aux visitantes promenades des sérénos, on
n'entendait plus, an milieu du bruissementmonotone de
la mer, que tes cris sinistresdes sentinettas,et des coups
de feu, plus sinistres encore, qui, à intervattcs inégaux,
partaient,, tantôt rare- tantôt précipités, de plusieurs
points, soit tour a tour, suit spontanément, tantôt bien
loin, parfois bien près, et toujours jusqu'aux pr'-nuéres
tueurs ()u matin.)urs tout rentrait dans le sik'ncc pen-
dant une tieure "u deux, et tes bourgeois scmhtaient
dormir profondement, pend.mt que le port s'e\cittait et
que le peuple dc~ mntebts commençait a s'agiter.

Si aux heures du plaisir d du la promena.tu on s':)\ i-
s:)it du (km.'nde)' quets ctaient ces bruits étranges et
ct!ray<'utsde );< nuit, il vous était répondu en souriant.
que cela ne re~ud.ut personne et qu'il n'était pas pru-
dent de s'en informer.

PREMIÈRE PARTIE.

Deux touristes anglais découvrirent, il y a, je crois,
une cinqitnt.une d'années, la va)tée de Chamounix, ainsi
que t'atteste une inscript!on t.uHée sur un quartier de
roche à t'entrée de la ~ter-de-Gtacc.

I.a prétention est un peu forte, si l'on considère la
position géographique de ce vatton, mais té~time jus-
qu'à un certain point, si ces touristes, dont je n'ai pas
re'enu tes noms, indiquèrent les premiers aux poètes et.
aux peintres ces sites romantiques où Byron rèva son
admirabledrame de ~aM/c6f.

On peut dire en générât, et en se plaçant au point do
vue de la mode, que la Suisse n'a été découverte par le
beau monde et par les artistes que depuis le siècle der-
nier. Jean-JacquesKous-cau est le véritable Chnstopho
Cotomb<ie la poésie utpcstre, et, comme l'a très-bien
observé M. de Chateaubriand, il est le père du roman-
tisme dans notre langue.

K'ayamt pas précisément les mêmes titres que Jean-
Jacques a t'immof't.nité. et en cherchant bien ceux que
je pourrais avoir, j'ai trouvé que j'aurais peut-être pu
m'ittustrer de la même manière que les deux Anglais de
)a vaUée do Chamounix, et réclamer l'honneurd'avoir
découvert l'ile de Majorque. Mais te monde est devenu
si exigeant, qu'il ne m'eùt pas sutn aujourd'hui de faire
inciser mon nom sur quelque roche batéarique. On eùt
exigé dp moi une description assez exacte, ou tout au



moins une relation assez poétique de mon voyage, pour
'donner envie aux touristes de t'entreprendre sur ma pa-
role; et comme je ne me sentis point dans une disposi-
tion d'esprit extatique en co pays-là, je, renonçât a la
gtoirc de ma découverte, et ne la constatai ni sur le
granit ni sur le papier.

Si j'avais cent sous l'innuence des chagrins et des
contrariétés <)ue j'éprouvais alors, il ne m'eût pas été
possible de me vanter de cette découverte; car chacun,
après m'avoir tu, m'eut répondu qu'il n'v avait pas de
quoi. Et cependant. il y avait de quoi, j'ose le dtrc au-
jourd'hui; car Majorque est pour les peintres un des
plus beaux pays de la terre et un des plus ignorés. Là
ou il n'y a que la beauté pittoresque a décrire, t'ex-
pression littéraire est, si pauvre et si insufusantp, <}uc je
ne songeai même pas a m'en charger, Il faut te crayon j
et te burin du dessinateur pour révcter tes grandeurs et
tes grâces de la nature aux amateurs de voyages.

Kunc, si je secoue aujourd'hui la léthargie de mes
souvenirs, c'est parce que j'ai trouvé un do ces derniers
matins sur ma tabtc un joli volume intitulé.~r<6 f/M ~o?/M~<! d'art à l'ile f/e ~f~or~uc,
/)<!?' ~f~rc~

Ce fut pour moi une véritahte joie que de retrouver
Majorque avec ses palmiers, ses atoés, ses monuments
arabes et ses costumes grecs. Je reconnaissais tous les
sites avec t<'ur couteor poétique, et je retrouvais toutes
mes impressions efFacées déjà, du moins à ce que je
croy.tis. JI n'y ;iv.)it pas une masure, pas une brous-
saittc, qui ne révcittat en moi un monde de souvenirs,
comme on dit aujourd'hui; et alors je me suis senti,
sinon la force de nx'ontcr mon voyage, du moins celle
<)<' rendre (onpte de cctui (le M. Laurens, artiste in-
tentent, laborieux, ptcin do rupitiite et de conscience
dans l'exécution, et ~uquct i) faut certainement restituer
) honneur que je m'attribuais d'avoir découvert t'itc de
Majorque.

Ce voy<)ge de M. I~uro~s au fond de )n Méditerranée,
sur des rives où ta mer e't parfois aussi peu hosj)ita)iere
<jue les habit.mts, f.t ).)<'aucoup plus méritoire ()uc h)
pr<'mcna(te de nos deux An~.us au Montanvcrt. Ncan-
moins, si la civdis<ttion curcpt.('nnc c'tait arrivée a ce
point de supprimer les douaoicrs et lus gendarmes, ces
manifestations visibtes (tes méfiances et des antipathies
natiunak's; si )a navigation il la vancur était organisée
''irectettient de che/ nous vers ces parages, Majorque
ferait bientôt grand tort à la ënissc; cm' on pourrait s'y
rendre en aussi peu (te jours, et on y trouveraitcertaine-
mo'.t d'*s beautés aussi suaves et des grandeursétranges
et subtimes qui fourniraient à la peinture de nouveaux
aliments.

Pour aujourd'hui, je ne puis en conscience recom-
mander ce voyage qu'aux artistes robustes do corps et
passionnés d'esprit. Un tcmos viendra sans doute où les
amateurs délicats, et jusqu'aux jolies femmes pourront
aller à Palma san3 ;)tus de fatigue et de déplaisir qu'a
Genève.

Longtemps associé aux travaux artistiques de M. Tay-
)or sur b-s vieux monumentsde la France, M. Laurens,
bvre maintenant à ses propres forces, a imagine, l'an
dernier, de visiter les Baléares, surtcsqueues il avait eu
si peu de renseignements, qu'il confesse avoir éprouve
un grand battement de cœur en touchantces rives où
tant de déceptions l'attendaient peut-être en réponse à
ses songes dores. Mais ce qu'il allait chercher là, il de-
vait le trouver, et toutes ses e-pcrancos furent réalisées;
car, je le répète, M<)jorquc est t'Etdorado de la peinture.
Tout y est pittoresque, depuis la cabane du paysan,qui
a conservédans ses moindres constructions la tradition
du style arabe, jusqu'à l'enfant drapé dansses guenilles,
et triomphant dans sa Mto~oro~'c~e~ra~c~e, comme
dit Henri Heine à propos des femmes du marché aux
herbes de Vérone. Le caractère du paysage, plus riche
en végétation que celui de l'Afrique ne l'est en générât,
a tout autant de largeur, do calme et de simplicité.C'est
la verte Hetvétie sous le ciel de la Calabre, avec la solen-
nité et le silence de l'Orient.

Il.
Majorque, que M. Laurens appelle Balearis Major,

comme les Romains,que le roi des historiens majorquins,
to docteur Juan Dameto, dit avoir été plus anciennement
appelée C/MH!~a ou Co/~M~a, se nomme réenement
aujour't'huipar corruption Mallorca, et la capitale ne
s'est jamais afpetce Majorque,comme il a plu à plusieurs
de nos géographes de !'étabtir, mais Palma.

Cette île est la plus grande et la plus fertile de l'ar-
chipel Batéarc, vestige d'un continent dont la Méditer-

< La seule chosequi captivamon attention sur ce rivage fat une ma-
sure couleur d'ocre f"nr6 et entourée d'axe ha~e de cactus. C'était le
cast'tto~eSotter. A ~cit'cavais-j<' anete les lignes de mon dessin, qae
je vis fcndrf sur M"t (tua)r'; individusmentrant une mine à faire peur,
ou )))u(At faire rire. J'étais coupable de lever, contrairement tm lois
du royaume, le ftan d'une forteresse. Elle devint à l'instant une prhen
pour moi.

<' J'étais trop loin d'avoir de )'e)oqu<*nce d9t)s la langne espagnoleponr
(létuoiiirerces gens absurditéde leur proeette. Il fallut recourir~ la
protectioo du con~u)françaisde Soller et, quel que fCn son empressemient,
Je n'en restai pas moins captif ~enda~t trotstnortttes heures.g.)rd< par
le senor &'<-Dfdo~. gouverneur (lu fort, véritable dragon de-! Ht-sperides.
La tentation me promt quelquefois de jeter à la mer. du bant de son
bastion, ce dragon risible et s~'n accoutremettt militaire; mais sa mine
désarnMittcujou)'!)<) colère. Si j'avais eu le talent de Chartet. j'aurais
passe mon temps à étudier mon gouverneur, excettent tMdète de rariea-
ture. Au reste. je iai pardonnais eon dé~oacment trop aveugle au Miat
(ic ) Etat. n était bien naturel que ce pauvre bornée, n ayant d'autre dis-
tractjon que celle de fumer son cigare en regardant la mer. prottat de
l'occasion que je tui offrais de ~aner M< occupattons Je re~M donc t

SoUrr. riant de bon cœur d'avoir éte pris pour un ennemi de la patrie et
de la co~stitunon (SoMf~rt d'xa My<!p< d'o~ A ~e Je Ka/efm~,

t pjr J.-B.Laurens.)

En Suisse, le torrent qui roule partout et le nuage qui
passe sans cesse donnent aux aspects une mohihté de
couleur et pour ainsi dire une continuité de mouvement
que la peinture n'est pas toujours heureuse à reproduire.
La nature semble s'y jouer de 1.'artiste. A Marjorque, e le
semble l'attendre et l'inviter. Là, la végétation affecte
des formes altières et bizarres; mais elle ne déploie pas
ce luxe désordonné sous lequel les lignes du paysage
suisse disparaissent trop souvent. La cimo du rocher
dessine ses contours bien arrêtés sur un ciel é~ncetant,
!e palmier se penche de tui-méme sur les précipices sans
que la brise capricieusedérange la majesté de sa cheve-
lure, et, jusqu'au moindre cactus rabougri au bord du
chemin, tout semble poser avec une sorte de vanité pour
le plaisir des yeux.

Avant tout, nous donneronsune description très-suc-
cincte de la grande Baléare, dans la forme vulgaire d'un
article de dictionnairegéographique. Cela n'est point si
facile qu'on le suppose, surtout quand on chercheà s'in-
struire dans le pays même. La prudence de t'Espagnot
et la méHancc de t insulaire y sont poussées si loin, qu'un
étranger ne doit adresser à qui que ce soit la question
la plus oiseuse du monde, sous peine de passer pour un
agent politique. Ce bon M. Laurens, pour s'être permis
de cro~M~' un castillo en ruines dont l'aspect lui plai-
sait, a été fait prisonnier par l'ombrageux gouverneur,
qui t'accusait de lever le plan de sa forteresse'. Aussi
notre voyageur, résolu à compléter son album ailleurs
que dans tes prisons d'État de Majorque, s'est-il bien
gardé de s'enquérir d'autre chose que des sentiers de la
montasse et d'interroger d'autres documents que les
pierres des ruiner. Après avoir passé quatre mois à Ma-
jorque, je ne serais pas plus avancé que lui, si je n'eusse
consulte to peu de défaits qui nous ont été transmis sur
ces contrées. Mais là ont recommencé mes incertitudes;
car ces ouvragesdéjà anciens, se contredisent tellement
entre eux, et, selon la coutume des voyageurs, se dé-
mentent et se dénigrentsi superbementles uns les autres,
qu'il faut se résoudre à redresser quelquesinexactitudes,
sauf :) en commettre beaucoup d autres. Voici toutefois
mon article de dictionnaire géographique; et, pour ne
pas me départir do mon rôle de voyageur, je commence
par déclarer qu'il est incontestablementsupérieur à tous
ceux qui le précèdent.



ranée doit avoir envahi le bassin, et qui, ayant uni sans pp
doute l'Espagne à l'Afrique, participe du climat et des n
productions de l'une et do l'autre. Elle est située à p

lieues sud-est de Barcelone, à 45 du point le ptus n
voisin de la côte africaine, et je crois il 9~ ou 100 e la
rade de Toulon. Sa surface est de 1 ,23 mittes carrés r
son circuit de 143, sa plus. grande extension de 54, et la r
moindrede Sa population, qui, en l'année 1'787, était t~

de 1 36,000 individus, est aujourd'huid'environ < 60,000.
La ville de Palma en contient 36,000, au lieu de 32,000 r
qu'elle comptait à cette époque.

La température varie assez notablement suivant les 1

diverses expositions. L'été est brûtant dans toute la c
plaine mais la chaîne de montagnes qui s'étend du r
nord-est au sud-ouest(indiquant par cette direction son s

identité avec les territoires de l'Afrique et de l'Espagne, f
dont les points les plus rapprochés affectent cette incli- s

naison et correspondent à ses angles les plus saittants) <

influe beaucoup sur la température de l'hiver. Ainsi
Miguel de Vargas rapporte qu'en rade de Palma, durant (

le terrible hiver de 1784, le thermomètre de Réamnur se (

trouva une seule fois a 6 degrés au-dessus de gtace dans (

un jour de janvier; que d'autres jours il monta a 16, et l

que le plus souvent il se maintint à 11. Or, cette ]

température fut à peu près celle que nous eûmes dans ]

un hiver ordinaire sur la montagne de Vatdemosa, qui
est réputée une des plus froides régions de l'i)c. Dans les
nuits les plus rigoureuses, et torique nous avions deux
pouces de nejge, le thermomètre n'était qu'à 6 ou 7 de-
grés. A huit heures du matin, il était remonté à 9 ou 10,
et à midi il s'élevait à 12 ou 14. Ordinairement, vers
trois heures, c'est-à-dire après que le soleil était couche
pour nous derrière les pics de montagnes qui nous en-
touraient, te thermomètre redescendaitsubitement à 9 et
même à 8 degrés.

Les vents du nord y soufflent souventavec fureur, et,
dans certaines années, les ptoies d'hiver tombent avec
une abondance et une continuité dont nous n'avons en
France aucune idée. En général, le climat est sain et
généreux dans toute la partie méridionatc qui rabaisse
vers l'Afrique, et que préservent de ces furieuses bour-
rasques du nord la Cordillère médiane et t'c~carpcmcnt
considérable des côtes septentrionales. Ainsi le plan
général de Hte est une surface inctince du nord-ouest
au sud-est, et la navigation, à peu près impossible au
nord à cause des déchirures et es précipicesde la cùte,
Mc<!7'/)o~a y~Torc.so, A<~ n6r~/o M( rp.sg'ayf/o( Mi-
guet de Vargas), est facile et sùre au midi.

Malgré ses ouragans et ses aspérités, Majorque, à bon
droit nommée par les anciens i'ite dorée; est extrême-
ment fertile, et ses produits sont d'une quafitc exquise.
Le froment y est S! pur et si beau, que ks habitants
l'exportent, et qu'on s'en sert exclusivement à Barcelone
pour faire la pâtisserieblancheet légère, appelée j~M (le
~a!/orco. Les Marjcrquins font venir de Galice et de
Biscaye un blé plus grossier et il plus bas prix, dont ils
se nourrissent; ce qui fait que, dans le pays le plus
riche en blé excellent, on mange du pain détestable.
J'ignore si cette spéculation leur est fort avantageuse.

Dans nos provinces du centre, où l'agriculture est le
plus arriérée, l'usage du cultivateur ne prouve rien autre
chose que son obstinationet son ignorance. A plus forte
raison en est-il ainsi à Majorque, où t'agricuttore bien
que fort minutieusementsoignée, est àt état d'enfance,
Nulle part je n'ai vu travailler la terre si patiemment et
si mollement.Les machines les plus simples sont incon-
nues les bras de l'homme, bras fort maigres et fort
débiles, comparativementaux nôtres, suffirent à tout,
mais avec une lenteur inouïe. Il faut une demi-journée,

1. Medida por el ayre. Cada mitta démit ))a-!os geniiieiricosy un paso
de S pies ~con~riccs. (Miguel de Vargas, ~cr~M ;/<- las M/M
P</<tM<M y Bo/<wM. Madrid, ~7.)

pour bâcher moins de terre qu'on n'en expédierait chez
nous en deux heures, et il faut cinq ou six hommesdeê
plus robustes pour remuer un fardeauque le moindredo
nos portefaix enlèverait gaiement, sur ses épaules.

Malgré cette nonchalance, tout est cuîtiv4, et en ap-
parence bien cuttivé à Majorque. Ces insutaires ne cox-
naissent point, dit-on, la misère; mais au milieu de tous
les trésors de la nature, et sous le ptus beau ciel, leur
vie est plus rude et plus tristement sobre que celle de
nos paysans.

Les voyageurs ont coutume de faire des phrases sur
le bonheur de ces peuples méridionaux, dont les figures
et les costumes pittoresques leur apparaissent le di-
manche aux rayons du soleil, et dont ils prennent l'ab-
sence d'idées et le manque de prévoyance pour t'idéate
sérénité de la vie champêtre. C est une erreur que j'ai
souvent commise moi-même, mais dont je suis bien re
venu, surtout depuis que j'ai vu Majorque.

H n'y a rien de si triste et de si pauvre au monde que
ce paysan qui ne sait que prier, chanter, travailler, et
qui ne pense jamais. Sa prière est une formulo stupido
qui ne présente aucun sens à son esprit; son travail est
une opération des muscles qu'aucun effort '!o son intel-
ligence ne lui enseigne à simplifier, et son chant est l'ex-
pression de cette morne mélancolie qui t'accable il son
msu, et dont la poésie nous frappe sans se révéler à lui.
~'était la vanité qui t'éveitte de temps en temps de sa
torpeur pour le pousser a la danse, ses jours de fête
seraient consacrésau sommeil.

Mais je m'échappedéjà hors du cadre que je me suis
tracé. J'oublie que, dans la rigueur de l'usage, l'article
géographiquedoit mentionneravant tout t'économic pro-
ductive et commerciale, et ne s'occuperqu'en dernier res-
sort, âpres les ('éra)cs et le bét.ut, de l'espèce Homme.

D.ms toutes les géographies descriptivesque j'ai con-
sultées, j'ai trouvé a l'article /MrM cette courte in-
dication que je confirme ici, sauf a revenir plus tard sur
tes consi'tératioos qui en atténuent la vérité: « Ces insu-
t<)ires sont-yb~ <7//o~/M (on sait que, dans toutes tes
iics, la race humaine se ctassc en deux catégories ceux
qui sont anthropophageset ceux qui sont fort anabtes).
Ils sont doux, hospitaliers; il est rare qu'ils commettent,
des crimes, et le vol est presque inconnu chez eux. )) En
vérité, je sur ce texte.

Mais, tout, partons des produits; car je crois
qu'it acte prononcé dernièrement à la chambre quel-
ques paro'es (au moins imprudentes) sur ('occupation
ré:))i>ab)c de Majorque p!)r tes Français, et je présume
que, si cet écrit tombe entre tes mains de quelqu'un de
nos députés, il s'intéressera beaucoupplus ù la partie de~
denrées qu'a mes réuexions philosophiquessur la situa-
tion intt.'ttcctucttedes Majorquins.

Je dis donc que te sot de Majorque est d'une fertitité
admirable, et qu'une culture plus active et plus savante
en décuplerait tes produits. Le principal commerce exté-
rieur consiste en amandes, en oranges et en cochons.
0 bettes plantes hcspéndcs gardées par ces dragons im-
mondes. ce n'est pas ma faute si je suis forcé d'accoler
votre souvenir à celui de ces ignobles pourceaux dont
le M.ijorquin est ptus jatoux et ptus fier que de vos Meurs
embjumées et de vos pommes d'or! Mais ce Majorquin
qui vous cuttive n'est pas plus poétique que le député
qui me lit.

Je reviens donc à mes cochons. Ces animaux, cher lec-
teur, sont les plus beaux (te la terre, et le docteur Miguel
Vargas fait, avec la ptus naïve admiration, le portrait
d'un jeune porc qui, à t'àge candide d'un an et demi,
pesait vingt-quatre arrobes, c'est-à-diresix cents livres.
En ce temps-là, l'exploitation du cochon ne jouissaitpas
à Majorque de cette splendeur qu'elle a acquise de nos
jours. Le commerce des bestiaux était entravé par la
rapacité des n~<.s/~ ou fournisseurs, auxquels te
gouvernementespaguot confiait, c'cs'-a-dire vendait l'en-



treprisedes approvisionnements. En vertu do leur pou-
voir discrétionnaire,ces gpecutatcurss'opposaienta toute
exportationde bétail, et se réservaient la faculté d'une
importation illimitée.

Cette pratique usuraire eut le résultat de dégoûter les
cuttivateurs du soin de leurs troupeaux. La viande se
vendant à vit prix et le commerce extérieur étant pro-
hibé, ils n'eurent plus qu'à se ruiner ou à abandonner
complètementl'éducation du bétail. L'extinction en fut
rapide. L'historien que je cite déptore pour Majorque
le temps où les Arabes la possédaient, et où la seule
montagne <t'Arta comptait plus de têtes de vaches fé-
condes et <Ie nobles taureaux qu'on n'en pourrait ras-
sembler aujourd'hui, dit-il, dans toute !a plaine de
Majorque.

Cette dilapidationne fut pas la seule qui priva le pays
de ses richesses naturelles. Le même écrivain rapporte
que les montagnes, et particulièrementcelles de torcha
et de Galatxo, posséda~nt de son temps les plus beaux
arbres du monde. Certain olivier avait quarante-deux
pieds de tour et quatorze de diamètre; mais ces bois
magnifiques furent dévastes par les charpentiers de ma-
rine, qui, lors de l'expédition espagnole contre Alger,
en tirèrent toute une flottille de chaloupes canonnières.
Les vexations auxquelles les propriétaires de ces bois
furent soumis alors, et la mesquinerie des dédomma-
gements qui leur furent donnés, engagèrent les Major-
quins à détruire teurs bois, au lieu de les augmenter.
Aujourd'hui tj végétation est encore si abondante et si

bclk' que le voyngeur ne songe point a regretter le pus-é
mais aujourd'hui cuume alors, et à Majorque comme
dans toute t'K-pagnc, 1«~<{ est encore le premier de
tous les pouvoirs. Cependantle voyageur n'entend jamais
une plainte, parce qu au commencementd'un régime
injuste le faible se tait par crainte, et que, quand te

nia) est fait, il se tait encore par habitude.
Quoique la tyrannie des assentistes ait disparu, le

bétait ne s'est point relevé de sa ruine, et il ne s'en re-
lèvera pas, tant que le droit d'exportationsera limite au
commerce des pourceaux. On voit fort peu de bœufs et
de vaches dans la plaine, aucunementdans la montagne.
La viande est maigre et coriace Les brebis sont de belle
race, mais mal nourries et mal soignées les chèvres,
qui sont de race africaine, ne donnent pas la dixième
partie du lait que donnent tes nôtres.

L'engrais manque aux terres, et, maigre tous tes
éloges qu<TTës Majorqmnsdonnent à teur manière de
les cultiver, je crois que l'atgue qu'ils emploient est un
très-maigte fumier, et que ces terres sont luin de rap-
porter ce qu'elles devraient produire sous un ciel auss
généreux. J'ai regardé attentivement ce blé si précieux
que les habitants ne se croient pas dignes de le manger
c'est absolument le nféme que nous cultivonsdans no:
provinces centrales, et que nos paysans appellent bk
blancou Lié d'Espagne; it est chez nous tout aussi beau
malgré la différence du climat. Celui de Majorque de
vrait avoir pourtant une supériorité marquée sur celu

que nous disputons a nos hivers si rudes et à nos prin
temps si variables. Et pourtant notre agricultureest for
barbare a)t:.si, et, sous ce rapport, nous avons tout a :q)
prendre; mais le cultivateur français a une persévérant
et une énergie que le Majorquin mépriserait comme un~
agitation désordonnée.

La ligue, t'otive, l'amande et l'orange viennent ci
abondance à Majorque; cependant, faute de chemin
dans l'intérieur do tilc, ce commerce est loin d'avoi
l'extension et l'activité nécessaires. Cinq cents orange
se vendent sur place environ 3 francs; mais, pour fair
transporter à dos de mulet cette charge volumineuse d
centre à la côte, il faut dépenser presque autant que 1

valeur première. Cette considération fait négliger la cu
ture de L'oranger dans l'intérieur du pays. Ce n'est qu
dans la vallée de Soller et dans le voisinage des crique:
où nos petits bâtiments viennent charger, que ces ai
bres croissent en abondance. Pourtant ils réussiraio
partout, et dans notre montagne de Valdemosa, une (h
plus froides régions de file, nous avions des citronsI

des oranges magnifiques, quoique plus tardives que
celles de Soller. A la Granja, dans une autre régton
montagneuse,nous avons cueilli des limonsgros comme
la tête. !t me semble qu'à elle seule l'tle de Majorque
pourrait entretenir de ces fruits exquis toute la France,
au même prix que les détestables oranges que nous
tirons d'Hyères et de la côte de Gènes. Ce commerce,
tant vanté à Majorque, est donc, comme le reste, en-
travé par une négligence superbe.

On peut en dire autant du produit immense des oli-
viers, qui sont certainement les plus beaux qu'il y ait
au monde, et que les Majorquins, grâce aux traditions
arabes, savent cultiver parfaitement. Malheureusement
ils ne savent en tirer qu'une huile rance et nauséeuse
qui nous ferait horreur, et qu'ils ne pourront jamais
exporter abondamment qu'en Espagne, où le goût de
cette huite infecte règne également. Mais l'Espagneelle-
même Pst très-riche en oliviers, et si Majorque lui four-
nit de l'huile, ce doit être à fort bas prix.

Nous faisons une immense consommationd'huiled'olive
en France, et nous l'avons fort mauvaise à un prix exor-
bitant. Si notre fabrication était connue à Majorque et si
Majorque avait des chemins, enfin si la navigation com-
merciale était réellementorganisée dans cette direction,
nous aurions l'huile d'olive beaucoup au-dessous de ce
que nous la payons, et nous l'aurions pure et abondante,
quelle que fut la rigueur de l'hiver. Je sais bien que les
industrielsqui cultivent l'olivier de paix en France pré-
ft'rent de beaucoup vendre au poids de l'or quelques
tonnes do ce précieux liquide, que nos épiciers noient
dans des foudres d'huile d'oeillet et de colza pour nous
['ufïrir au p?'c co~c~; mais il serait étrange qu'on
s'ob~tinàt à disputer cette denréeà la rigueur du climat,
si, à vingt-quatre heures de chemin, nous pouvions nous
la procurer meilleure à bon marché.

Que nos assentistes français ne s'effraient pourtant
pas trop nous promettrionsau Majorquin,et, je crois,
a l'Espagnol en générât, de nous approvisionnerchez
eux et de décupler leur richesse, qu'ils ne changeraient
rien à leur coutume. Ils méprisent si profondémentl'a-
mélioration qui vient de l'étranger, et surtout de la
France, que je ne sais si pour de l'argent (cet argent
que cependant ils ne méprisent pas en général) ils se
résoudraient a changer quelque chose au procédé qu'ils
tiennent de leurs pères

t

i
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Ne sachant ni engraisser les bœufs, ni utiliser la laine,ni traire les vaches (le Majorquin déteste le lait et le
beurre autant qu'il méprise l'industrie); ne sachant pas

faire pousser assez de froment pour oser en m.mger nedaignant guère cultiver le mûrier et recueillir la soie;
i ayant perdu l'art de la menuiserie autrefois très-noris-
sant chez lui et aujourd'huicomplétementoublié; n'ayant
pas de chevaux (l'Espagne s'empare maternellementde

tous les poulains de-Majorque pour ses armées, d'où il
e résulte que le pacifique Majorquin n'est pas si sot quede travailler pour alimenter la cavalerie du royaume);
no jugeant pas nécessaire d'avoir une seule route, un

n seut sentier praticabledans toute son Me, puisque le droit
!}

d'exportationest ti\ ré au caprice d'un gouvernementqui
r n'a pas le temps de s'occuperdo si peu de chose, le Ma-
;j, jorquinvégétait et n'avait plus rien à faire qu'à dire son
'e

t. Cette huile est si infecte qu'on peut dire qne dans t'ttc de Majorque,
nuisons,habitant", v'~itures.ct jusqu'à ''air des champs, tout est imprègne
de sa puanteur. Conuue elle outre daus la compostiou de tous les mct~,
chixju: ruais n la voit fumer deux on trois fois par jour, et les munies

(0 en sont imbibées. Hn pleine campa~u', si wus êtes égaré, vous n'avct
<)u'a ouvrir les nariues; et, si une odeur d'hni!e rance arrive sur les ailes
de la brise, vous )'ou\cz vre sur f)uc derrière le rucher eu sous le massif

r- de cactus vous allez trouver une Mbitatioo. Si dans le tit'u le ptu~ ~au-
vane et te t'tus désert ~ette odeur vous poursaM. tevet la t~te; vou~ ver-

1
rez à fe"t )'as de vous un Majorquinsur son âne descendre la colline et
*e dit f!;cr vers vous. Ceci M'est ni une plaisanterieni une hyperbole c'est

et t ['exacte venté. _j



chapeletet rapiécer ses chausses,plus malades quecelles
de don Quichotte, son patron en misère et en fierté,
lorsque le cochon est venu tout sauver. L'exportation de
ce quadrupède a été permise, et l'ère nouvelle, l'ère du
salut, a commencé.

Les Majorquins nommerontce siècle, dans les siècless
futurs, l'âge du cochon, comme les musulmanscomp-
tent dans leur histoire l'âge de l'été)'haut.

Maintenant l'olive et la caroube ne jonchent plus te
sol, la figue du cactus ne sert plus de jouet aux enfants,
et les mères de fumitie apprennentà economiser la fève
et. la patate. Le cochon no permet plus de rien gaspiller,
car le cochon ne laisse rien perdre; et il est te plus bel
exemple de voracité généreuse, jointe à la simptioté des
goûts et des mœurs, qu'on puisse offrir aux nations.
Aussi jouit-it à Majorque des droits et des prérogatives
qu'on n'avait point songé jusque là à offrir aux hommes.
Les habitations ont cté élargies, aérées; les fuitsqui
pourrissaient sur la terre ont été ramasses, triés et con-
servés, et la navigation à la vapeur, tju'on avuitjugée
superuuoet déraisonnable, a été établie de 1 ile au con-
tinent.

C'est donc grâce au cochon que j'ai visité l'ile de
Majorque; car si j'avais eu la pensée d'y aUer il y n
trots ans, le voyage, tongetpérittcuxsur les cubotcurs,
m'y eût fait renoncer. Mais, à dater de l'exportationdu
cochon la civilisation a commencé à pénétrer.

On a acheté en Angleterre un joli petit A'<fM/?)< qui
n'est point de taille à lutter contre les vents du nord, si
terribles dans ces parages; mais qui, lorsque le temps
est serein, transporte une fois par semaine deux cents
cochons et quelques passagers par-dessus le marché, à
Barcelone. a

!I est beau de voir avec quels égards et quelte ten-
dresse ces messieurs (je ne parle point des passagers)
sont traités à bord, et avec quel amour on les dépose a
terre. Le capitaine du steamer est un fort aimable
homme, qui, à force de vivre et de causer avec ces
nobles bêtes, a pris tout à fait. teur cri et même un peu
de leur désinvolture. Si un passugerso plaint dubruit
qu'ils font, le capitaine répond que c'est le son de l'or
monnayé voulant sur le comptoir. Si quelque femme est
assez bégueute pour remarquer l'infection répandue
dans le navire, son mari est là pour lui répondre que
l'argent ne sent point mauvais, et que sans le cochon
il n'y aurait pour elle ni robe de suie, ni chapeau de
France ni mantille de Barcelone. Si quelqu'un a le mal
de mer, qu'H n'essaie pas de réclamer te moindre soin
des gens do l'équipage; car les cochons aussi u!)t te mal
de mer, et cette indisposition est chez eux accompagnée
d'une langueur sptcenétiquo et d'un dégoût du la \i~
qu'il faut combattre à tout prix. Alors abjurant toute
compassion et toute sympa'hie pour conserver l'exis-
tence à ses chers clients, le capitaine en personne,
armé d'un fouet, se précipite au milieu d'eux, et der-
rière lui les matelots et les mousses, chacun saisissan
ce qui lui tombe sous la main, qui une barre de fer
qui un bout de corde, en un instant toute la band<
muette et couchée sur le flanc est fustigée d'une façot
paternelle, obligée de se lever, de s'agiter, et de com
battre par cette émotion violente l'influence funeste dt
roulis.

Lorsque nous revînmes de Majorque à Barcelone, al
mois de mars, il faisait une chaleur étouffante; cepen
dant il ne nous fut point possible de mettre le pied sut
le pont. Quand même nous eussions bravé le dangoi
d'avoir les jambes avalées par quelque pourceau d<

mauvaise humeur, le capitale ne nous eût point pcr
mis, sans doute, de les contrarier par notre présence
Ils se tinrent fort tranquilles pendant les première
heures; mais, au milieu de la nuit, le pilote remarqu.
qu'ils avaient un sommeil bien morne, et qu'ils sem
blaient en proie à une noire mélancolie. Alors on teu
administra le fouet, et régulièrement, à chaque quar
d'heure, nous fûmes réveilles par de~ cris et des cts
meurs si épouvantables, d'une part la douleur et la rag
des cochons fustigés, de l'autre les encouragementsd

capitaine :') ses gens et les jurements que t'émulation
inspirait à ceux-ci, que plusieurs fois nous crûmes que
le troupeau dévorait l'équipage.

Quand nous eûmes jeté l'ancre, nous aspirionscer-
tainementà nous sépare)' d'une société aussi étrange, et
j'avoue que celle des insulaires commençait a me peser
presque autant que l'autre mais il ne nous fut permis
de prendre l'air qu'après le débarquement des cochons.
Nous eussions pli mourir asphyxies dans nos chambres
que personne ne s'en fût, soucié, tant qu'il y avait un
cochon à mettre n terre et a délivrerdu roulis.

Jo ne crains point la mer, mais quelqu'un de ma fa-
mille était dangereusement malade. La traversée, la
mauvaise odeur et l'absence de sommeil n'avaient pas
contribue à diminuer ses souu'ranccs. Le capitaine n'a-
vait eu d'autre attention pour nous que de nous prier
de ne pas faire coucher notre malade dans le meilleur
lit do ta cabine, parce que, seton Ic préjuge espagnol,
toute tnatadic est- cont~icuse; et comme nuire homme
pensait déjà à faire hrùtcr la couchette ou reposait le
matadc, il désiruit que ce fùt la plus mauvaise. Nous le
renvoyâmes à ses cochons; et quin/e jours après, lors-
que nous revenions en France sur /6 Mp?t/c~, un
mannititptc batea)) à vapeur de notre nation, nous cum-
p.u'ions le dévouement du Français a t'huspitatit'' <)c

l'Lspagnot. Le capitaine d'c/ ~7~<yM<~ avait dispute
un lit a un mum.mt; te capitaine m.u'seittais, ne trouvant
pas notre malade assex bien couette, avait ôté h's mate-
las de son propre lit pour tes lui donner. Quand je
voulus sotder notre pa&sa~c, te Français me lit observer
que je lui donnais trop; le Atajorquin m'avait fait payer
double.

D'où je ne conclus pas que l'homme soit exclusivement
bon sur un coin de ce <(~<* ~rr~Më, ni e\ctusivemcnt
mauvais sur un autre co!t). Le mal morat n'est, dans
t humanité, que le resuttnt du matmatctieL La souf-
france entendre )a peur, la methmee, la fraude, la lutte
dans tous tes sens. L'Espa~not c-t ignorant, ci super-
stitieux par conséquent i) croit à la contagion il craint
tamatadte et la mort, il manque de toi et de charité.
H est misérable et pressure p.'r t'impdt; par consequott
il est avide, e~oYstc, fourbe avec Lutran~er. Dans t'tus-
toire,nous voyons que là où il a pu etr" grand, il a
montre que la grandeurétait en tui mais il est homme,
et, d-ms la VK- privée, ta où Lhommc doit succomber,
it succombe.

J'ai besoin de poserceci en principe avantde parler des
hommes têts qu'ils me sont apparus a Majorque car
aussi bien j'espère qu'un me tient. quitte de parler da-
vantage des otives, des vacttcs et des pourceaux. La
tongueur m<mc cle ce dernier articte n'est pas de trop
bon ~oùt. J'en donande pardon à ceux qui pourraient
s'en trouver personncttement b!ess6s, et jo prends main-
tenant mon récit au sérieux car je croyais n'avoir rien
à faire ici, qu'a suivre M. Laureos pas a pas dans son

t /'o)/~</e (/'oy' et je vois que beaucoup de réuexions
viendront m'assnithr en repassant par ~a mémoire dans

) tes âpres sentiers de Majorque.
)

1 !V.
t

Mais, puisque Nous n entendez rien à la peinture,
r me dira-t-on, que diable alliez-vous faire sur cette
r MaM<e ~ft/crp? Je voudrais Lien entretenir le h'c-
3 teur le tnoins possible de moi et des miens cependantt

je serai forcé de dire souvent, en parlant de co que j'ai
vu à Majorque, moi et MOM~; moi et nous, c est la

s ~6/cc~t~ fortuite sans taqu~tte l'objectiuité major-
a quine ne se fùt point révélée sous do certains aspects,

sérieusement utiles peut-ctrc à revêtir maintenant au
r lecteur. Jo prie donc ce dernier de regardef ici ma per-
t sonnatite com'ne une chose toute passive, comme une
t- lunette d'approche à travers laquelle il pourra regarder
e ce qui se passe en ces pays lointains desquels on dit
'i ) volontiers avec le proverbe J'aime mieux croire que



d'y atter voir. Je lo supptio (.'n outre d'(''tre bien per-
su.'dc que jon'ai pas la prétention de t'intéressm*aux
accidents qui me concernent. J'ai un but quctquo peu
philusophiquo en tcsretracunt ici; ctqu.md j'nttrai fur-
muté ma pcTtsco~cetcgat'd,.onme rendra ta justice

de roconnajU'c qu'il n'y entre pasia moindre préuccu-
pationdonoi-m~me.

Je dirai donc sans façon à mon lecteur pourquoi j'allai
dans cette gaterc, et. le voici en deux mots c'est que
j'avais envie <tc voyager.–Et, à mon tour, je ferai
une question a mon lecteur: Lorsque vous voyagez,
cher lecteur, pourquoi voyagez-vous?–Je vous en-
tends d'ici me r6)ondre ce que je répondrait à votre
place Je voyage pour voyager. Je sais bien que le
voyage est un plaisir par tui-méme; mais, enfm, qui
vous pousse a ce plaisir dispendieux, fatigant, périt'
teux parfois, et toujours semé de déceptions sans nom-
bre? Le besoin de voyager.–Eh bien! dites-moi
donc ro que c'est que ce besoin-là, pourquoi nous en
sommes tous plus ou moins obsèdes, et pourquoi nous
y cc'ions tous, même après avoir reconnu mainte et
mainte fuis que tui-mcmo monte en croupe derrière nous
pour ne nous point tncher, et ne se contenter de rien?

Si vuus ne voûtez pas me répondre, moi, j'aurai la
franchise (i~ le faire à votre place. C'est que nous ne
sommes rccHcnK'nt bien nulle part en ce tcmps-ci, et
(.juc du tuutcs les faces que prend t'idea~ousi co mot
vous unnuic, !c sentiment du ~eu.T), le voyage est
une dos ):tus souriantes et des plus trompeuses Tout
va ma) d:ms te monde officiel: ceux qui te nient le sen-
tent aussi profondémentet plus amèrement que ceux
qui t'ufnrm''nh Cependant la divine espérance va tpu-
jo'irs son truin, poursuivant son œuvre dans nos pauvres
ccu'trs, et nous soutuanttoujoursce sentiment du mieux
cfHc recherche dct'ideat.

L'ordre socint,n'nyant~pas mèmelessympat.hips'tô
cct)x qui le dcfcndent, ne satisfait aucun dé nous,et
chucun \a de son côte ôùittuiptait.Cetui-cisejctto
d.'ns l'nrt, cet autre dans ta science, le plus grand norn-
hrc s'étout'dit comme il peut. Tous, quand nous avons
un pou de loisir et d'argent, nous voyageons, ouptutôt
ncus fuyons, cm' il nesagit pas tanide voyager que de
partir, entcndcx-vousPQuetest celui de TiOttS qui n'a
pas quelque douteur à distraire ou quelque joug à se-
couer? Aucun.

(Ju.iconque n'est pas absorbe par !o travail ou en-
gourdi par la paresse est incitpabto, je le souti'cns, de
rester longtemps a ta même phco sans suuH'cir et sans
dcsirer to ctum~emcnt. Si quelqu'un est heureux (it
faut être très-grand ou ti\'s-h'ichopour cc)a aujourd'hui),
it s'imagine ajouter quetquect'o~e u sc<n bonheu'r enN'C)3,a-,eà'iit les les. cho:'l1 il t!lious 1.)ai,teiit>
voyageant; tes amants, tes nouveaux upoux partent
pour ta Suisse et t'itatie tout comme tes disih; et tes
bypocondridques. En un mot, quiconquo su sent vivre
ou dépérir est possède delà hevre du juif errant j et
va chercher bien vité au toin quelque nid' pour aimcrou
quet')ûeg!tepourmourir.

ADit'uneptaisequeje déclame cûntr~ le mou'yemRnt
des populations, et que je me représente dans t'avonir
les hommes attact~s au pays, à là terrer n ta nmison,
comme les polypes à t'epungo! mais si l'inteHigenccët
ta mornti~ dnivent progressor simutt~nemHntavec t'in-
dustrie, it me semble que tes chemms deferne&nt
pas destinés à promener d'tm point dn gtobe à t'autre
des populations attaquces do spteen bu dévorées d'une
activité maladive.

Je veux me Hgurer l'espèce hnmftino plus: heureuse,
parcpnseguentptuscatme .et plus 6ct.ai.ree, ay~nt deux
vies l'une, sédentaire, pour te bonheur domestique,
les devoirs de ta cité, tes médita dons' studiéu$
reGucinpmentpbildsophiqùo;l'autre ponr.:l'é-:
change loyal qurremplacerai trafcdue -nous.
appelons le commerce,'pour tes, inspirations clef
recht~GhesscientiRques et'surtout 1~ propd~
idëes. Il me st'mbio, en ùnmot~(lûela.but:n.orma1û.es.
voyages est le besoia de con.tact,deTeta~onet;d'ëcba~
sympathique avec les hommes,, et qu'.tl nede~8,L~

y avoir phti~ir t~ où il n'y aurait pas devoir. Et il me

semble qu'au con'tt'nit'o, in ptupart d'en<)'c nous.au-
journ'tmi, voyagent en vue du mystère, de l'isolement,
et par une s~rLo d'ombragR que la société de nos sém-
btabtcs pot't~ù nos imprussions personneUes, isoit dpu*

ces, suit pénibles. ni. r
Quant a moi., je me mis en route pour satisfaire un.

besoin de repos que j'éprouvais à cette époque-tà parti-
cutièrement. Comme

te temps manque'pour toutes choses

dans ce menue que nous nous sommes fait, je m'ima-
ginai encore une fois qu'en cherchant bien je trouverais
quelque retraite sitoncicuse, isolée, où je n'aurais ni
bittets à écrire, ni journaux à parcourir,nt visites à
recevoir, où je pourrais ne jamais quitter ma robe 'ie
chambre, où tes jours auraient douze heures, ou je
pourrais m'affranchirdetous tes devoirs du savoir'vi~re,
me détacher du mouvement d'esprit qui nous travaine
tous eh France, et consacrer un ou deux ans à étudier
un peu l'histoireotf a apprendrema tanguejoa7'pr~c~es-
avec mes enfants.:

Quei t'st cetui de nous qui n'a pas fait ce rêve égoïste
de planter là un beau matin ses affaires, ses habitudes,
ses connai-sanceset jusqu'à ses ami~, pour aUerduns
quelque lie enchantée vivre sans soucis, sans tracasse-
ries, sans obligations,et surtout sans Journaux? y

On peut dire sérieusement que le journaUsme, cette
première et cette dernière des choses,'comme eût dit
Ésope, a créé aux Sommes une vie toute noùvette,
pleine de progrès, d'avantages et de soucis. Cette voix
de i'humanité qui vient chaque matin à notre réveil
nnus raconter comment l'humanité a vécu la ve.Hë,
proclamanttantôt de grandes vérités, tantôt d'eEEroyabtos
mensonges, mais toujours marquant chacùo des pas de `

l'ôtro humain, et sonnant toutes les heures dp lu vie
cuUcctive, n'eat-ce pas quptque chose de bien grand,
matgré toutes les taches et tes misères qui s'y trouvept?

Mais en même temps que cela est nécessaire à l'en-
semble de nos pensées ~t de nos actions, n'est-ce pas
bien atTreux et bien repptissant à voir dans te détait,
toreque ta lutte est partout, et. que des semaines, des
mois s'écoujent dans l'jnjurp et la menace, sans avotr v
dctaire une ~eùle question, sans avoir marqué un pro-;g) es sensibië? Et dans cette ~ttëhte,~
ptus longue: qu'on nougtni sig~le toutes les phasesnu-
hutioLrsement, né hùus prend-il à

nous autres artistesqui n'avons point d'action au gou'
vRrnaii, do nous. endormir dans les Hancs du navire; et
de ne nous 6veiHer qu'au bout de quelques années pour
saluer ators )u terre nouveUe en vue de laquëHë nous
nous trouverons po''tGs?

Oui, en vérité, si cela pouvait .être,' si nous pouvions
nous absteuir dela.vie cûtiectivo,et i' so 1 or deaoitt̀
contact avec la poutiqucpendant:qûelqu~ temps
serions frappus, on yy rentrante ~~pro-g*rèï,eccomp111;,

hors de nos regards. Mais cel~ M n est ~ias donné,
et, quand nous {uyons lé foyer d'action pour cherchef
l'oubli et le reposchez quëlquo~~ la.marché;us
tente et a t'esprit moins ardent que nous~nous~s~ v°

ta dcsmaux que nc~us n'aviMS pu_prévptr, 6t ndus hôus
repen tons d'avoir ~)~ pour te passé, les

'vivantspourlesmb'rts.'("

V< )i)~ ~n t MmptRmfnt quel sera le texte de mon ré-
cit~etpourquGiJe prendsfa pèmë dé l'écrir~~
ne me soit point agréable de lé faire, et que je. f.u~se v

prùmis, en commençant,de leglus posst~te
des impressions përsdnneltes~ U rtite setnble à ~r8- v~en~quece~S~J'~U~tl~là9~t~[,J~~IJJ.P.B~>

.Nous~~nvà'més'â Palrnâ au mots de:nwembra,~$3t~,
'par ûneÉhateur/'co~ a cella d~ ~~otre ~o~sT `

Juin.ous;ayiona~utt]t,é' q'mnzé~oùrs
par.un.temps cxtfé~ hatd.v, ~e ~~oua i~it uz~ gfaùd v~:



plaisir, après avoir senti les premières atteintes de )'hi-
ver, de laisser l'ennemi derrière nous. A ce plaisir se
joignit celui de parcourir une ville tres-caractérisée, et
qui possède plusieurs monuments de premier ordre
comme beauté ou comme rareté.

Mais la difficulté de nous établir vint nous préoccuper
bientôt, et nous vîmesqueIesEspagnoIs qui nous avaient
recommandéMajorque comme le paysiep)us hospitalier
et le plus fécond en ressources s'étaient fait grandement
illusion, ainsi que nous. Dans une contrée aussi voisine
des grandes civilisations de l'HutOpe, nous ne nous at-
tendions guère à ne pas trouve)' une seuif auberge. Cette
absence de pied-à-terre pour les voyageurs eût dû nous
apprendre, en un seul fait, ce qu'était Majorque par
rapport au reste du monde/etnous engager à retourner
sur-le-champ a Barcelone, où du moins il y a une mé-
chante auberge appetée emphatiquement l'Ad<p/ des
()~yc-~Va~?M?..

A Palma, il faut être recommandéet annoncé à vingt
personnes des plus marquantes, et. attendu depuis plu-
sieurs mois, pour espérer de ne pas coucher en plein
champ. Tout ce qu'il fut possible de faire pour-nous, ce

fut de nous assurer deux petites chambres garnies, ou
plutôt dégarnies,dans une espèce de mauvais lieu, où les

étrangers sont bien heureux de trouver chacun un lit de
sangle avec un matelas douillet et rebondi comme 'une
ardoise, une chaise de paitle, et, en fait d'aliments, du
poivre et de fait. a discrétion.

En moins d'une heure, nous pûmes nous convaincre
que, si nous n'étions pas enchantés de cette réception,
nous serions vus de mauvais œH, comme des imperti-
nents et des brouillons, ou tout au moins regardés en
pitié comme des fous. Malheur à qui n'est pas content
detout en Espagne! La plus légère grimace que vous
feriez en trouvant de la vermine dans les lits et des
scorpions dans la soupe vous attirerait le mépris le plus
profond et soulèverait l'indignation universelle contre
vous. Nous nous gardâmes donc bien de nous.plaindre,
et peu à peu nous comprîmes à quoi tenaient ce manque

j de ressources et, <;e manque apparent d'hospitalité,
Outre le peu d'activité et d'énergie des Majorqujns,

la guerre civile, qui bouleversait l'Espagne depuis si
longtemps, avait, intercepté, à cette époque, tout mou-
vement entre la population de l'île et celle du continent.



Majorque était devenue te refuge d'autant d'Espagnols
qu'il y en pouvait tenir, et les indigènes, retranchés
dans leurs foyers, se gardaient bien d'en sortir pouraller chercher des aventures et des coups dans la mère
patrie.

A ces causes il fautjoindrel'absence totale d'industrie
et les douanes, qui frappent tous les objets nécessaires
au bien-être' d'un impôt démesuré. Palma est arrangée
pour un certain nombre d'habitants à mesure que ta
population augmente, on se serre un peu plus, et on
ne bâtit guère. Dans ces habitations, rien ne se renou-
YeHe. Excepté peut-être chez deux ou trois familles, le

Pour un piano que nous fimes venir de France, on exilait de nous
700 francs de droits d'entrée;c'était presque la valeur (te l'instrument.
Nous voulûmes le renvoyer, cela n'est point permis; le hisser dans le
port jusque noo\et ordre, cela est <)ci'<ndu; le faire passer t)ors de la
yiUe (nMsêtionsa)acampagne), a(!!t d'éviter au moins tes drnits de !d
porte',quisont distincts des droits de douane, ceta était contraire au\lois; te laisser dans !a ville, ann (t'enter les droits de sortie, qui sont
autres que tes droits d'entrée, ce)a])e se pouvait pas; le jeter à la merc'est tout au plussi nous etiayionsto droit.

Après quinze jours de négociations, ttous obtjnmes qu'au lien de sortir
de h ville par une certaine porte,sortirait par une autre, et nous tufume quittes pour 400 frmcs environ..

mobilier n'a guère changé depuis deux cents ans. On neconnàit ni l'empire de la mode ni le besoin du luxe, ni
celui des aises de la vie. Il y a apathie d'une part, diffi-
culté de l'autre on reste ainsi. On a le strict nécessaire,
mais on n'a rien de trop. Aussi toute l'hospitalité se
passe en paroles.

Il y a une phrase consacrée A Majorque, comme dans
toute l'Espagne, pour se dispenserde rien prêter; elle
consiste à tout offrir: Lamaison et tout ce ~M'e~co~-
tient M< a! uo~'g cfMp(M~oM.Vous ne pouvez pas re-garder un tableau, toucher une étoffe, soulever unechaise sans qu'on vous dise avec une grâce parfaite:
-Es a d'~o~'CM~ c~M~e. Mais gardez-vous bien
d'accepter, fùt-ce une épingle, car ce serait une indis-
crétion grossière.

Je commis une impertinence de ce genre dès mon ar-rivée à Patma, et je crois bien que je ne m'en relèverai
jamais dans l'esprit du marquis de* J'avais été très-
recommandé à ce jeune lion palmesan, et je crus pou-
voir accepter sa voiture pour faire une promenade. Ellem'était on'erte d'une manière si aimable! Mais le lende-
main un billet de lui me fit bien sentir que j'avais man-



que à toutes les convenances,et je me bâtai de renvoyer
téquipugesansm'en être servi.

J'ai pourtant trcuvé des exceptions à cette régie, muis
c'est de la part de personnes qui avaient voyage, et qui,
sacliant bien le monde, étaient véritabtoncnt de to~s tes
pays. Si d'autres étaient portées à t'obtigeance et à la
franchise par la bonté de leur cœur, aucune (il est bien
nêccs-airede le dire pour constater la gène que la douane
et le manque d'industrie ont apportée dans ce pays si
riche), aucune n'eùt pu nous céder un coin de sa mai-
son sans s'imposer de tels embarras et de telles priva-
tions, que nous eussions été véritablement indiscrets de
l'accepter.

Ces impossibitités de leur part, nous fûmes bien à
même de les n-conna!tre lorsque nous cherchâmes à
nous installer. H était impossible de trouver dans toute
la ville un seul appartement qui fùt habitante.

Un appartement à Patma se compose de quatre murs
absolument nus, sans portes ni fenêtres. Dans la plupart
des maisons bourgcoi.-es, on ne se sert pas de vitres; et
lorsqu'on vont se procurer cette douceur,bien nécessaire
en hiver, il faut faire faire les châssis. Chaque locataire,
en se délaçant et l'on ne se déplace guère), emporte
donc tes fenêtres tes serrures, et jusqu'aux gonds des
portes. Son successeur est obtigé de commencer par les
remplacer, à moins qn'it n'ait le goût de vivre en plein
vent, et c'est un goût fort répandu à Palma.

Or, il faut au moins six mois pour faire faire non-
seulement les portes et fenêtres, mais les lits, les tabies,
les chaises, tout enfin, si simple et si primitif que soitl
t'amcubtement. Il y a fort peu d'ouvriers; iJsncvontt
pas vite, ils manquent d'outils et de matériaux. I) y il
toujours quelque raison pour que le Majorquin ne se
presse pas. La vie est si tondue! tt faut être Français,
c'est-à-dire extravagant et forcené, pour vouloir qu'une
chose soit faite tout de suite. Et si vous avez attendu
dej<) six mois, pourquoi n'attendriez-vous pas six mois
de plus? Ht si \ous n'êtes pas content du pays, pour-
quoi y restcx-vo~s? Avait-on besoin ':c vous ici? On s'en
passait fort bien. Vous croyez dune quo vous allez mettre
tout sc))s dessus dessous?Uh que non pas Noua autres,
vcycx-vuus. nous t.'issons dire, et nous faisons à notre
guise. Mais n'y a-t-it donc rien à louer? Louer'?
qu'est-ceque cc)a? louer des meubles? Hst-ce qu'il y en
a de trop pour qu'on en loue? Mais il n'y en a donc
pas u vcnurc?– Vendre? il faudrait qu'il y en eùt de
tout faits. Est.-ce qu'on a du temps de reste pour faire
(tes meubies d'avance? Si vous en voulez, faites-en venir
de France, puisqu'il y a de tout dans ce pays ta.–J~iais
pour faire venir de France, il faut attendre six mois
tout au moins, et payer les droits. Or donc, quand on
fait la sottise do venir ici, !a sente manière de la ré-
parer, c'est de s'en aller?- C'est ce que je vous con-
seille, ou bcn pn'nex patience, beaucoup de patience;
M!MC/<a co~/<a, c'est là sagesse majorquine.

Nous allions mettre ce conseU à proti!, lorsqu'on nous
rendit, à bonne intention certainement le mauvais ser-
vice de nous trouver une maison de campagne a louer.

C'était la villa d'un riche bourgeois qui pour un prix
trës-modcré, selon nous, mais assez élevé pour le pays
(environ cent francs par mois), nous abandonna toute
son habitation. Elle était meubtéo comme toutes les
maisons de plaisance du pays. Toujours les lits de
sangle ou de bois peint en vert, quelques-unscomposés
de deux tréteaux sur lesquels on pose deux ptancheset
un mince matelas; les chaises de paille; les tables de
bois brut les murailles nues bien blanchies à la chaux,
et, par surcroît de luxe, des fenêtres vitrées dans pres-
que toutes les chambres; enfin, en guise de tableaux,
dans la pièce qu'on appelait le salon quatre horribles
devants de cheminée, comme ceux qu'on voit dans nos
ptus misérables auberges de village et que le senor
Gomez, notre propriétaire, avait eu la naïveté de faire
encadrer avec sotn comme des estampes précieuses,
pour en décorer les lambris de son manoir. Du reste, la
maison était vaste, aérée (trop aérée), bien distribuée,
et dans une très-riante situation, au pied de montagnes

aux flancs arrondis et fertiks, au fond d'une vattée
p~antutp'tse que terminaient, tes murailles jaunes de
P.ttma, la musse de sa cuthédrate, et h) mer ét.ncctan'c
à l'horizon.

Les premiers jours que nous passâmes dans cette re-
traite turent assez bien remplis par lit promenudc utla
douce/?<iHcr<e à laquelle nous conviaient, un climat dé-
licieux, une nature charmante et tout à tait neuve pour
nous.

Je n'ai jamais été bien loin do mon pays, quoique
j'aie passé une grande partie de ma vie sur tes chemins.
C était donc la première fois que je voyais une végéta-
tion et des aspects de terrain csscntiehemcntdifférents
de ceux que présentent nos tatitudes tempérées. Lors-
que je vis t'It.))ic je débarquai sur h;s pta~'sdc la Tos-
cane, et t'idée grandiose que je m'ct.t~ faite de ces
contrées m'empêcha d'en goûter la beauté pastorate et
la ~race riante. Aux bords de l'Arno, je me croyais sur
les rives de t'tmtrc et j'allai jus'~u'a Venise sans
m'étonner ni m'émouvoir (le rien. M.us :) Majorque il
n'y avait pour moi aucune comparaison a faire avec des
sites connus. Les hommes, les maisons, les plantes, et
jusqu'aux moindres cailtoux du chemin, avaient un
caractère à part. Mes entantsenëtait'ntsi trappes, qu'ils
faisaient collection de tout, et prétend.iicnt. rcniptirtios
malles de ces beaux pavés de qu.utx ut t de marbres
veinésdo toutes couleurs, dont tes ta)us.)~/c/Y'.< .scc/tM
bordent tous les enclos. Aussi les p:)y-a))S,cn nous
voyant ramasser jusqu'aux branches mortes, nous
prenaient les uns pour des apothicaires tes au) œs nous
regardaientcomme de francs idiots.

VI.

L'ite doit la grande variété de ses aspects au mouve-
ment perpétuel que présente un sot tabonre et tourmente
par des cataclysmes postérieurs a ceu\ (lu )non te pri-
mitif. La partie que nous habitions ators, nonmce /~A-
lablinients, renfermait, dans un horixon de (juetques
lieues, des sites fort divers.

Autour de nous, toute la cutturc, inctinee sur des
tertres fertiles, était disposée en larges gradins irre.:u.
tièrement jetés autour de ces monticutcs. Cet~e cuttute
en terrasse, adoptée dans toutes tes parties (le t de <p)e
les ptuies et les crues subites des ruisseaux menacent
coutinuettement., est tres-tavorabteaux arbres et (tenue
a !a campagne t'aspect d'un verger admirablement
soigne.

À notre droite, les cottines sctcvaicnt progressive-
ment, depuis le pâturée en pente duuce jus(m a ta mon-
tagne couverte de i-apins. Au pied <)c ces montagnes
coûte, en tnver et duns tes orales de t'ete un tonent
qui no présentait encore à notre arrivée qu'un lit de
cailloux en désordre. Mais tes bettes mousses qui cou-
vraient ces pierres tes petits ponts verdis par Ihumi-
dité, fendus par la violence dos courants, et à demi
caches dans les brandies pendantes des sautes et des
peu[)tiers, t'entretaccment de ces beaux arbres svetteset
tout!us qui se penchaient pour faire un berceau de ver-
dure d'une rive à l'autre, un mince fitet. d'eau qui cou-
rait sans bruit parmi tes joncs et les myrtes, et tou-
jours quelque groupe d'enfants, de femmes et de chè-
vres accroupis dans les encaissementsmystérieux fai-
saient do ce site quelque chose d'admtrabtc pour la
peinture.Nous allions tous les jours nous promener dans
le lit du torrent, et nous appelions ce coin do paysage
/ePoMMtM, parce que cette nature libre, élégante et
fière dans sa métancotie, nous rappelait les sites que ce
grand maitre semble avoir chéris particuHèrement.

A quelques centaines de pas de notre èrmitage, le
torrent se divisait en plusieurs ramifications, et son
cours s"mbtait se perdre dans la plaine. Les oliviers et
tes caroubiers pressaient leurs rameaux ao-dcssus de la
terre labourée et donnaient à cette région cultivée l'as-
pect d'une foret.



Sur les nombreux mamelons qui bordaient cette par-
tie boisée s'élevaient des cha"nnéres d'un grand styte,
quoique d'une dimension réettc'ocnt lilliputienne. On ne
se figure pas combien do gr.mgcs, de hangars, d'établis,
de cours et de jardins, unoa< (paysan propriétaire)
accumule dans un arpent de terrain, et quoi };oùt inné
préside à son insu a cette disposition capricieuse. La
maisonnette est ordinairementcomposée de deux étapes
avec un toit ptat dont le rebord avancé onbrage une
galerie percée a jour, comme une rangée de créneaux
que surmonterait un toit florentin. Ce couronnement
symétrique donne une apparence de sptcndeur et de
force aux constructions les plus frètes et les plus pau-
vres, et les énormes grappes de maïs qui sèchent à
l'air, suspenduesentre chaque ouverture de la gâterie,
forment un lourd feston atterné de rouge et do jaune
d'ambre,dont t'etTct est incroyablementriche et coquet.
Au!our de cette maisonnette s'élève ordinairementune
forte haie de cactus ou nop.ds, dont les raquettes bizar-
res s'entrelacent en muraille et protègent contre les
vents du froid tes frètes abris d'atgues et do roseaux qui
servent a serrer les brebis. Comme ces paysans ne se
votent jamais entre eux, ils n'ont pour fermer tcurs pro-
priétés qu'une barrière de ce genre. Des massifs d'aman-
diers et d'orangers entourent le jardin, où l'on no eut.
tive guère d'autre légume que le piment et la pomme
d'.unour; mais tout cela est d'une conteur magnifique,
et souvent, pour couronner le joli tableau que foirnc
cette h:it)it:)tion, un seul p;dmier déploie au milieu son
gr:)cieux parasot, ou se penche sur le côté avec grâce

comme une bc~tc aigrette.
C'~tte région est me des plus florissantes de l'ile, et

les motifs qu'en donne M. Grasset (le Saint-Sauveur
dans son Voyage aux ih's Baléares confirment ce que j'ai
dit précédemment de t'insuftisancc de la culture en gé-
nér.)t Majorque. Les remarques que ce fonctionnaire
inipL'riat taisait, en t807,sur t'apattue et l'ignorance
des y'a'f~ majorquins le conduisirentà en recticrcher
tes causes, tt eu trouva deux principales.

La première, c'e-'t la grande quantité de couvents,
qui absorbait une partie de la population déjà si res-
treinte. Cet inconvénient a disparu, grâce au décret
énergique de M. Mcndizabat, que les dévots de Major-
que ne lui pardonnerontjamais.

La seconde est t esprit de domesticité qui régne chez
eux, et qui les parque pardo'~uincs au service des riches
et des nobles. Cet abus subsiste encore dans toute sa vi-
gueur. Tout aristocrate majorquin a une suite nom-
breuse que son revenu suffit à peine à entretenir, quoi-
qu'ette ne lui procure aucun bien-être, il est impossible
d'être plus mal servi qu'on ne l'est par cette espèce de
serviteurs honoraires. Quand on se demande a quoi un
riche majorquin peut dépenser son revenu dans un pays
où il n'y .a ni luxe ni tentations d'aucun genre, on ne
se l'explique qu'en voyant sa maison pleine de sales fai-
néants des deux sexes, qui occupent, une portion des
bâtiments réservée à cet u~age, et qui, dès qu'ils ont
passé une année au service du ma!tre, ont droit pour
toute leur vie au logement, à t'habiHementetà la nour-
riture. Ceux qui veulentse dispenserdu service le peu-
vent en renonçant à quelques bénéfices mais l'usage
les autorise encore à venir chaque matin manger le cho-
colat avec leurs anciens confrères, et à prendre part,
comme Sancho chez Gamache, à toutes les bombances
de la maison.

Au premier abord, ces mœurs semblent patriarcales,
et on est tenté d'admirer le sentiment républicain qui
présideà ces rapports de maitreà valet; mais on s'aper.
çoit bientôt que c'est un républicanisme à ta manière de
l'ancienne Rome, et. que ces valets sont des clients en-
chainés par la paresse ou la misère à la vanité de leurs
patrons. C'est un luxe à Majorque d'avoir quinze do.
mestiques pour un état de maison qui eu comporterai)il
deux tout au plus. Et quand on voit de vastes terrain:
en friche, l'industrie perdue, et toute idée de progrè:
proscrite par l'ineptie et ta nonchalance,on ne sait te
quel mépriser le plus, du maitre qui encourage et per

pétuc ainsi l'abaissement moral de ses semblables, ou
de t esclave qui préfère nno oisiveté dégradante au tra-
çait qui lui ferait recouvrer une indépendanceconforme
à la ui~nité humaine.

tt est arrivé cependant qu'à force de voir auamenter
le budget do leurs dépenses et diminuer celui de leurs
revenus, de riches propriétaires majorquins se sont dé-
cid's à remédier à t incurie do leurs tenanciers et à la
disette des travailleurs. Hs ont vendu une partie do
leurs terres en viager à des paysans, et M. Grasset do
Saint-Sauveurs'est assuré que, dans toutes tes grandes
propriétés où Fon avait essayé de ce moyen, la terre
frappée en apparence de stérilité, avait produit on telle
abondance entre les mains d'hommes intéressés à son
amélioration, qu'en peu d'années les parties contrac-
tantes s'étaient trouvées soutagées de part et d'autre.

Les ['rédictions de M. Grasset à cet égard se sont
réalisées tout à fait, et aujourd'hui la région d'Establi-
ments, entre autres, est devenue un vaste jardin la
population y a augmenté, de nombreuseshabitations se
sont élevées sur les tertres, et les paysans y ont acquis
une certaine aisance qui ne les a pas beaucoupéclairés
encore, mais qui leur a donné plus d'aptitude au travail.
Il faudra bien des années encore pour que le Majorquin
soit actif et laborieux et s'il faut que, comme nous, il
traverse la douloureuse phase de l'àpretu au gain indi-
viduel pour arriver a comprendreque ce n'est pas en-
core tu le but de l'humanité, nous pouvons bien lui
laisser sa guitare et son rosaire pour tuer le temps.
Mais sans doute de meUteures destinées que les nôtres
sont réservées à ces peuples enfants que nous initierons
quelque jour à une civilisation véritable, sans leur re-
procher tout ce que nous aurons fait pour eux. Ils ne
sont pas assez grands pour braver tes orales révolu-
tionnairesque le sentiment de notre perfectibilitéa sou-
levés sur nos têtes. Seuls, désavoués, raillés et com-
battus par le reste de la terre, nous avons (ait des pas
immenses, et te bruit de nos luttes gigantesques n'a pas
éveUlo de leur profond sommeil ces petites peuplades
qui dorment à la portée de notre canon au sein de la
Méditerranée. Un jour viendra où nous leur conférerons
le baptême de la vraie liberté, et ils s'assiéront au ban-
quet comme les ouvriers de la douzième heure. Trou-
vons le mot de notre destinée sociale, réalisons nos
rêves sublimes; et tandis que les nations environnantes
entreront peu à peu dans notre église révolutionnaire,
ces malheureux insulaires, que leur faiblesse livre sans
cesse comme une proie aux nations marâtres qui se les
disputent, accourront à notre communion.

En attendant ce jour où, les premiers en Europe,
nous proclamerons la toi de l'égalité pour tous les hom-
mes et de t'indépcndanoe pour tous !es peuples la loi
du plus fort à la guerre ou du plus rusé au jeu de la di-
plomatie gouverne le monde le droit des gens n'est
qu'un mot, et le sort de toutes tes populationsisolées et
restreintes,

Comme le Transylvain, le Turc oa te Hongrois',

est d'être dévorées par le vainqueur. S'il en devait être
toujours ainsi, je ne souhaiterais à Majorque ni !'Espa'
gne, ni l'Angleterre, ni même la France pour tutrice,
et je m'intéresserais aussi peu à l'issue fortuite de son
existence, qu'à la civilisation étrange que nous portons
en Afrique.

VIL

Nous étionsdepuis trois semaines à Establiments lors-
que tes pluies commencèrent. Jusque-la nous avions eu

t un temps adorable tes citronniers et les myrtes étaient
encore en fleurs, et, dans les premiers jours de décem-
bre, je restai en plein air sur une terrasse jusqu'à cinq

4. La Fontaine, fable des Mw~ f< ~tsf.



heures du matin, livré au bien-être d'une température
délicieuse. On peut s'en rapporter à moi car je ne con-
nais personne au monde qui soit plus frileux, et l'en-
thousiasme de la belle nature n'est pas capable de me
rendre insensibleau moindre froid. D'ailleurs, maigre
le charme du paysage éclairé par la lune et te parfum
des fleurs qui montai jusqu'à moi, ma veillée n'était
pas fort émouvante. J'étais là, non comme eût fait un
poëte cherchant l'inspiration, mais comme un oisif qui
contemple et qui écoute. J'étais fort occupé, je m'en
souviens, à recueillir les bruits de la nuit et à m'en
rendre compte.

Ii est bien certain, et chacun le sait, que chaque pays
a ses harmonies, ses plaintes, ses cris, ses chuchote-
ments mystérieux, et cette langue matériotledes choses
n'est pas un des moindres signes caractéristiques dont
le voyageur est frappé. Le clapotement mystérieuxde
l'eau sur les froides paroisdes marbres, le pas pesant et
mesuré des sbires sur le quai, le cri aigu et presqueen-
fantin des mulots, qui se poursuivent et se querellent
sur les dalles limoneuses, enfin tous les bruits furtifs et
singuliers qui troublent faiblement le morne silence des
nuits de Venise, ne ressemblenten rien au bruit mono-
tone de la mer, au quien vive des sentinelles et au
chant mélancolique des .cy~ de Barcelone. Le lac
Majeur a des harmonies différentes de celles du lac de
Genève. Le perpétuel craquement des pommes de pin
dans les forêts de la Suisse ne ressemble en rien non
plus aux craquementsqui se font entendresur les glaciers.

A Majorque, le silence est plus profond que partout
ailleurs. Les ânesses et les mules qui passent la nuit au
pâturage l'interrompent parfois en secouant leurs clo-
chettes, dont le son est moins grave et plus mélodique
que celles des vachessuisses. Le boléro y résonne dans
les lieux les plus déserts et dans tes plus sombres nuit.s.
Il n'est pas un paysan qui n'ait sa guitare et qui ne mar-
che avec elle à toute heure. De ma terrasse, j'entendais
aussi la mer, mais si lointaine et si faible que la poésie
étrangement fantastique et saisissante des Djins me re-
venait en mémoire.

J'écoute.
Tout fuit.
On doute,
La nuit,
Tout passe;
L'espace
Efface
Le bruit.

Dans la ferme voisine, j'entendais le vagissementd'un
petit enfant, et j'entendais aussi la mère, qui, pour
t'endormir, lui chantait un joli air du pays, bien mono-
tone, bien triste, bien arabe. Mais d'autres voix moins
poétiques vinrent Tne rappeler la partie grotesque de
Majorque.

Les cochons s'éveillèrent et se plaignirent sur un
mode que je ne saurais point céfintr. Alors tejooo~,
père de famille, s'éveilla à la voix de ses porcs chéris,
comme la mère s'était éveillée aux pleurs de son nour-
risson. Je t'entendis mettre la tète a la fenêtre et gour-
mander les hôtes de l'étable voisine d'une voix magis-
trale. Les cochons l'entendirent fort bien, car Us se
turent. Puis le pagès, pour se rendormir apparemment,
se mit à réciter son rosaire d'une voix lugubre, qui, à
mesureque le sommeil venait et se dissipait, s'éteignait
ou se ranimait comme le murmure lointain des vagues.
De temps en temps encore les cochons laissaient échap-
per un cri sauvage; le pagès élevait alors la voix sans
interrompre sa prière, et les dociles animaux, calmés
par un Ora pro nobis ou un ~p Maria prononcé
d'unecertaine façon, se taisaient aussitôt. Quant à l'en-
fant, il écoutait sans doute, tes yeux ouverts, livré à
l'espèce de stupeur ou les bruits incompris plongent
cette penséenaissante de l'homme au berceau, qui fait

un si mystérieux travail sur elle-même avant de se ma.
nifester.

Mais tout à coup, après des nuits si sereines, le dé
luge commença. Un matin, après que le vent nous eut

bercés toute la nuit de ses tongs gémissements, tandis
que la pluie battait nos vitres, nous entendîmes, a notre
revoit, le bruit du torrent qui commençait à se frayer
une route parmi les pierres de son lit. Le tendcmam
il partait p!us haut; le surlendemain, il roulait les roches
qui gènatent sa course. Toutes les fleurs des arbres
étaient tombées, et la pluie ruisselait daus nos chambres
mal closes.

On no comprend pas le peu de précautionsque pren-
nent les Majorquins contre ces fléaux du vent et de la
ptoie. U'ur illusion ou leur fanfaronnade est si grande
a cet égard, qu'ils nient absolument ces inclémences
accidentelles, mais sérieuses de leur climat. Jusqu'à la
fin des deux mois de détuge que nous eûmes à essuyer,
ils nous soutinrent qu'il ne pteuvait jamais à Majorque.
Si nous avions mieux observé la position des pics de
montagne et la direction habituelle des vents, nous nous
serions'convaincusd'avance des souffrances inévitables
qui nous attendaient.

Mais une autre déception nous était réservée c'est
celle que j'ai indiquée plus haut, lorsque j'ai commencé
à raconter mon voyage par la fin. Un d'entre nous tomba
matadc. D'une comptexion fort délicate, étant sujet à
une forte irritation du larynx, it ressentit bientôt les
atteintes de t'humidité. La Maison du Vent (~o/t-
en patois), c'est le nom de la villa que le ~cnor Gomex
nous avait louée, devint inhabitable. Les murs en étaient
si minces, que la chaux dont nos chambres étaient cré-
pies se gonflait, comme une éponge. Jamais, )'our mon
compte, je n'ai tant souffert du froid, quoiqu'il ne fit
pas trés-troid en réatité mais pour nous, qui sommes
habitués à nous chauffer en hiver, cette maison sans
cheminée était sur nos épautcs comme un manteau (te
gtace, et je me sentais paratysé.

Nous ne pouvionsnous habituer à l'odeur asphyxiante
des braseros, et notre malade commença à southir et à
tousser.

De ce moment nous devînmes un objet d'horreur et
d'épouvanté pour ta population. Nous fûmes atteints et
convaincus de phthisie pulmonaire,ce qui équivaut à la
peste dans les préjugés contagionistesde la médecine
espagnole. Un riche médecin, qui, pour la modique
rétribution de 45 francs, daigna venir nous faire une
visite, déclara pourtant que ce n'était rien, et n'ordonna
rien. Nous l'avions surnommé /VG~a~co, à cause de
sa prescription unique.

Un autre médecin vint obligeamment à notre secours;
mais la pharmacie de Palma était dans un tel dénùment
que nous ne pûmes nous procurer que des drogues dé-
testables. D'ailleurs, la maladie devaitêtre aggravée par
des causes qu'aucune science et aucun dévouementno
pouvaientcombattre efficacement.

Un matin, que nous étions livrés à des craintes sé-
rieuses sur la durée de ces pluies et de ces souffrances
qui étaient tiées les unes aux autres, nous reçûmes une
lettre du farouche Gomez, qui nous déclarait, dans te
style espagnol, que nous ~no~s une personne, laquelle
tenait une maladie qui portait la contagion dans ses
foyers, et menaçait par anticipation les jours de sa fa-
mute; en vertu de quoi il nous priait de déguerpir de
son palais dans le plus brefdétai possible. ;0

Ce n'était pas un grand regret pour nous, car nous
ne pouvions plus rester là sans crainte d'être noyés dans
nos chambres; mais notre malade n'était pas en état
d'être transporté sans danger, surtout avec tes moyens
de transport qu'on a à Majorque, et le temps qu'il fai-
sait. Et puia la difficulté était de savoir où nous irions;icar le bruit de notre phthisio s'était répandu instanta-
nément, et nous ne devions plus espérer de trouver uni gite nulle part, fùt-ce à .prix d'or, fùt-ce pour une nuit.

< Nous savions bien que les personnesobligeantesqui nous
L en feraient l'offre n'étaientpas eues mêmes à l'abri du

préjugé, et que d'ailleurs nous attirerions sur elles, en les
approchant, la réprobation qui pesait sur nous. Sans
t'hospitalité du consul de France, qui fit des miracles

L t pour nous recueillir tous sous son toit, nous étions me-I



nacés de camper dans quelquecavernecomme des Bohé- n
miensvéritables. n

Un autre miracle se fit, et nous trouvâmes un asile G

pour l'hiver. H y avait à la chartreuse de Valdemosa un
Espagnol réfugie qui s'était caché là pour je ne sais a
quel motif politique. En allant visiter la chartreuse, noua d

a\ ions été frappes de la distinction de ses manières. de f<

la beauté mélancolique de sa femme, et de l'ameuble- n
ment rustique et pourtant confortable de leur cottule. a
La poésie de cette chartreuse m'avait tourné la tète. U

se trouva que le couple mystérieux voulut quitter pré- g
cipitanunent te pays, et qu'il fut aussi charmé de nous c
céder son mobilier et sa cellule que nous t'étions d'en n
faire l'acquisition. Pour la modique somme de mi Ho p
francs, nous eûmes donc un ménage complet, mais tel d

que nous eussions pu nous le procurer en France pour d

cent écus, tant les objets do première nécessité sont n

rares. coùteux et difficilesà rassembler à Majorque, c
Comme nous passâmes alors quatre jours à Palma,

quoique j'y aie peu quitté cette fois la cheminée que le d

consul avait te bonheur de posséder (le détu~e conti- t
nuant toujours), je ferai ict une lacune à mon récit d

pour décrire un pmi la capitale de Majorque. M. Lau- s

rens, qui vint l'<plorer et en dessiner les plus beaux
aspects l'année suivante, sera le cicérone que je présen- 1

terai maintenant an lecteur, comme plus compétentque t
moisurl'archéoto~ie. 1

(

DEUXIÈME PARTIE.

I. <

Quoique Majorque ait été occupée pendant quatre <

cents ans par les Maures, elle a gardé peu de traces
réelles de leur séjour. U ne reste d'eux à Palma qu'une
petite salle de bains.

Des Homains, il ne reste rien, et des Carthaginois,
quelques débris seulement vers l'ancienne capitale Al-

cudia, et la tradition de la naissance d'Anntbal que
M. Grasset de Saint-Sauveurattribue à l'outrecuidance
majorquine, quoique ce fait ne soit pas dénué de vrai-
semblance 1.

Mais le goût mauresque s'est perpétué dans les moin-
dres constructions, et il était.nécessaire que M. Lau-
rens redressât toutes les erreurs archéologiques de ses
devanciers, pour que les voyageurs ignorants comme
moi ne crussent pas retrouver à chaque pas d'authenti-
ques ves!iges de l'architecture arabe.

«Je n'ai point vu dans Palma, dit M. Laurens, de
maisons dont la date parût fort ancienne. Les plus in-
téressantes par leur architecture et leur antiquité ap-
partenaient toutesau commencement du seizième siècle;
mais l'art gracieux et brillant de cette époque ne s'y
montre pas sous la même forme qu'en France.

« Ces maisons n'ont au-dessus du rez-de-chaussée
qu'un étage et un grenier très-bas Il. L'entrée, dans la
rue, consiste en une porte à plein cintre, sans aucun
ornement; mais la dimension et le grand nombre de
pierres disposées en longs rayons lui donnent une grande
physionomie. Le jour pénètre dans les grandes salles du
premier étage à travers de hautes fenêtres divisées par
des colonnes excessivement effilées, qui leur donnent
une apparence entièrement arabe.

« Ce caractère est si prononcé, qu'il m'a fallu exa-
miner plus de vingt maisons construites d'une manière
identique, et les étudier dans toutes les parties de leur
constructionpour arriver à la certitude que ces fenêtres

<. Les Majorquins prétendent qa'Htmitcar,passant d'Afrique en Ca-
tato~e avec sa femme,alors encemte. s'arrêta sur âne pointe de l'lie où
était bttt un temple dédie t Lncine.et-qa Annibat naquit en cet endroit.
On trouve ce même conte dans t'W<<Otf'e de F~or~M,par Dameto.
(Grtsaet de Saint Stn~eur.)

a. Ce ne sont pas précisémentdes greniers, mais bien des étendoirs,
appelésdans le pays portât.

<

(

'avaient pas été enlevées à quelques murs de ces palais
tauresques, vraiment féeriques, dont l'Alhambra de
rrenade nous reste comme échantillon.

< Je n'ai rencontré qu'à Majorque des colonnes qui,
vec une hauteur de six pieds, n'ont qu'un diamètre
e trois pouces. La finesse des marbres dont elles sont
)ites, le goût du chapiteau qui les surmonte, tout cela
t'avait fait supposer une origine arabe. Quoi qu'il en
oit, l'aspectde ces fenêtres est aussi joli qu'original.

« Le grenier qui constitue l'étage supérieur est une
alerie, ou plutôt une suite de fenêtres rapprochéeset
opiées exactement sur celles qui forment le couronne-
ftent de la Lonja. Enfin, un toit fort avancé, soutenu
ar des poutres artistementcisetées, préserve cet étage
le la pluie ou du soleil, et produit des effets piquants
le lumière par les longues ombres qu'il projette sur la
naison, et par l'opposition de la masse brune de la
harpente avec les tons brillants du ciel.

u L'escalier, travaillé avec \m grand goût, est placé
lans une cour, au centre de la maison, et séparé de
entrée sur la rue par un vestibule où l'on remarque
les pilastres dont le chapiteau est orné de feuillages
sculptés, ou de quelque blason supporté par des anges.

« Pendantplus d'un siècle encore après !a renaissance,
es Majorquins ont mis un grand luxe dans la construc-
.ion de leurs habitations particulières. Tout en suivant
a même distribution, ils ont apportédans les vestibules
't dans les escaliers les changements de goût que l'ar-
chitecture devait amener. Ainsi l'on trouve partout la
colonne toscane ou dorienne; des rampes, des balus-
,rades, donnent toujoursune apparence somptueuseaux
iemcures de l'aristocratie.

« Cette prédilection pour l'ornement de l'escalier et
:e souvenir du goût arabe se retrouvent aussi dans tes
plus humbleshabitations,même lorsqu'une seule échelle
conduit directement de la rue au premier étage. Alors,
chaque marche est recouverte de carreaux en faïence
peinte de fleurs brillantes, bleues, jaunes ou rouges. »

Cette description est fort exacte, et les dessins de
M. Laurens rendent bien l'étégace de ces intérieurs
dont le péristyle fourniraità nos théâtres de beaux dé-
cors d'une extrême simplicité.

Ces petits cour? pavées en dalles, et parfois entourées
de colonnes comme le cortile des palais de Venise, ont
aussi pour la plupart un puits d'un goût très-pur au
milieu. Elle n'ont ni le même aspect ni le même usage
que nos cours malpropres et nues. On n'y place jamais
l'entrée des écuries et des remises. Ce sont de véritables
préaux, peut-être un souvenir de l'atrium des Romains.
Le puits du milieu y tient évidemmentla place de l'im-
pluvium.

Lorsque ces péristyles sont ornés de pots de fleurs et
de tendmesde jonc, ils ont un aspect à la fois élégant
et sévère, dont les seigneurs majorquins ne compren-
nent nullementla poésie car ils ne manquent guère de
s'excuser sur la vétusté de leurs demeures et si vous en
admirez le style, ils sourient,croyant que vous les rail-
lez, ou méprisant peut-être en eux-mêmes ce ridicule
excèa de courtoisie française.

Au reste, tout n'est pas également poétique dans la
demeure des nobles majorquins. il est certains défaits
de malpropretédont je serais fort embarrasséde donner
l'idée à mes lecteurs, à moins, comme écrivait Jacque-
mont en parlant des mœurs indiennes, d'achever ma
lettre en latin.

Ne sachant pas le latin, je renvoie les curieux au
passage que M. Grasset de Saint-Sauveur, écrivain
moins sérieux que M. Laurens, mais fort véridique sur
ce point, consacre à la situation des garde-mangers à
Majorque et dans beaucoup d'anciennes maisons d'Es-
pagne et d'Italie. Ce passage est remarquable à caused'une prescription de la médecine espagnole qui règne
encore dans toute sa vigueur à Majorque, et qui est des
plus étranges

L'intérieur de ces palais ne répond nullement à Fex-

t. Voyez Grasset de Samt-Sitoveuf,p. 119.



térieur, Rien de plus significatif, chextes nations comme
chez les individus, que la disposition et l'ameublement
des)U)bitatiohs.

A Paris, où les caprices de ta mode ~t t'abondance
des produits industriels font varier si étrangement t'as-
pect des appartements, il suffit bien, n'est-ce pas, d'en-
trer chez une personne aisée pour se faire en un clin
d'œit une idée de son caractère, pour sé dire ~i elle a
du goût ou de l'ordre, de l'avarice ou de la négligence,
un e.-prit méthodiqueou romanesque, de t'hoi-pitatité ou
de l'ostentation.

J'ai mes systèmes là-dessus, comme chacun a les
siens, ce qui ne m'empêche pas de me tromper fort
souvent dans mes inductions, ainsi qu'il arrive à bien
d'autres.

J'ai particulièrementhorreur d'nne pièce peu meublée
et très-bien rangée. A moins qu'une grande intettigence
et un grand ccpur, tout à fait emportéshors de la sphcro
des petitesobservationsmatériettcs, n'habitent ta comme
sous une tente, je m'imagineque l'hôte de cette demeure
est une tcte vide et un coeur froid.

Je ne comprendspas que, lorsqu'on habite réellement
entre quatre murailles on n'épruuve pas le besoin de
les remplir, ne fùt-ce que de bûches et de paniers, et
d'y voir vivre quelque chose autour de soi, ne fùt-ce
qu'une pauvre giroflée ou un pauvre moineau.

Le vide et l'immobile me gtacent d'effroi, la symétrie
et l'ordre rigoureux me navrent de tristesse, et si mon
imagination pouvait se représenter la damnation éter-
nelle, mon enfer serait certainement de vivre a jamais
dans certaines maisons de province où rogne l'ordre )o

plus parfait, ou rien ne change jamais de place, où l'on
ne voit rien tramer, où rien ne s'use ni se hri~c, et ou

pas un animal ne pénètre, sous prétexte que tes cho-es
animées gâtent tes choses inanimées. Eh '.périssent tous
testupisdumonde, si je ne dois en jouirqn'~ la condition
do n'y jamais voir gambader un enfant, un chien ou
unchat..

Cette propreté rigide ne prend pas sa source dans
l'amour véritable de la propreté, mais dans um' exct's-
si\e parpsse, ou dans une économie sordide. Av(.'c un

peu ptus de soin et d'activité, la M<pM~~ére symj'athi-
<)ueames goûts peut maintenir dans no're intérieur
cette propreté,dont je ne puis pas me passer non p)us.

Mais que dire et que penser des moeurs etdesutécs
d'une famitto dont le Ao~c est vide et immobile, sûns
avoir t'excuse ou le prétcxto de ta propreté?

S'il arrive qu'on se trompe aisément, comme je te
dirais tout à t'heure, dans tes inductions particutipres,
il est difficile de se tromper dans les inductions gêné-
raies. Le caractère d'un peuptc ~o réve!e dans son cos-
tume et dans son ameublement, aussi bien que dans ses
traits et dans son tdngage.

Ayant parcouru Patma pour y chercher des apparte-
ments, je suis entré dans un as~cx grand nomt)) e do

maisons; tout s'y )'cssemb)''it si exactement qm'je pou-
vais concluro de ta a un caractère générât chcx tenrs
occupants. Je n'ai pénétré dans aucun de ces intôrie'trs
sans avoir le cosur serré de déptaisir et d'ennui, rien
qu'a voir tes muraittcs nue: tes diutcs tnc))ées et puu-qu'a 'Oil'.ICSmuraiHc.snIlC.O.',Je. daIIC.5.tn.c. 1.ltIC.sc.,t.puu-
urëuses. tes moubtcs rares et malpropres. Tout y pur-
tait. témoignage de t'indin'érence et de t'inaetion; jamais
un livre, jamais un ouvrage de femme. Les tiommcsnp
ti-ent pas, tes fcmmcs ne cousent même pas. Le seul
indice d'une occupation domestique, c'es~rodeùr~~d~
l'ait (;ui trahit lo travail cutinnirc et tes seules traces
d'un amusement intime, ce sont tes bouts de cigaro
semés sur lepavé..

Cette absence de vie inteltectùettë fait de l'habitation
quelque chose de mort et de creux qui .n'a pas d'ana-
logue chez nous, et qui donne au Mnjprquin de
ressemblance avec t'AfriMin qu'avec l'~ut'opéen.

Ainsi toutes ces maisons 'où tes générations se succô-
dent sans rien .transforme)' autour d'cttcs et sans mar-
quer aucune pmprpinte individuoUe sur 1eo chbst:'s qtt
ordinairement participent en quctqnc sorte a notre vit
humaine, funt plutôt t'eu'et de caravansérailsque .dt

maisons vérit.'htes; et tandis que !és nôtres donnent
L'idée d'un nid pour ta famitte, ccups-ta Sombtcnt des w
g!tes où lés groupes d'une population errantp se feti-
reraicnt indineremment pour passer ta.. nuit. DM per-
sonnes qui connaissaientbien l'Espagne m'ont dit qu'il
en était génératcmentainsi dans toute la Pénin~ue.

Ainsi que Je t'ai dit plus haut, )o péristyte.ou t'n/r~
des palais des c/~m/!e/ (c'est ainsi que s'intitulent
encore tes patriciens de Majorque~ ont un grand f'aruc-
tè)',e d'hospitalité et même de bien-être. Mais des que
vous avez franchi t'étégant escalier et pénétré dans l'in-
téricur des chambres, vous croyez entrer dans un lieu
disposé uniquementpour la sieste. De vastessattes, ordi-
nairement dans la forme d'un carré !ong, tres-étevées,
très-ft'oides.tres-sombres,toutes nues, htanchiesata
chaux sans aucun ornement, avec de pranfis vieux por-
traits de famine tout. noirs et placés sur une seutc ti~ne,
si haut qu'on n'y distingue, riun; quatre ou ciuqohatses.
d'un cuir gras et mangé aux vers, bordées de gros
ctous dorés qu'on n'a pas nettoyés dcpu~ deux cents
ans; quetques nattes vatenciennes, ou ncutcmcntquct-
ques peaux de mouton a ton~spoits jetéea. ça et )n sur te
pavé; des croisées placées très-haut et n'couverLes de
pagnes épaisses; de larges portes de bois de chèucnoir
ainsi que)e plafond a so)i\es,et pnr)bis une antique
portière de drap d'or portant t'écusson de ta t'.uuiHe ri-
chement brodé, mai.s terni et rongé par te temps: tc!t,
sont tes palais tnajorquins a t intérieur. On n'y voit
guère d'autres tab~s queccHes ou l'on mangp; tes
glaces sont fort rares, et tiennent.si peu de place dans
ces panneaux immenses, qu'eues n'y jettent aucune
clarté.

On trouve le maitrc de la maison deboutr et fumant
dan:, un profond sitencc, ta ma!t.rcsse assise sur une
grande chaise et jouant de t'éventait sans pensera rk'n.
On nu voit jamais tes enfants ita vivent avec tes do-
m~stiqucs, a ta cuisine ou au grenier, je ne sais; tes
parents ne s'enoccup''ht pas. Unchapctiunva eL vient
dans ta maison snnsrieufair(. Les vingt ou trente
vatets font ta sieste, pendant qu'une vit'itt&scr\auto
hérissée ouvre la porte au quinxicn~c coup de sormette
du visiteur.

Cette vie ne manque certainementpas de cn/'oc/f,
cofnu'c nous dirions dans t'cception inimitée que nous
domions aujourd'hui a co mot.; mais, si l'on condam-
nait à vivre ainsi le ptuscatmedcnosbourgeois,ity
deviend'-ait ccrtainemenffoude (iépespoir, ou démagogue
parréactiond'esprit..

'tL

Les trois principaux édiucés de Patma sont ta cathé-d~b.~L~Mm~P~R~~
La cathédrate. attribuée partps Majornuins a don

Jaime té Conquérant,teur premier roi ct~ :én
quelque sorte teurChatlemagné, fut eu
sous ce r~ghe, mais ctte ne .fut termi née qu'en ') 60')
titte est d'une immole nudité ta pif're catcaîro dpnt
été est entièrement bàtio est d'un gruuY très-fin e~
bette cou)eur/d;'amb)'e.r

Cette masse in)posahte,q'u' s'étéve au b6)'d de ;ta~
mer-, est d'un gran(t;é~ettorsqu'on:ontr&d~JQ>~9rf;<:

mais élt& n'a dayraimënte~imabte~coijlÙ1èg'o~t,>:j.Í.let"
te portait méridionat,signatépar ,La:en~,ç.9fl)'Q:'
te ptus~bcauspeci'men.dot'ari gothique.qU:ll..altJ11~!1I~'

eu occ~gif'ndH dessiner.D'i~~h~~~d(~M~Y~
Les vents Maritimes.péhétranb avec. ,<
targes ouyertures du~pQrtaiL~~ rellye;I'S(lllL.
~Pstabieaùxet tes yases sacrés a~
on a muré tes portes ôt lés; Msa~ces de; c~

i vaisseau n'a pas moins de cinq c~

Lcjj<t~ocs~gn01 est~~nos provinces unrillronalesr,



de longueur sur trois cent soixante-quinzede largeur.
Au milieu du choeur on remarque un sarcophagede a

marbre fort simple, qu'on ouvre aux étrangers pour i

montrer la momie de don JaimeU,tHs du Co?!- 1

<s~o~ prince dévot, aussi faible et aussi doux que 1

son père fut entreprenant et hettiqueux. )

Les Majorquins prétendent quo leur caLhédrale est ¡

très-supérieure à celle de Barcelone, do même que <

leur Lonja est infiniment, selon eux, plus belle que c

cpHc do V.'tence. Je n'ai pas vérifté le dernier point;
quant au premier, il est insoutenable. <

Dans t'unc et dans l'autre cathédrale on remarque le
sin~utier trophée qui orne ta plupart des métropoles de
t'Lspagne c'est la hideuse tête de Maure en bo<s peint,
coiffée d'un turban qui termine le pendentifde t'orgue.
Cette représentation d'une tête coupée est souventornée
d'une tondue barbe blanche et peinte en rouge en des-
sous pour figurer le sang impur du vaincu.

On voit sur tes ctefs de voùte des nefs de nombreux
écussons armoriés. Apposer ainsi son blason dans la
maison de Dieu était un privilège que les chevaliers ma-
jo)'<)uins payaient fort cher; et c'est grâce à cet impôt
prétevé sur la vanité que la cathédrale a pu être achevée
dans un sièdc où la dévotion était refroidie. U faudrait
être bien injuste pour attribuer aux seuls Majorquins
une faihh'ssc qui leur a été comtminc avec tes nobles
dévots du monde entier à cotte époque.

La !.o"ja est le monumptit qui m'a te plus frappe par
ses proportions élégantes et. tin caractère d'originalité
que n'excluent ni une régularité parfaite ni une simpli-
cité pleine dégoût.

Cette bourse fut commencée et terminée dans la pre-
mière moitié du quinzième siècle. L'illustre Jovellanos
l'a décrite avec soin, et le Magasin Pittoresque l'a
popularisée par un dessin fort intéressant, pubtio il y
a ()é a ptusicursannées. L'intérieur est une seule vagte
salle soutenue par six piliers cannelés en spirale, d'une
ténuité étégante.

Destinée jadis aux réunions des marchanda et des
nombreux navigateurs qui affluaient à Palma, la Lonja
témoigne de la splendeur passée du commerce major-
quin; aujourd'hui e)k' ne sert ptug qu'aux fêtes publi-
ques. Ce devait étt'L' )))"' chose mtéressante de voir les
Majorquins, revêtu- s riches costumes de leurs pèroe,
s'ébattre gravcmcnL (t.u~ cette antique salle de bal;
mais la pluie nous tenait alors captifs dans la montagne,
et il ne nous fut pas possib)e de voir ce carnaval, moins
renommé et moins triste peut-être que celui de Venise.
Quant à la Lonja, quelque belle qu'elle m'ait paru, elle
n'a pas fait tort dans mes souvenirs à cet adorable bijou
qu'on appeuc la Cadoro, l'ancien hôtel des monnaies,
sur le Cr:'nd-C<mat.

Le Patacio-Reat de Palma que M. Grasset de Saint-
Sauveur n'hésite point a croire romain et mauresque
(ce qm lui a inspiré des émotions tout a fait dans to
goùt de t'cmpire), a été bâti, dit-on, en 4309. M. Lau-
rens ~c déclare troublé dans sa conscience à l'endroit
des petites fenêtres géminées, et des colonnettes énig-
matiques qu'il a étudiées dans ce monument.

Scrait-u donc trop audacieuxd'attribuerles anomalies
de goût qu'on remarque dans tant de constructions
majorquinesat'intercatationd'anciens fragments dans des
constructions subséquentes~ De mcme qu'en France et
en Italie le goût de la renaissance introduisit des médail-
lons et des bas-reliefs vraimentgrecs et rom.uns dans les
ornements de sculpture, n'est-i) pas probable que les
chrétiens de Majorque, après avoir renversé tous les
ouvrages mauresques', en utilisèrent les riches débris
et tes incrustèrent de plus en ptus dans leurs construc-
tions postérieures?̀.'

<. La prise et le sac de Palma par les chréUpns. au ~ois de déc<n)bra
de t'annéc t22i'. Mnt trÈs-ptUurMquemeot decrits dans la chtouique dee
Mars');)) (h)cdtte ). E)) voici un f~ajoneut:

Lfs pillards et tes voleurs fuu~am dans les maisons trouvaient de
très belles femmes et de (hâtantes nttes tuauresqui tfx.j) eut d.'ns te)))
c"o)) des pitres de tnuooan;d'or et d'arge'a, des pcrtps et pierres pre-
jieu~es. des brat-t'tets eu or et en argent, des saphirs et tume smte
t!"yauxde prix. Elles étataient tous ces objets aux yeux des hunnxcsanoc~)–

Quoi qu'il en soit, le Palacio-Real de Palma est d'un
tspect fort, pittoresque. Rien de plus irrégulier, de plus
ncommodc et de plus sauvagement moyen âge que cette
habitation seigneuriale; mais aussi rien de plus fier, de
)ltts caractérisé, de plus hidalgo que ce manoir com-
3ose de gâteries, de tours, de terrasses et d'arcades
grimpant tes unes sur les autres à une hauteur considé-
rable, et terminées par un ange gothique, qui, du sein
jesnues, regarde L'Espagne par-dessusla mer.

Ce palais, qui renferme les archives, est la résidence
ju capitaine générât, le personnage le plus éminent de
~to. Voici comment M. Grasset de Saint-Sauveurdécrit
l'intérieur de cette résidence

<[ La première pièce est une espece de vestibule ser-
vant de corps de garde. On passe à droite dans deux
grandes salles, où a peine rencontre-t-onun siège.

« La troisième est a salle d'audience; elle est décorée
d'un trône en velours cramoisi enrichi de crép n' s en
or, porté sur une estrade de trois marches couvertes
d'un tapis. Aux deux côtés sont doublions en bois doré.
Le dais qui couvre le trône est égalementde velours
cramoisi surmonté de panaches en plumes d'autruche.
Au-dessus du trône sont suspendus les portraits du roi
et de la reine.

« C'est dans cette salle que le général reçoit, tes jours
d'étiquette ou de gala, les ditférents corps de l'admi-
nistration civile, les officiers de la garnison, etles étran-
gers de considération. »

Le capitaine général, faisant tes fonctions de gouver-
neur, pour qui nous avions des lettres, nous fit en effet
l'honneur de recevoir dans cette salle celui de nous qui
se chargea d'aller les lui présenter. Notre compagnon
trouva ce haut fonctionnaireprès de son trône le même
à coup sûr que décrivait Grasset de Saint-Sauveuren?07; car il etait usé. fane, fttpé, et quelque peu taché
d'huile et de bougie. Les deux bons n'étaient plus guo'c
dorés, mais ils faisaient toujours une grimace très-
féroce. 11 n'y avait de changé que l'effigie royale; cette
fois, c'était l'innocente Isabelle, monstrueuse enseigne
de cabaret, qui occupait le vieux cadre doré où sos
augustes ancêtres s'étaient succédé comme les modck's
dans le p<!Me.~or<OM< d'un élève en peinture. Le gou-
verneur, pour être logé comme le duc d'trénéus (i'Hot)-
mann, n'en était paa moins un homme fort estimé et un
prince fort atîabte.

Un quatrième monument fort remarquable est le
palais de l'Ayuntamiento, ouvrage du seizième siècle,
dont on compare avec raison le style à celui des palais
de Florence. Le toit est surtout remarquable par l'avan-
cement de ses bords, comme ceux des palais norentins
et des chalets suisses; mais il a cela de particulier,
qu'il est soutenu par des caissons à rosaces fort riche-
ment sculptées sur bois, alternées avec de longues ça.
natides couchées sous cet auvent, qu'elles semblent
porter en gémissant, car la plupart d'entre elles ont ta
face cachée dans leurs mains.

Je n'ai pas vu l'intérieur de cet édifice, dans lequel
se trouve la collection des portraits des grands hommes
do Majorque. Au nombre de ces illustres personnages,
on \oit le fameux don Jaime, sous tes traits d'un roi
de ca~'MM. On y voit aussi un trèsancien tableau
représentant les funérailles de Raymond Lutte, Majur-
quin, lequel otîre une série très-intéressante et très-
variée des anciens costumer revètus par l'innombrable
cortège (lu docteur illuminé. Enfin on voit dans ce palais
consisturiat un magnifique~a~~a~e/t de Van Dyck,

qui se présentaientt elles, et, pleurant amèrement, elles leur disaient en
sarrasin « Une tout ceci soit à toi, mais donne-mot seulement de
qui vivre..

t L'avidité dn gain fut telle, tel tut le département,que tes homme! de
ta )nns')n du roi d'Araeo))ne parurentde boit jours en se pfeacnfe.occu-
pfs qu'ils emh:<)t chercLer les o~ets cache!' pour M les tj'proprier.

< C'était à lel point que le temtenMin.commeon n'avait pu découvrir
le cuisinierni tesuniciersde la maison du roi, un noblearagunai! Lattre,lui dit

Seigneur, je voxs Invite parce que j'ai bien de quoi manger, et
qu'f!) n)':u)nu!)t'e que j'ai à <uon logis une bonne vache ta ~ous prendre!

un repas et coucherez cet'e nmt.
'Le roi en ent une grande joie et suivit ledit nohte. »



dont personne, à Majorque, ne m'a daigna signaler
l'existence.

« Palma possède une école de dessin, ajoute M. Lau-
rens, qui a déjà forme, dans notre di'x-neuvième siècle
seulement, trente-six peintres, huit sculpteurs, onze
architectes et six graveurs, tous professeurs célèbres,
s'il faut en croire le Dictionnaire des artistes célèbres de
Majorque, que vient de publier le savant Antonio Fu-
rio. J'avoue ingénument que pendant mon séjour à
Palma je ne me suis pas cru entouré de tant de grands
hommes, et que je n'ai rien ~u qui me fit deviner leur
existence.

« Quelques riches familles conservent plusieurs ta-
bleaux de l'école espagnole.Mais si vous parcourezles
magasins, si voas entrez dans la maison du simple ci-
toyen, vous n'y trouverezque ces images coloriées éta-
lées par des colporteurssur nos placespubliques, etqai
ne treuvent accès en France que sous l'humble toit du

pauvre paysan.?»
Le palais dont Palma se gloriRe le plus est celui du

comte de Monténégro, vieillard octogénaire, autrefois
capitaine général, un des personnagesde Majorque les

LcftTtdpfMYpr.

plus iDustrcs par !a naissancec< plus importants par
la richesse.

Ce seigneur possède une bibliothèque que nous fûmes
admis à 'visiter, mais dont je n'ouvris pas un seul volume,
et dont je ne saurais absolument rien dire (tant mon
respect pour les Hvres est voisin de l'épouvante), si un
savant compatriote ne m'eût appris l'importance des
trésors devant lesquels j'étais passé indiHérent, comme
le coq de la fable au milieu des per)es.

Ce compatriote', qui est resté près de deux ans en
Catalogne et à Majorque pour y faire des études sur la
langue romane, m'a communiqué obligeamment ses no-
tes, et m~a autorisé, avec une néncrosité bien rare chez
les érudits, à y puiser a discrétion. Je ne le ferai pas
sans prévenir mon lecteur que ce voyageura été aussi
enthousiasméde toutes choses à Majorque que j'y ai été
désappointé.

-le pourrais dire, pour expliquer cette divergence
d'impressions, que, lors de mon séjour, la population

<. M. Tastu. un de nos linguistes 'les plus érudits. et répoM d'une de
nos muses ait talent [e ptus pur et au caractère le plus noble.



majorquine s'était 2:enée et tps-;err<R peur r:)ire ptace avingt mitte Espagnol 'juc (a guerre y avait refont, et,
que j'ai p(t, sans erreur et sans prévention, trouver
Palma moms habitable, et les Majorq.uins moins disposés
à accueillir un nouveau surcroît. d'étranger!; qu'ils nel'étaient sans doute deux ans ctuparavant. )\tais j'aime
mieux encourir )ebtume d'un bienveillant redresseur
que d'écrire sous une autre impression que la mienne
propre.

Je serai bien heureux, d'ailleurs, d'être contredit et
réprimanda publiquement, comme je l'ai etc en parti-
culier car le puhUc y gagnera un tivrebien ptus exact
et bien plus intéressant sur Majorque que cette relatit n
décousue, et peut-être injuste à mon insu, que je suis
forcé de lui donner.

Que M. Tastu publie donc son voyage; je Urai avec
grand contentement de cœur, je te jure, tout ce qui
me pourra faire changer d'opinion sur tes Majorquins
j'en ai connu queLques-uns que je voudrais pouvoir
considérer comme tes représentants du type générât
et qui, je t'espère, ne douteront pas de mes sentiments
a teur égard, si~c.e~-eerit-tombejamais entre leurs mains.

A~w~ _·

Lect~teautteVadentorosa.

-le trouve (!onc dans les notes de M. Tastn,a!'en-
droitues nche~ses intellectuettes que possède encoreMajorque, cette biblioLhèque du comte de Monténégro,
que j'ai parcourue peu révérer cieusement à la suite du
chapelain de la maison, occupé que j'étais d'examiner
cetnntérieur d'un vieux chevatiormajorquin cë)ibataire;
intérieur triste et grave s'il en fut, régi silencieusement
par un prêtre.

« Cette bibiiothèque, dit M. Tastu, a été composée
par L'oncte du comte de Montemegro, le cardinal Antonio
Despuig, l'ami intime de Pie Vt.

« Le savant cardinal avait, réuni toutce que l'Espagne
Italie et la France avuient. de remarquable en biblio~
graphie. La partie qui traite de ta numismatique et des
arts de l'antiquité y est surtout au grand complet.

« Parmi )e petit nombre de manuscritsqu'on y trouve,
il en est un f'ort curieux pour l~s amateurs de ca!ligra-
phie c'est un livre d'heures. Les miniatures en sont
precjeuses il est des mciUeurs temps de l'art.

« .L'amateur de blason y trouvera encore un armorial
où sont doss nés avec leurs coMieurstes écus d'armes de
la noblesse espagnole, y compris ceux des familles ara~o-



naises,mallorquines, roussiHonnaiseset tan~uedocienncs.
Le manuscrit, qui para!t être du seizième sicc)e, n appar-
tcnà)afa")iueDameto,attiéeauxnesp))ig<'tau\M«)t-
tenegro. Un le feuilletant, nous y avois trouve i'écu de
la famille des 7~7to~~y' d'où descend.ut notre grand
Napoléon, et dont nous avons tiré ie/~o-.s'c qu'on
verra ci-après.

« On trouve encore dans cette bibuothequc la belle
carte nautique du MaHorquin Valscqua, manuscrit de
<439, chcf-d'œuvro de cathgraphic et de dessin topo-
graphiquc'.sur lequel te miniaturiste a exerce son pré-
cieux travail. Cette carte avait appartenu à Améric Vcs-
pxcc, qui t'avait achetée fort. cher, comme t'atteste uneféconde en écriture du temps, placée sur )e dos (te ladite
carte « (~a ofw~/a pelle r/t </eo~/r~tM~M/)<o: da
.)«'n~o rp.~MCCt C~~A~!«'f~ifftoro~t<xorro.

« Ce précieux monument de la géographie du moyen
âge sera incessammentpublié pour faire suite a l'Atlas
catatan-maHorquin do ~3'75, insère dans le xt\ vol.,
2< partie, des [Sotices de manuscrits de l'Académie des
Inscriptionset neHcs-Lett.res. »

En transcrivant cette note, les cheveux me dressent
n la t~tc, car une scène ai~euse se retrace a ma pensée.

Nous étions dans cette même bibliothèque de Monte-
nc~ro, et )<' chapci.tin déroutait devant nous cette même
carte nautique, ce monument si précieux et. si rare,
acheté par Amcric Vespucc <30 ducats d'or, et Dieu s.)h
combien par t'amatcurd'antiquités te cardina) ))cspuig
lorsqu'un des ()))arantc ou cinquante domestiques de la
maison imagina de poser un encru'r de Uégc sur un des
coins du p:u'c)~ ruin pour te tenir ouvert sur la t{fMe.
L'encrier était p!ein, mais plein jusqu'aux bonts

Le parchemin, habitué à être roulé, et pousse peut-
être en cet instant par quelque m.uin esprit, nt un effort,
un craquement, on saut, et revint sur tui-méme entra!-
nant rcncrier, (un disparut dans )c rouleau bon(nssant
et. vainqueur ile toute contrainte. Ce fut un cri générât
fcchapeti'indevint plus paie que le parchemin.

On dérouta lentementla carte, se flattant encore d'une
vaine espérance' Ué!a8' l'encrier était vide! La carte
ét~it inondée, et les jolis petits souverains peints en mi-
ni<)ture voguaient httéraiement sur une mer ph<s noire
que le Pont-~u\m.

Abrs chacun ncrdit la tète. Je crois que te chapelain
s'évanouit. Les vntets accoururentavec dos seaux d'eau,
comme s'il se fut a~i d'un incendie, et, a grands coups
d't'pon~e et de ba!<n, se mirent à nettoyer la carte, em-
porL:)nt pétc-métc rois, mer: ites et continents.

Avantque nous eussions pu nous opposer a ce xé)e f<)t()),

ta carte fot en partie~i'~ée,maisnon p.'s sans ressource,
~).T:'stuena\:)i)p!ist('<'atquec\:)ct,etot)po'))'ra,
~t~cc a )ui,répa)'ettauthic))()ue!)<<)) le dommage.
M!us<;ue))edut être la consternation (ie)'iium<nicr
h)rs()ue son seigneur s'en aperçut! ~ous étions tous il
si~ pas de la taNe au moment de la catastroptte; mais
je suis bien certain que noms n'en portâmes pas moins
tout te poids de la faute, et que ce fait, imputé a (tes
Français, n'aura pas contribué à les remettre en bonne
odeur à Majorque.

Cet événement trafique tious empêcha d'admirer <'t
m~mc d'apercevotraucune (tes mervcmes que renferme
le palais de Monténégro, ni le cabinet de médaiues, ni
les bronxes antiques, ni les tahteaux. H nous tardait <!c
fuir avant que le patron rentrât, et, certains d être accu-
sés auprès de lui, nous n'osâmes y retourner. La note~e
M. Tastu su))p)éera()onc encore ici a mon ignorance.

« Attenant à la hibhothéquedu cardinal se trou\e un
cabinet de médaiut's ceUibériennes, maures(;ues, grec-
ques, romaines et du moyen âge, inappréciab!e co)h'c-
tion, aujourd'hui (lans un désordre afnigeant, et qui at-
tend un érudit pour être rannée et ctassée.

« Les appartements du comte de Monténégro sont dé-
corés d'objets d'art en marbre ou en bronze antique,
provenantdes fouHies d~Ariccia, ou achetés à Rome par ie
cardinaL On y voit aussi beaucoup de tableaux des écotes
espagnole et italienne, dont ptusicurs pourraient figurer
avec éclat dans te;; plus belles galeries de t Europe. »

Il faut que je parle du château do Betver ou Bettver.
rancienne résidence des rois de Majorque, quoique je
ne {'aie vue que de loin, sur la cottiue~t'cù il domine la
mer avec beaucoup de majesté. C'est une forteresse
d'une grande antiquité, et une des plus dures prisons
d'état, de l'Espagne.

« Los murantes qui existent, aujourd'hui, dit M. Lau-
rens, ont et" ctcvecs à la fin du treizième siec)c, et ettes
montrent dans un bel état de conservation un des p!us
curieux monumentsde l'architecture mititairc au mnven
âge. t `
Lorsque notre voyageur le visita, il y trouva une cin-

quantaine de prisonniers carlistes, couverts de haittons
et presque nus, quctqucs-uns encore enfants, qui man-
geaient a la gnmettoavpcune gaieté bruyante un chau-
dron de macaroni grossier cuit a icau. )ts étaient ~;))'-
des pir des soldats qui tricotaient des bas, le cigare ;( la
bouctte.

C'était au château de Belver qu'on transferait effecti-
vement a cette époque te trop-ptein (tes prisons de Bar-
cctone. Mais des captifs plus iUustres ont vu se fermer
sur eux ces portes redouabtes.

Don GaspardeJovcnano~, un des orateurs tcsptus
eioqucnts et des écrivains les ptus énergiquesde tKs-
pa~ne, y cxpi.tson ceiehre pamphtct/i <o?' (i.n)sf)ngnr, y expia :011 céh:>hrecuva,let.~'ar:r~,es la ums
)a ~rrc </p/?t<7~, c~ya c~~Œ, dit Var~s, M /n ~9cr~~ ~s'< Il y occupa ses tristes to~irs a ((écrire
scientifiquement sa prison, et a retracer t'histcire des
événements tragiques dont elle avait été te tu~ttre au
temps des guerres du moyen âge.

Les Majorquins doivent' aussi à son séjour dans )cur
île une cxccuentc description de leur c:tt!)edra)e c) de
tcur Lonja. En un mut, ses Lettres sur Majorque sont tes
meiucurs documents qu'on puisse consumer.

Le même cachot qu'avait occupé Jovettanos, sous )c
rëgnc parasite du prince de la Paix, reçut bientôt iq'res
une autre ittustration scientifique et poétique.

Cette anecdote peu connue do ta vie d'un homme
aussi justement cetcbrc en Franco que Jovettanos t'est
en Espagne, intéressera d'autant ptus qu'cite est un (tes
chapitres romanesques d'une Yic (Ute t\nuuur <!(' ta
science jeta dansmit)e aventurespérilleuses et touchantes.

ni.
Charge par Xapotecn de la mesure du meriden,

M. At.'no e).)it, on )8<)8, u Majorque, sur ta mont.~xe:'p)'(-)ce)('C'<oJo)'s~u'itreçut la nouv~jte
desé\t'ne)ne))ts de ~!<)(ttideL(ic't'cntt'vetUt'ntde Ferdi-
nand.L'e\a?.pct'i)tiondes t)ahit:)t)ts de Majo)')p)c fut tctfe
ators'ptits&en prirent, au s:)v;)ntf)ancnis, et se diri-
gèrent (n toute vers te ('.tôt de Ca).)txo pour le tuer.

(~'Uc munta~nc est bittice au-dossns de la cute où
descendit. Jaime l'='tors<(u'n cut)<)uiL Majorque sxr tes
Mourez; et comme M. Ara.u y f.usait souvent attumer
des tcux pom'son usa~c, les Major~uins s'ima~inctent.
qu'tt taisait, des !-i~naux a une escadre française portant
une armée de débarquement.

Un de ces insulairesnomme Damian, maitrc de timon-
nerie sur Je tx'ick affecte par le ~ouvernonent esp.~ct
aux opérationsde la mesuredu mctidien, résolut d'aver-
tir M. Ar<)~) (tu danger qu'il courait. Il devança ses
cumpatriotes, et hu porta en toute ttâte des habits de
marin pour te déguiser.

M. Arago quitta aussitôt sa montagne et se rendit.)a
Patma.tt rencontra en ct'eminceux-ta mêmes qui al-
la~cnt pour le mettre en pièces, et. qui lui demanuerent
des renseignements sur te maudit pa~c/<o dont its
vou!aic))tse detairc. Partant très-bien la tangue du pavs,
M. Arago répondra toutes leurs questions, et ne fut
pas reconnu.

En arrivant a Palma, il se rendit à son brick; mais
le capitaine don Manoe~ de Vacaro, qui jusque là avait
toujours déféré a ses ordres, refusa formpttement de te
conduire à Barcelone, et no lui ofïrit a ~on bord pour



tout refuge qu'une caisse dans laquelle, vérification faite,
M. Arago ne pouvait tenir.

t.c Lendemain, un attroupement menaçant s'étant
forme sur le rivage, te capitaineVacaro avertit M. Arago
qu'il ne pouvait plus désormaisrepondre de sa vie; ajou-
tant, sur t'avis du capitaine général. qu'it n'y avait pour
lui d'autre moyen de satut que d'idter se constituer pri-
sonnier dans te fort de Cetvcr. On lui fournit a cet effet
une chaloupé sur taquette il traversa la rade. Le peuple
s'en aperçut, et, s'étancauta sa poursuite,.attait t'at-
teindre au moment où les portes de la forteresse se fer-
mèrent sur lui.

M. Arago resta deux mois dans cette prison, et le
capitaine générât lui fit dire enfin qu'it fermerait les
yeux sur son évasion. Il s'échappa donc par les soins de
M. Rodriguex, son associé espagnol dans la mesure du
méridien.

Lcn~'me Majorquin Damian qui lui avait sauvé la
vie au ('.tôt de Galatzo, ie conduisit a Atger sur une
barque de pécheur, ne voulant a aucun prix débarquer
en France ou en Espagne.

Durant. sa captivité, M. Arago avait appris des soldats
suites qui te gardaient, que des moines (le t'itc leur
avaient promis de t'argen). s'its voûtaient t'empoisonner.

En Afrique, notre savant eut bien d'autres revers,
:)u\qnetsi) échappa d'une façon encore ptus miracu-
tense; mais ceci surlirait de notre sujet, et nous espé-
rons qu un jour il écrira cette intéressante relation.

Au premier abord, ta capitale majorquine ne révèle
pas tout te caractère qui est eu e)t(\ C'est en la parcou-
rant dans l'intérieur, en pénétrant le soir dans ses rues
profondes et mystérieuses, qu'on est frappa du style
étégant et de ta disposition originale do ses moindres
constructions. Mais c'est surtout du côte du nord, tors-
qu'on y arrive de t'intérieur des terres, qu'ette se pré-
sente avec toute s:) physionomie africaine.

M. aurons a senti cette beauté pittoresque, qui n'eut
point frappe uu simple <)rc)u''o)ogue, et il a retracé un
des aspects qui m'avait te ptuspenctre par sa grandeur
et sa metancoiic; c'est )a partie du rempart sur taquettc
s'eteve, non loin de l'egiise de Saint-Augustin, un
encrmc massif cat re sans autre ouverture qu'une petite
po'te cintrée.

Un groupe de beaux palmiers couronne cette fabrique,
dernier vestige d'une forteresse des temptiers, premier
ptau, admirable de tristesse et (te nudité, au tat))eau
m.)guiHque qui se déroute au has du rempart, la ptaine
riante et fertile terminée au loin par les montagnesbteues
de Vatdcmosa. Vers le soir, ta cou!cur <te ce paysage varie
d'heure eu heure en s harmonisant toujours de ptus en
plus; rous t'avons vu au coucher du soleil d'un rose
etincetant, puis d'un \io!ct sptendidc, et puis d'un lilas
argento. et enfin d'un bteu pur et transparent ;t t'entrée
de la nuit.

M. Laurens a dessine plusieurs autres vues prises des
remparts de Pa)ma.

« Tous tes soirs, dit-il, à J'heure où tcsoteit colore
vivement tes objets, j'allais lentement par le rempart
m'arrêtant à chaque pas pour contempler les heureux
accidents qui rc'suttaient de l'arrangementdes tignes des
montagnes ou de la mer avec les sommités des édifices
de la ville.

« Ici, le tatus intérieur du rempart était garni d'une
enrayante haie d'ntoès d'où sortaient par centaines ces
hautes tiges dont l'inflorescence rappelle si bien un can-
detahre monumentat. Au det~t, des groupes de palmiers
s'élevaient dans les jardins au milieu des uguters, des
cactus, des orangers et des ricins arborescents; plus
loin apparaissaientdes belvédères et des terrasses om-
bragées de vignes; enfin, les aiguittes de la cathédrale,
les clochers et les dômes des nombreuseséglises se dé-
tachaienten silhouettes sur le fond pur et lumineuxdu
ciel. »

Une autre promenadedans laquelle tes sympathies de
M. Laurens ont rencontré les miennes c est celle des
ruines du couvent de Saint-Dominique.

Au bout d'un berceau de vigne soutenu par des piliers
do marbre se trouvent quatre grands palmiers que t'été.
vation do ce jardin en terrasse fait parattre gigantesques,
et qui font vraiment partie, à cette hauteur, des monu-
ments do la ville avec lesquels leur cime se trouve de
nheau. A travers leurs rameaux on aperçoit le sommet
de la façade de Saint-Étienne, la tour massive de la
célèbre horloge baléarique', et la tour de l'Ange du
Pa)acio-Rea~.

Ce couvent de l'inquisition, qui n'offre plus qu'un
monceau de débris, où quelquesarbrisseaux et quelques
pt:mtes aromatiques percent çà et là les décombres,
n'est pas tombé sous la main du temps. Une main plus
prompte et plus inexorable, celle des révolutions, a
renverse et presque mis en poudre, il y a peu d'années,
ce monumër.t que l'on dit avoir été un chef-d'œuvre
et dont les vestiges, les fragments de riche mosaïque,
que)qufs arcs légers encore debout et se dressant dans
tf vide comme des squelettes, attestent du moins la
magnificence.

C'est un grand sujet d'indignationpour l'aristocratie
patmesane, et une source de regrets b)cn légitimespour
les artistes, que la destruction do ces sanctuaires de
fart cathotiqoc dans toute l'Espagne. Il y a dix ans,
peut-être eusse-je été, moi aussi, plus frappé du vanda-
lisme de cette destructionque de la page historique dont
elle est la vignette.

Mais, quoiqu'on puisse avec raison, comme le fait
M. Martiani dans son Histoire po~t~Mp de /a<~
M!M/e~te, déplorer le côté faible et violent à )a fois des
mesures que ce décret devait entraîner, j'avoue qu'au
miticudc ces ruines je sentais une émotion qui notaitt
pas la tristesse que les ruines inspirent ordinairement.
La foudre était tombée là, et la foudre est un instru-
ment aveugle, une force brutale comme la colère det homme, mais la loi providentielle qui gouverne les
ététY)ents et présideà leurs apparents désordres sait bien
que les principesd'une vie nouvelle sont cachés dans la
cendre des débris. I) y eut dans 1 atmosphère politique
de t'Hspagnc, le jour où tes couvents tombèrent, quel-
que chose d'analogue à ce besoin de renouvellement
qu'éprouve la nature dans ses convulsions fécondes.

Je ne crois pas ce qu'on m'a dit à Palma, que quel-
ques mécontents avides de vengeances ou de dépouilles
aient consommé cet acte de violence à la face de la po-
putution consternée, tl faut beaucoup de mécontents
pour réduire ainsi en poussière une énorme masse de
bâtiments, et il<faut. qu'il y ait bien peu de sympathies
dans une population pour qu'elle voie ainsi accomplir un
décret contre lequel elle protesterait dans son cœur.

Je crois bien plutôt que la première pierre arrachée

t. « CeUe horloge, qne tes deux rrinfipanx historiensde Majorque,
t~mttoet Mut, ont longuementdécrite, fonctionnait encore il y a trente
ans, et voici ce qu'en du M. Grasset de Saint-Sauveur Cette machine.
trës-.uuicnne. <s[ aj'j'ftee i'Aor/o~ du So/e~. Elle marque les heures
de)iui< Ic lever j jusqu'au coucher de cet astre, suivant t'étotdueptnsou
ntoixs grande de i'ar'' (hume et nocturne;de manière que le ~Ojutn. elle
frappe la première heure dejo'rà'inqhearettetdeune. et la quatorzième
à sept et (iemip, t.' ))rcn)iètede la nuit a huit et demie, la neuvtème à
quatre et demie de la matinée suivante. C'est l'inverse à commencerdu
<o décembre. Pendant(ont le cours det'annee,t's heures sont txactemen'
)e~)6ps. suivant its variations dn ievcretducoucherdu soleil. Cette hor<
tort "'est pas d'une grande utitité pour tfS gens du pays. qui se règtent
d'après )ps hortogt's mod< mes mais elle sert aax jardiniers pour dctcr-
ntiocr les in'ures de l'arrosage. On ignore d'ot et à quelle époqne cette
)))a(hine a été apportéea t'aima; on ne suppose pasqne ce soi) d'Espagne
de France. d'A~emagne ou d'Uatie.ottiesRomamsavaient introduit
l'usage de diviser le jour en douze heures, commencer au lever du
soiei t.

Cependanten ecdésia&tique.recteurde l'universitéde Palma, Msare.
dans la troisième partie d'en ouvrée sur la religion seMptti'tae,que des
Jofs fugitifs, du temj's de Yespasien, retirèrent cette fameese hortcea
des ruines de Jérusalem et la transportèrentà Majorque,on ils <'ètt!<n<
reh'<es. Vo~ une ot'i«ine merveilleusecontéquente avec le penehttU
carartoistiquede nos insuhires poar tout ce qai tiext du prod~e.

"L'historien thm''t" et Mm, son continuateur, ne font remonter qa'tt
t'a)mf<' )38S i'aotiquite de t'hori"ge bateariqne. Elle fut achetée des neree
dominicainsft placée dans la tour où elle existe. (~<~< au M« B<-
/<'<t)'<'s<P<<AtM.<('.<. <M7.)



du sommet de ces dômes fit tomber de l'âme du peuple
en sentiment de crainte et de respect qui n'y tcn.tit pas
plus que le clocher monacal sur sa base; et que cha-
cun, sentant remuer ses entrailles par une impulsion
mystérieuseetsoudaine, s'élança sur le cadavre avec.un
mélange de courage et d'effroi de fureur et de remords.
Le monachisme protégeait bien des abus et caressait
bien des égo'fsmes; la dévotion est bien puissante en Es-
pagne et sans doute plus d'un démolisseurse repentit
et se confessa le lendemain au religieux qu'il venait de
chasser de son asile. Mais il y a dans te cœur de l'homme
le plus ignorant et le plus aveugle quelque chose qui le
fait tressaillir d'enthousiasme quand le destin lui con-
fère une mission souveraine.

Le peuple espagnol avait bâti de ses deniers et de ses
sueurs ces insolents palais du clergé régulier, à la porte
desquels il venait recevoir depuis des siècles l'obole de
la mendicité fainéante et le pain do l'esclavage intellec-
tuel. II avait participaà ses crimes, il avait trempé dans
ses tachetés. M avait élevé les bûchers de l'inquisition.
Il avait été complice et délateur dans les persécutions
atroces dirigées contre des races entières qu'on voûtait
extirper de son sein. Et quand il eut consommé la ruine
de ces juifs qui l'avaient enrichi, quand il eut banni ces
Maures auxquels il devait sa civilisation et sa grandeur,
il eut pour châtiment céleste la misère et l'i~nur.tnce.

eut la persévéranceet la piété de ne pas s'en prendre
a ce clergé, son ouvrage, son corrupteur et son uéau.
Il souffrit longtemps, courbé sous ce joug façonné de
ses propres mains. Et puis, un jour, des voix étranges,
audacieuses firent entendre à ses oreilles et à sa cun-
science des paroles d'affranchissementet de dcli\ r.mce.
Il comprit t'erreur de ses ancêtres, rougit de 'on abais-
sement, s'indigna de sa misère, et malgré ridolatne
qu'il conservait encore pour tes images et les reliques,
il brisa ces simulacres, et crut plus cncrgiquement a

son droit qu'à son culte.
Quelle est donc cette puissancesecrète qui transporta

tout d'un coup le dévot pfostcrné, au point de tourner
son fanatisme d'un jour contre les objets de l'adoration
de toute sa vie? Ce n'est, à coup sur, ni tu méconten-
tement des hommes, ni l'ennui des choses. C\'st le
mécontentementde soi-même, c'est l'ennui de sa propre
timidité.

Et le peuple espagnol fut plus grand qu'on ne pense
ce jour-là. H accomplit un fait décisif, et s'ôta a lui-
même les moyens de revenir sur sa détermination,
comme un enfant qui veut devenir homme, et qui brise
ses jouets, afin de ne plus céder à la tentation (le tes
reprendre.

Quant à don Juan Mendizabat (son nom vaut bien la
peine d'être prononcéà propos de tels événements), si

ce que j'ai appris de son existence politique m'a été fi-
dèlement rapporté, ce serait plutôt un homme de prin-
cipes qu'un hommede faits, et, seton moi, c'est le plus
bel ëtoge qu'on puisse faire de lui. De ce que cet homme
d'État aurait trop présumé de ta situation intellectuelle
de l'Espagne en de certains jours, et trop douté en de
certains autres, de ce qu'it nurait pris parfois des me-
sures intempestives ou incomplètes, et semé son idée
sur des champs stéritcsoù la semence devait être étouf-
fée ou dévorée, c'est peut-être une raison suffisante
pour qu'on lui dénie l'habileté d'exécution et la persis-
tance de caractère nécessairesau succès immédiatde ses
entreprises; mais ce n'en est pas une pour que t'his-
toiro, prise d'un point de vue plus philosophiquequ'on
ne le fait ordinairement, ne le signale un jour comme
un des esprits les plus généreux et les plus ardemment
progressits de l'Espagne

<. Cette pensée droite. <-e sentiment élevé de t'histohe. a inspire
M. Mart'tni torsqu'i) a trace l'éloge de M. M. ndiïaba) en t0e t:e la cri-
txtnc de son nmustëre: Ce qu'on ne pourri) jamais h)) refuser, ce
Mt)t des qualités d'aut~Ntplus :d)n)r.)Mes qu'cttes se sont r.)rfmcnt trou-
vées <)<ns les honnx-sq~i l'ont précède au pouvoir c'est une f~i vive
dans l'avenir du pays, ''c-t un dévouement s.ux bornes )a cause de la
Hbertf.c'est un ~tintent j~sh'noc de n.tH.a)itc. un et'n Stufère verstfs idées propressivcs et ntonc reY<mionn!)ircsp~m cpcter tes r''ro) tOt's
qoe rcda)ue retat de t'Ks)')C; c'est utte gratme (oterauce. uhe ~r:)!)~ti

Ces réflexions me vinrent, souvent parmi tes ruines
des couventsde Majorque, lorsque j'entendais maudire
son nom, et qu'il n'était peut-être pas sans inconvénient
pour nous de le prononcer avec ctoge et sympathie. Jo
me disais alors qu'en dehors des questions pohtiquesdu
moment, pour lesquelles il m'est bien permis de n'avoir
ni goût ni intetu~enco, )t y avait un jugement syn'hc-
tique que je pouvais porter sur tes hummcs et même
sur tes faits, sans crainte de m'abuser. H n'est pas si
necessain' qu'on )e croit et qu'on le dit do connaitrc
dirccteincnt une nation, d'en avoir étudie a fond les
mœur. et)a vie matérictte, pour se faire une idée droite,
et concevoir un sentiment vrai de son histoire, de son
avenir, de sa vie morale en un mot. H me semble qu'i!
y a dans l'histoire généralede la vie humaine une ~r<mde
ti~ne a suivre et qui est ta même pour tous les peuples,
et n laquelle se ratlachent tous !cs hts de leur histoire
particuticrc. Cette tigne, c'est te sentiment, et l'action
perpetudtc do t'ideat, ou si t'en veut, do la perfectibi-
lité, que tes hommes ont porte <'ncux-m~n~s,soit a
tetat d'instinct avouée, soit a !'ctat de théorie lumi-
neuse. Les hommes vraiment emincnts t'ont tous res-
senti et pratique ptus ou moins a h'ur manière, et tes
ptus Itardis, ceux <pti en ont eu la plus tucide rcveta-
tion, et qui uni frappe tes ptus grands coups dans te
présent pour hato' te devetuppcuient de t avenir, sont
ceux que les C(.'n'emj'orait)s ont presque toujours te plus
mat ju~cs. On tes a uetris et condamnes sans tes con-
naitre, et ce n'est qu'en recueittant le fruit de [cur
travait <p)'on tcsn rcptaces sur te pk'destat (t'où quct(juos
déceptions passa~'rcs, (juctquos revers incompris tes
avaient f.titdcsc~dre.

Combien de noms fameux dans notre rcvo!ution ont
~'te tardivement et timidement réhabilites! et comhtcn
leur uussion et fcur œuvre sont encore mal comprises et
mat d(;\('!oppcos'. En Espagne, Mcndixabat a cte un des
ministres tcsptus sevèrcuncutjn~c's,parce qu'il a et6 h*

phtscourn~eux, )c seut courageux pcut-ctre, et tracte
qui marque sa courte puissance d un sou\enir incttaca-
hje, la dc.s!ruction radicate des couvents, lui aek'si
duronefit rcproctte, que j'éprouve h) besoin de protes-
ter ici en faveur de cette auttacipu:c rcsotutiou et de
t'enivremeutavec tequct le pcuptc espagnol t'adopta et
la mit en pratique.

Du moius c'est te sentiment dont mon urne fut rem-
ptie soudainement a ta vue de ces ruines que !c temps
n'a pas encore noircies, et. <pu, dtes aussi, semblent
protester contre te passe et proclamer le reveit de ia
vérité chez le pcuptc. J<' no crois pas avoir perdu te~out
et te r'~pect des :u'ts, je ne scus pas en moi (tes instincts
de vengeance et (te barbarie; ennnje ne suis pas de
ceux qui disent que te culte du beau est inutile, et
qu'il faut dégrader tes monuments pour eu faire des
usines; mais un couvent (Je t'inquisition rase par te hras
populaire est une page de t'histuirc tout aussi grande,
toutau'si instructive, fout .)ussi émouvante (m'un a(}ue-
duc romain ou un amphithéâtre. Une administration
~ouvernemeuta'cqui ordonnerait de san~-froid la des-
truction d'un tempte, pour quctque raisou~'utiute mes-
quine ou d'économie ridicote, ferait un acte grossier et
coupa'ute mais un chef [:otitique qui dans un jour (te-

eënérositepxvo'sses pnncntis; c'esto~n un (t~sintérpsscnipntpcr'.onnct
qui tui.)t:)!t t'o tout te~pscK'x toute occasion s.'rti!icrsHS iotocts ;)
ceux de sa patrie, et qu'tt a )~)tc ,)ssL-x )oh) j)U)))' cu'e suni de ses dine-
reuts onnistocs saos ut) rub:n) :) sa boutotum't'e. H est te premier t)u-
uistrc qm ait j'risat' serio'x )~ rt't;t!cmt)0)) de sun pays. Son pass.)gc:m\af~uesa)))ar()Meun)))ogrfsteo. Le otinistre partait cette fois h'
i.'ngagedn ~uiotc tt «'eut )'s t.) f.rft; d'tMiit- ta censure. )f);!is <! eut
la ~e):eh)s)!e de dc)i\)'et- )' ~)e.~se de t"u~ exuave eu faveur de ses
c~tteoxs contte tui-n~~xe. u so.ftnit ses actes administratifs au tiurc px.t-CIIIICIlIIS conll'e lui-IIIC""C, Il sO;lInil ses al'Iesadmillislralifsau libre PX;t-

n<en de t'o~'inio)) putdi~ue; et qn.tnd nm' n).)!ositi")t yiok'me s'~t'va
contre lui (h! sem des cortës. sonicYf.' )ar ~fs anciens amis. il eut assc/.de~ranftcnrd'dnte pour respectera HtK'rtetiudef't'u'thutsle fcnct'ot)-
xaire puidic. it deciaraà )j tribune ~t'ti se co:)pera)t la tx.fin ptntut q~c
de tiigner la destitution d'un dcpuk' qui av.)it t'tc ~"nHe ~c ses biet)f:'its
<t qui était devenu son ~'1' .nt cnn~xti ('utit'que. Xotdc t:xe)'))tte
()0!)né par M. Memti~tMt avec d'.tut~nt j'in-. ')c merhe ~a'ii n'avait o) ce
penre auo'mno'tcte a suivre! ht'~ms il nr :c<t p..s tnutve de <))srip)os
<ie cette veDueuse toieiame." ( y/A/<' ('c/Mt' (~ /<~<' ~frM<
~tr M. M!)rtit)!i.)



fisif et périlleux, sachu&t'mt et la science a des biens
plus précieux, la raison, la j justice la liberté religieuse,
et un peuple qui, matgré ses instincts pieux, son amour
pour la pompe catholique et son respect pour ses moi-
nes, trouve assez de cœur et de bras pour exécuter ce
décret en un clin d'œit, font comme t'équipage battu de
la tempête, qui se sauve en jetant ses

richesses
a la mer.

Pleure donc qui voudra sur les ruines! Presque tous
ces monuments dont nous déplorons la chute sont des
cachots où a tangui durant des sicctcs, soit tamo, soit
le corps de t'humanité. Et viennent donc des poètes
qui, au lieu de déplorer la fuite (les jours de t'cnf.mcc
du monde, célèbrent dans tours vers, sur ces débris de
hochets dures et de férules ensangtantées, t'age vuit ()ui

a su s'en affranchir! H y a de bien beaux vers de Cha-
rnisso sur le château de ses ancêtres rase par ta révotu-
tion frm)caisc. Cette pièce se termine par une pensée
très-neuve en poésie, comme en politique

)tf))i sois-tu, viotx mannir. sur <)ui passf txaintpnaot te soc <)e la
eh.'Due' et bct)) suit celui qui hit passer la charfue sur loi!

Apres avoir évoque )e souvenir (le cette bet!e poésie,
oserai-je tr.'nsrru'c quetques pages que m'inspira le cou-
vent <)es dominicains? Pou quoi non, puisque aussi bien
le )cct.cur doit s'armer d'indut~encc, )a ou il s'agit pour
lui déjuger une pensée (p)e l'auteur lui soumet en im-
motant sou atnom'-proprc et ses anciennes tendances?'?
Puisse ce na~meut, quet qn'i) soit, jeter un peu de va-
riété sur la sèche nomcndaturc d'cdinces que je viens
de faire!1

tV.

LE COCVR'ST D): L't~QHSrTtO~.

Parmi tes décombresd'un couvent ruiné, deux hom-

mes se rencontrèrent a la ch) te sereine (le la t'mc. L'un
scmb)ait a la ftcur de t'agc, t'autre courbe sous te poi()s
(les années, et pourtant cetui-ta était le plus jeune des
deux.

Tous deux trc~saittirentcu se trouvant face il face;

car la nuit était avancée, lit rue déserte, et. t'heure son-
nait lugubre et lente au clocher de la cathédrale.

Cciui qui paraissait vieux prit le premier la parote

« Qui que tu sois, dit-il, homme, no crains rien de
moi; je suis faible et brisé n'attends rien de moi non
plus, car je suis pauvre et nu sur la terre.

Ami, repondit le jeune homme, je ne suis hostile
qu'à ceux qui m'attaquent, et, comme toi, je suis trop
pauvre pourcraindre tes vuteurs.

–Ft-erc, reprit t'hommc aux traits uetris, pourquoi
donc as-tu tressailli tout a t'hcure a mon approche?

-Parce que je suis un peu superstitieux, comme
tous tes artistes, et que je t'ai pris pour le spectred'un
de ces moines qui ne sont plus, et dont nous foulons les
tombes brisées. Et toi, t'ami, pourquoi as-tu également
frémi à mon approche?

Parce que je suis très-superstitieux, comme tou:-
les moines, et que je t'ai pris pour le spectre d'un d(

ces moinesqui m'ont renfermé vivant dans les tombe:

que tu foules.
Que dis-tu? Es-tu donc un de ces hommes qu<

j'ai avidementet vainement cherchés sur le sot de t'tis
pagne~'?

-Tu ne nous trouveras plus nulle part à la ctart<
du soleil; mais, dans tes ombresde la nuit, tu pourra
nous rencontrer encore. Maintenant ton attente est rem
plie; que veux-tu faire d'un moine!

Le regarder, t'interroger, mon pèt-e graver se
traits dans ma mémoire, aunde les retracer par la pein
ture; recueillir ses paroles, afin do les redire à me
compatriotes; le connaitre enfin, pour mo pénétrer d

ce qu'il y a de mystérieux, de poétique et do gran<
dans ta personnedu moine et dans la vie du cloitre.

D'où te vient, ô voyageur l'étrange idée que t
te fais de ces choses?N'os-tu pas d'un paya ou la domi

nation des papes est abattue, les moines proscrits, les
cloîtres supprimés?

11 est encore parmi nous des amas religieuses en-
vers le passé, et des hnaginations ardentes frappéesde
la poésie du moyen âge. Tout ce qui peut nous en ap-
porter un faible parfum, nous le cherchons, noua le vé-
nérons, nous l'adorons presque. Ah! ne crois pas, mon
père, que nous soyons tous des profanateurs aveugles.
Kous autres artistes, nous haïssonsce peuple brutal qui
souille et brise tout ce qu'il touche. Bien loin de ratifier
ses arrêts de meurtre et de destruction, nous nous ef-
fo'çons dans nos tableaux, dans nos poésies, sur nos
théâtres, dans toutes nos œuvres enhn, de rendre la
vie aux vieilles traditions,et de ranimer l'esprit de mys-
ticisme qui engendra l'art chrétien, cet enfant subtime

Que dis-tu ta, mon fils? Est-il possible que les
m'tistcs de ton pays libre et florissant s'inspirent ailleurs
q'te dans le present? Ils ont tant de choses nouvelles à
chanter, à peindre, à illustrer! et ils vivraient, comme
tu te dis, courbés sur la terre où dorment leurs aïeux?
tts chercheraitntdans la poussière des tombeaux une
inspiration riante et féconde, lorsque Dieu, dans sa
bonté, teur a fait une vie si douce et si bette?̀~

–.t'ignore, bon religieux, en quoi notre vie peut
ètre tctte que tu te la représentes. Nous autres artistes,
nous no nous occupons point des faits politiques, et tes
questions sociales nous intéressent encore moins. Nous
chercherions en vain la poésie dans ce qui se passe au-
tour de no))! Les arts languissent, 1 inspiration est
étouffée, le mauvais goùt triomphe, la vie matérielle
i'bsorhe h'shommfs; et, si nous n'avions pas le culte
du passé et les monumentsdes siècles de foi pour nous
retremper,nous perdrions entièrement le feu sacré que
nous gardons à grand'peine.

On m'avait dit pourtant que jamais le génie hu-
main n'avait porté aussi loin que dans vos contrées la
science du bonheur, les merveilles de l'industrie, les
bienfaits de la liberté. On m'avait donc trompé?q

Si on t'a dit, mon père, qu'en aucun temps on
n'avait puisé dans les richesses matérieltes un si grand
luxe, un tel bien-être, et, dans la ruine de l'ancienne
société, une si effrayantediversité de goûts, d'opinions
et de croyances, on t'a dit la vérité. Mais si on ne t'a
pas dit que toutes ces choses, au lieu de nous rendre
heureux nous ont avihs et dégradés, on ne t'a pas ditt
toute la vérité.

–D'où peut donc venir un résultat si étrange? Tou-
tes les sourcesdu bonheur se sont empoisonnéessur vos
lèvres, et ce qui fait l'homme grand, juste et t'en, le
hicn-étre et la liberté, vous a faits petits et misérables?
Explique-moi ce prodige.

Mon père, est-ce à moi de te rappeler que l'homme
ne vit pas seulement de pain? Si nous avons perdu la
foi, tout ce que nous avons acquis d'ailleurs n'a pu pro-
fiter n nos àmes.

-Explique-moi encore, mon fils, comment vous
avex perdu la foi, ators que, les persécutionsreligieuses
cessant chez vous, vous avez pu élargir vos âmes ett lever vos yeux vers la lumière divine'' C'était le mo-

) ment. de croire, puisque c'était le moment de savoir.
< Et, à ce moment-là, vous avez douté? Quel nuage a

donc passé sur vos tètes?
Le nuage de la faiblesse et de la misère humaines.

L'examen n'est-il pas incompatible avec la foi, mon
père?

C'est comme si tu demandais, A jeune homme!
s si la foi est compatibleavec la vérité. Tu ne crois donc

à rien, mon (ifs? ou bien tu crois au mensonge?
Hétas! moi, je ne crois qu'à l'art. Mais n'est-ce pas

s assez pour donner à l'âme une force, une connance et
des jotes sublimes?s Je l'ignorais, mon fils, et je ne le comprendspas.

o il y a donc encorechez vous quelqueshommes heureux ?t
d Et toi-même, tu t'es donc préservé de l'abattement et

de la douteur?R
u -Non, monpcre; tes artistes sont les plus malheureux,
i- ) tes plus indignes, les plus tourmentésdes hommes car



ils voient chaque jour tomber plus bas L'objet de leur
culte, et leurs efforts sont impuissantspour le relever.

D'où vient que des Hommes aussi pénétrés laissent
périr les arts au lieu de les faire revivre?

C'est qu'ils n'ont plus do foi et que sans la foi i!I
n'y a plus d art possible.

Ne viens-tu pas de me dire que l'art était pour fui

une religion? Tu te contredis, mon fils, ou bien je ne
sais pas te comprendre.

Et comment ne serions-nous pas en contradiction
avec nous-mêmes, ômon père! nous autres à qui Die:)

a confié une mission que ie monde nous dénie, nous à
qui le présent ferme les.portes do la gloire, de l'inspi-
ration, de la vie; nous qui sommes forcés de dans
le passé, et d'interroger les morts sur les secrets de
l'éternelle beauté dont les hommes d'aujourd'hui ont
perdu le culte et renversé 1RS autels? Devant les œuvres
des grands maîtres, et lorsque l'espérance de les t'nl'r
nous sourit, nous sommes remplis de force et d'enthou-
siasme mais lorsqu'il faut réatiser nos rcves ambitieux,
et qu'un monde incrédule et borné souffle sur nous le
froid du dédain et de la raillerie, nous ne pouvons rien
produire qui soit conforme à notre idéal, et la pensée
meurt dans notre sein avant que d'édore à la lumière.

Le jeune artiste pariait avec amertume, la lune eclui-
rait son visage triste et fier, et le moine" immobile le
contemplaitavec une surprise naïve et bienveillante.

Asseyons-nous ici, dit ce dernier après un moment
de silence, en s'arrêtant près do la balustrade massive
d'une terrasse qui dominait la ville, la campagne et
la mer. »

C'était à l'angle de ce jardin des dominicains, naguère
riche de fleurs, de fontaines et de marbres précieux
aujourd'hui jonché de décombres et envahi par toutes
les longues herbes qui poussent avec tant de vigueur et
de rapidité sur les ruines.

Le voyageur, dans son agitation, en froissa une dans
sa main, et la jeta loin de lui avec un cri de douleur. Le
moine iourit:

a Cette piqûre est vive, dit-il, mais elle n'est point
dangereuse. Mon fils, cette ronce que tu touches sans
ménagement et qui te blesse, c'est l'emblème do ces
hommes grossiersdont tu te plaignais tout à l'heure. Ils
envahissent les palais et les couvents. Ils montent sur
les autels, et s'installent sur les débris de~ antiques
splendeursde ce monde. Vois avec quelle sève et queUf
puissanceces herbes folles ont rempli les pa)'tetrns où

nous cultivions avec soin des plantes délicates et pré-
cieuses dont pas une n'a résisté n l'abandon! De même
les hommes simples et à demi sauvages qu'on jetait de-
hors comme des herbes inutiles ont repris leurs droits,
et ont étouffé cette plante- vénéneusequi croissait dans
l'ombre et qu'on appelait l'inquisition.

Ne pouvaient-ils donc l'étouner sans détruire avec
elle les sanctuaires de l'art chrétien et les œuvres du
génie?

–Il fallait arracher la plante maudite, car elle était:
vivace et rampante. H afa!lu détruire jusque dans leurs
fondements ces cloîtres où sa racine était cachée.

–Eh bien~ mon père, ces herbes épineuses qui
croisseaL~a~lace~-en-q.uûi-~nt~UesJ~elles-et-u~
sont-eUes bonnes?

Le moine rêva un instantet répondit:
a Comme -vous me :dites que vous êtes peintre, sans

doute vous ferez un dessm d'après ces rm
Certainemëot.0& voulez-vous eu venir.?

-–Ëviterez-vousde déssioer ces grandesron~ qui
retombent en festons sur les décombres, et qui se ba-
lancent au vent, ou bien en ferez-vous un accessoire
heureux de votre composit.ipn, comme je l'ai vu dans
un tableau de Sàlvator Rosa?

Elles soùtles inséparables Gompagnes des ruines,
et aucun peintre ne. manque d'en tirer parti.

–Elles ont donc leur beauté .leur sigmucatton, et
par conséquent leur~utHité.

-Votre parabole n'en .est pas plus juste .mon p&re,
asseyez des mendiants et des bohémienssur ces ruines,

clies n'en seront que plus ~ntstresetpius désolées.
L'aspect du tableau y gagnera, mais l'humanité, qu'y
gagne-t-etle?

–Un beau tableau peut-être, et a coup sûr une
grande tecon. Mais vous autres artistes, qui donnez ceLte
!ccon-là, vous ne comprenez pas ce que vous faites, et
vous no voyez ici que des pierres qui tombent et de
t'herbequi pousse.

–Vous êtes sévère; vous qui parlez ainsi, on pour-
rait vous répondre que vous ne voyez dans cette
catastrophe que votre prison détruite et votre liberté
recouvrée; car je soupçonne, mon père, que le couvent
n'ctaitpasdevotregoùt.

–Et vous, mon nts, auriez-vous poussé l'amour de
fart et do la poésie jusqu'à vivre ici sans regret?

.)c m'imagine quo c'eut été pour moi la plus bette
vie du monde. Oh! qjue ce couvent devait être vaste et
d'un nobte s'ytc! Que ces vcstigt's annoncent do sp)en-
deur et d'étégance! Qu'it devait être doux do venir ici,
te soir,- respirer une doucc brise et rêver au bruit de la

mer, lorsque ces légères gâteries étaient pavées de ri-
ches mosaïques, 'jue des eaux cristallines murmuraient
dans des bassins de marbre, et qu'une lampe d'argent
s'allumait comme une pâte étoile au fond du sanctuaire
De quette p.'ix profonde, de quel majestueux silence
vuus deviez jouir lorsque le respect et fa confiance des
hommes vous entouran'nt d'une invincible en(Tintc,ct
qu'on se signait en b.'i~ant la voix chaque fcis qu'on
p.'ssait devant vos mystérieux portiques! Eh' qui n'eut
voulu pouvoir abjurer tous les soucis, tous les fatigues
et toutes les ambitions de ta vie sociale pour venir~'en-
terrcr ici, dans le catme ut t'onbti du mondo entier, à la
condition d'y rester artiste et d'y pouvoir consacrerdix

ans, vingt ans peut-être,~ un seul tableau qu'on eut
poti h'ntement, comme un diamant précieux, et .qu'on
eût vu placer sur un autel, non pour y être juge ot cri-
tique par le premier ignorant venu, mais salue et invo-
que cum'ue une digne repruseututionde la Divinité mctne!

–Etranger, di'. te muihu d'un t"u sévère, tes paroles
sont pleinesd'orgueit,et tes rêves no sont que vanité.
Dans cet art dot:t tu partes avec tant d'emphase et que
tu Ms si grand tu ne vois que toi-mcmc, et l'isotement
que tu souhaiteraisne serait a tu. veux qu'un moyen do

te grandir et de dcifier. -le comprends mamtenant com-
ment tu peux croireacctartogoïstesanscroircaaucune
ret'Hion ni a aucune société. Mais peut-être n'as-tu pas
mûri ces choses dans ton esprit avant de les dire;
peut-être ignores-tu ce qui su passait dans ces antres de
corrn))tion et de terreur. Viens avec moi, et peut-ëtro
ce que je vais t'en apprendre changera tes sentiments et
tesponsces."n

A travers des montagnes de décombres et des préci-
pices incertains et croulants, lo moine conduise, non

saus danger, le jeune voyageur au centro du monastère
dett u i t et la, a 1 a place où a va icnt 6të les prisons, il- lo
fit descendre avec précaution te long des parois d'un

jnutssifd'architecture épais de quinzepieds, que ta becho
et ta pioctm avaient fe~du dans touteSa profondeur Au;

sein decetteau'rouae croûte depierro et do çimeat a'Oti-
\raient,conuY)e des gueules béantes du setnd~
des-logcs -sans air et sans jour, separëcs tes UDM~
autres par dps massifs nussi épais que ceux qaL pesaientsurteursvbûtestugubres.

K Jeune homme, dit le moine, ce3 fosses qu~~
ce ne sont pas des puits, ce ne sont pas~~ m
tombes; ce sont: les cachots de rinquIsttion.C~~
que, durant ptusieufs siècles, .ontper~
tes hommes qui, soit coupables,~ .soit inn devarit
Dicu,soitdégrades pa~ le'yiGe.âo~ëg~
reur, soit i nspi rés par le génie' et la yet'tu Ont ose ayotr

une. uensee. ditr&rente fie celle de.~n~stttùn;''Ces pères dominicains étalent des sàv~lettrés,
des at-tistes:méme. Ils avaient de vast~
ou tM subtilités de la' théotogie, relises~ans,tp't~a
moire., étalaient Sur de&rayo~'d'ébén~~
retui5nntësdeperte3ctdcr.ubis;.etcependaû~~l.l O~l1i~j

Ge "liyi-ë ~vivan t:Dù~csa~ propre M:utt Dieu a ec~tt



pensée, ils !o descendaientvivant et le tenaient cact)é
dans tes entraiHes de la terre. Ils avaient desvascsd'ar-
nent cisetés, dcscatices étincetantsde pierreries, des
tabte.'nx ma~niti(p!esetdes madones d'or et d'ivoire; et
cependant. t'homme, rc vase d'élection, ce calice rempii
de la srace cétestc, cette vivante inta~c de Dieu, ils te
livraient vivant au froi'i de la mort et aux vers du sé-
putere. Têt d'entre eux ctfttivait des rosés et des jon-
quittes avec autant de soin et d'amour qu'on en met u

élever un enfant, qui voyait sans pitié son semblable,
son frère, blanchir et pourrir dans l'humidité de la
tombe.

« Voitu ce que c'est que le moine, mon fils, voilà ce
que c'est que le ctonre. Férocité brutale d'un côte, de
l'autre tâche terreur; intettigonce égo't's'e ou dévotion

sans entraittes, vuita ce que c'est que l'inquisition,

M Ht de ce qu'enouvrant ces caves infectes à la lumière
des cieux ta main des libérateurs a rencontre quelques
cotonnfs et. queiquesdorures qu'ettc a ébrantécsou ter-
nies, faut-it reptacer la dalle du sépulcre sur tes victi-

mes expirantes, et verser des larmes sur te sort de
tcurs bourreaux, parce qu'iis vont manquer d'or et
d'esetaves?"n

L'at-tistc était descendu dans nne des caves pour on
examiner curicu-emcnt tes parois. Un instant it essaya
de se représenter la tuLLc que ta votonté humame, en-
sevetic vivante, pouvait soutenir contre t'horribte dés-
espoir d'une tette t'aptivité. Mais a peine cetatjtcauso
fut-it peint a son imagination viveetimpressionnabte,
(ju'cttc en fut remptie d'angoisse et de terreur. H crut
sentir ces voûtes placées peser sur son âme; ses mem-
bres frémirent, t'air tnanqua à sa poitrmc, H se sentit
defaittir en voûtant s'etancer hors de cet. ab!mc, ctU
s'écria en étendant les bras vers le moine, qui était
rcstéat'entrée:

« Aidex-moi, mon perc~ au nom du ciel, aidez-moià
soi'tird'ici!

Ett bien, mf'n fits, dit te moine en lui tendant la
main, ce que tu éprouves en regardant maintenant les
étoiles brittantes sur ta tête, imagine comment je t'éprou-
vai torsquc je revis le soteit après dix ans d'un pareil

Supplice!t
–Vous, matheoreux moine! s'écria le voyageur en

se butant de marcher vers te jardin; vous avez pu sup-
porter dix ans de cette mort anticipée sans perdre la
raison ou la vie?)t mu semble que, fi) j'étais restéla
un instant, de plus, je ocrais devenu idiot ou furieux.
Non, je ne croyai:. pas que la vue d'un .cachot pût pro-
duire d'aussi subites, d'aussi profondes terreurs, ëtjo
ne comprer.ds pas que ta pensée s'y habitue et s'y sou-
mette. J'ai vu tes instruments de torture a Venise; j'ai
vu aussi tps cachots du patais ducal, avec l'impasse té-
nébreuse où t'on tombait frappé par unemain invisible,
et la dalle percée de trous pur où te san~ allait rejoindre
tes eaux du canal sans laisser du traces..)e D'à) eu la
qu& l'idée d'une mort plus ou moins rapide. Mais dans
co cachot où je viens de descendre, c'est l'épouvantable
idée de la vie qui se présento à l'esprit. 0 mon Dieu!
étrelàetnopouvoirmourir!

Regarde-moi < mon fits, dit le moine en découvrant
~atétechanve et nétrre; je no compte pas plusd'à

que n'en révèlent ton visage mâle et ton front serein, et
pourtant tu m'as pris sansdoutepour un vieiltard.

((Commentje méritai etcommentje suppoj'tfti ma lente
agonie, il n'importe. Je no demande pas ta pitio je n'en
aiptus besoin, heureux et jeune que je me .sens au-
jourd'hui en regardant ces murs détruits et ces cachût's
vides. Je ne veux pas non plus t'insprrerl'liorreurdes
moines ils sont libres, je le suis aussi Dien est bon

pour tous. Mais, puisque tu esa~'tiste,il te sera salutaire
d'avoir connu une de ces. émotions sans lesqùetlëa l'ar-
tiste ne comprendraitpas son Œuvre.

aEtsimaintenanttuveux perdre ces ruiness~
quelles tu yehais tout à~'heure pleurer le. passe~e
parmi lescmeltes je reviens cuaque.nui~ mQ prpstcrner
pour remercier Dieu du posent, ta mai~
seront animés peut-être d'une pensée plus haute qu8

cuite d'un tâche regret, ou d'une stérile admiration.
Bien des monuments, qui sont pour tes antiquaires des
objets d'un prix infini, n~ont. d'autre mérite que de
rappeler les faits .que l'humanité consacra par leur érec-
tiun, et souvent ce furent des faits iniques ou puents.
Puisque tu as voyage, tu us vù'a Gênes un pont~jetè

sur un ab!me, dos quais gigantesques, une-riche et pe-
sante église coûteusement élevée dans un quartier dé-
sert par la vanité d'un patricien qui nu voûtait point
passer l'eau ni s'agenouiller dans un temple avec les dé-
vots de sa paroisse. Tuas vu peut-être aussi ces pyra-
mides d'Egypte qui sont l'enrayant témoignage de l'es-
ctavage des nations, ou ces dolmens sur lesquels lersang
humain coûtait par torrents pour satisfaire la soif inex-
tinguible des divinités barbares. Mais vous autres ar-
tistes, vous ne considérez, pour la plupart, dans les
œuvres de l'homme que la beauté, ou la singularitéde
l'exécution, sans vous pénétrer de l'idée dont cette œu- =

vre est la forme. Ainsi votre intelligence adore souvent
l'expression d'un sentiment que votre cœur repousserait
s'il en avait conscience.

«Voilà pourquoi vos propres œuvres manquent sou-
vent de la vraie couleur de ta vie, surtout lorsque, au
lieu d'exprimer celle qui circule dans tes ye.ines de
t'humanitc agissante, vous vous efforcezfroidement
d'interpréter celte des morts que vous ne voulez pas
comprendre.

Mon père, répondit te jeune homme, je comprends
tes leçons et je ne tes rejette pas absolument; mais
crois-tu donc que l'art puisse s'inspirerd'une telle phi"
losopMe?Tu expliques, avec ta raison de notre .âge, ce
qui fut conçu dans un poétique détiro par t'ingéuieusé
suporst.ition'de nos pères. Si, au tieu des riantes divi-
nités de la Grèce, nous mettion:. à nu tes banales attë-
gories cachées sous leurs formes voluptueuses si; au lieu
de la divine madone dos Florentins, nous peignions,
comme tes Hollandais, unorobusto servante d'estami-
net; enfin, si nous faisions de Jésus, utsdeDieu.un
philosophe naïf de l'écote de Ptaton; au lieu de divinités
Tl'aurions plus que dés hommes, de même qu'ici, au
tieu d'un temple chrétien, nous n'ayons plus sons tes
yeux qu'un monceau de pierres.

–Mon uts,reprit te moine, si les Florentics ont
donné des traits devins a ta Vierge, -c'est parce qu'ils~y~
croyaient encore; et si tes Hottanuais lui ont doTtné des
traits vulgaires,c'.<st parce qu'ils n'y croyaient déjà
~lui.. Et vous vous nattez aujourd'huido peindre des
sujetssactés, vous qui no croyez qu'a I~art, c'est-à-
dire à vous-mêmes!vous ne réussirez jamais. N'essayez
doue de retracer que ce qui est palpable e.t vivantpour
vous.

K Si j'avai-' été peintre, moi, j'aurais fait un beau ta-
bleau consacréà retracer le jour de ma délivrance j'au-
rais représentédes hommes hardLS et robustes, te mar- v

teau dans une main et ieuàmbeaudaHS l'autre, péné- w
Lraht dans ces limbes de t'inquisition~que je viens de te
montrer, et retenant de la dajte- fétidedes spectros à
t'œil terne, au sourire ett'arc. On aurait vu, en guise
d'auréotë, au-dessus de toutes cèa têtes, Ia~ lumiero des
Gieuxtombantsurelles par la fente des voûtes brisées,,
et c'eût été~n sujet aussi ~e~u p'p.rÓprI~'~l 111.dJl""

temps que té Jugement dernier de~ l:ô fttt
au sien car cesliommés du pe'uple, qur
grossiers et si méprisablesdanst'Œ~y~
tioh, m'apparurént'plusLeaux$tptus~ `.
tes anges du ciel; ~ë;mênie;qu~ j'
pour toi un objet de ~ristease étde.po~~

~DQÙr~moi un monument ptus~~
jamais~van~sa'chute.J\

'<<Sij'étais:chargÉ'd'énger;mcttre'\mx''âges'futùt~-detapuissanceSùnôtrë,},~cettemQutag~ébns~M
~cec~'sur .;)a-'pierre~(m~Rré~

~'Au temps do~'ignorance~~é~a~au~
rmes forèrent ~ur.cé~~utet~l~;:Pi~d,~s'P:$~t"et)'i~dossupp~s.'Au~urdo!



manite tes hommesont renverse ces auteis sunguinmres,
abominables au Dieu de miséricorde.

M

Ce n'est pas a Palma, mais a Barcelone, dans tes rui-
nes de ta maison de l'inquisition que j'ai vu ces c<)ciiots
creusés dans des massifs de quatorze pieds d'cpaissc)))'.
tt estfort possible qu'iLa'y eût point depri~onnip)-a(iaus
ceux d(i Palma lorsque le peuple y pené!)'a. Il est. bon
de demander grâce à la susceptibHite m<)jo)'()))ine pour
la Mcc~ce poétique que j'ai prise dans le fragment
qu'on vientde tire.

Cependant je dois dire que, comme on n'invente rien
qui n'ait un certain fonds de vérité, j'ai vu a Major-
que,un prêtre, aujourd'hui curéd'uno paroisse de Paima,
qui m'a dit avoir passé sept ans de sa vi~, ~e</r de
sa jeunesse, dans tes prisons de i'inquisition, et n'en
être sorti que par la protection d'une damo qui lui por-
tait un vif intérêt. C'était un homme dans la tbrce de

V.

t'agc avec des yeux fort vifs et des manières enjouée;
II ne paraissait pas regretter beaucoup le régime du
saint office.

A propos de ce couventdes dominicains, je citerai un
passage de Grasset de Saint Sauveur, qu'en ne peut
accuser de parti ati té; car il f<)it, au préalable, un pom-
peux é)oge des inquisiteursavec lesquels il a été en re-
tation à Majorque

c On voit. cependant encore dans ic c)oitrc de Saint-
Dominique des peintures qui rappeHent ta barbarie

exercée autrefois sur tes juifs. Chacun des matheurenx
qui ont été brutes est représenté dans un tableau au bas
duquet sont écrits son nom, son âge, et l'époque où i)
fut victime.

« On m'a assure qu'ii y a peu données tes descen-
dants de ces infortunes formant aujourd'hui une classe
p:n'ticu)ierc parmi tes habitants de Patma, sous la ridi-
cule dénommation de <:Ao!/e~c~ avaiëht en vain offert
des sommes assez fortes pour obtenir qu'on effaçât ces
monuments afui~eants. Je me suis refusé à croire cefait.

« Je n'oublierai cependant jamais qu'un jour, me



promenantdans le ctoitre des dominicains, je considé-
rais avec douleur ces tristes peintures tin moine s'ap.
procha de moi, et me fit remarquer parmi ces tableaux
ptusieurs marqués d'ossements en 'croix. Ce ?ont,
me dit-il, les portraits de ceux dont les cendres ont été
exhumées et jetées auvent.

«Mon san~ se~aça;je sortis brusquement, le cœur
navre et l'esprit frappé de cette scène.

a Le busard fit tomber entre mes mains une relation
imprimée en 175S pur l'ordre de l'inquisition, conte-
nant]es noms surnoms, quotités et délits des matheu-
rcux sentenciés à Majorque depuis l'année 4645 jusqu'en1691..

'(Je lus en frémissant cet écrit~j'y trouvai quatre
Majorquins, dont une femme, brûlés ~ifs pour cause de
judiu~me; trente-deux autres morts, pour le même
déHt, dans tes cachots de- l'inquisition, et dont les corpsavaient été brutes; trois dont les cendres ont été exhu-
mées etjetées au vent; un Hollandais accusé de ujthé-
ranisme un Majcrquin, de mahométisme; six Portugais,
dont une femme, et sept Majorquins, prévenus de ju-
daïsme ) brûlés en efngie, ayant eu le bonheur de s'é-

chapper. Je comptai deux cent seize autres victimes,
Majorqoins et étrangers, accusés de jud<)ïsme, d'héré-
sie ou de mahométisme, sortis des prisons, après s'être
rétractés publiquementet remis dans le sein de l'Eglise. M

Cet aH'reux catalogue était clôturé par un arrêté de
l'inquisitionnon moins horrible.

M. Grassct donne ici le texte espagnol, dont voici !a
traduction exacte

«Tous les coupables mentionnés dans cette relation
ont été publiquement condamnés par le saint-office,
comme hérétiques formels; tous leurs biens conUsqués
et appliquésau fisc royal; déclarés inhabiles et inca-
pables d'occuper ni d'obtenir ni dignités ni bénéfices,
tant ecclésiastiques que séculiers, ni autres oinccs pu-
blics ni honorifiques; ne pouvant porter sur leurs per-
sonnes, ni faire-porter à celles qui en dépendent, ni or
ni argent, perles, pierres précieuses, corait, soie, ca-
melot, ni drap fin; ni monter à cheval, ni portcrdcs
armes, ni exercer et user. des autres choses qui par
droit commun, lois et pragmatiques de ce royaume,
instructions et style du saint office, sont prohibées à
des individus ainsi dégradés la même prohibitions'é-



tendant., pour les femmes condamnées au feu, a tours
(Hsctà)eurs filles, et pour les hommes jusqu'à leurs
petits-fils en n~nc mascuhne, condamnant en même
temps la mémoire de ceux exécutes en eft~ie, ordon-
nant que leurs ossements (pou\ant les distinguer (le
ceux des fidèles chrétiens) soient exhumes, remis à tu
justice et au bras sccu'icr, pour être brutes et réduits
en cendres; que t'en (Haccra on raciera toutes inscrip-
tions qui se trouveraient sur les sepu)turcs,ouarmes,
soit apposées, soit peintes, en quetquc lieu que ce soit,
de manièreÇM' M~ reste d'eux, sur /ooc de la terre,

la mémoire~p /eMr sentence <~ de <oM exécution. »
Quand on lit de semblables documenta si voi&it~de

notre epcque, et quand on voit l'invincible haine qui,
après douze ou quinze générations de juifs converti!;au
christianisme, poursuit encore aujourd'hui cotte race
infortunée a Majorque,on ne saruraitcroire que l'esprit
de l'inquisition y fùt éteint aussi parfaitementqu'on le
dit à t'cpoquc du décret de Mendizabat.

Je no terminerai pas cet article, ot je ne sortirai pas
du couvent de ~inquisition, eoM fuire part & me~ lec-
teurs d'une découverte a:sex curieuM, dont tout t'bon-
neur revient à M. Tastu et qui eut fait, il y a trente
ans, la fortune de cetcrudit,a moins qu'il ne l'eùt,
d'un cœur joyeux, portée au maitre du monde, sans
songer à 0) tiret tarti pour lui-même, supposition qui
est bien p[us conforme que Pautre à son caractère d'ar-
tiste iosouciant et desintéresse.

Cette note est trop intéres-ante pour que j'essaie de
la u'ouquL'r. La \oici telle qu'eHc a ctc remise entre mes
mains, avec l'autorisationde la publier.

COLVEYi' J)E SA~T-DOMINl~UE,

Ai'\L~ADt:MAt.LOftCA.

Un compagnon de saint Dominique, Michel deFabra,
fut le fondateur de t ordre des frères prêcheurs à ~'at-
lorca. Il était originaire do la Vieittc'Caatitle, etaccotu-
pagnait Jacques i~ à la conquête de la grande Batéarc,
en <2M. Son instruction était grande et variée, sa dé-
votion remarquée; ce qui lui donnait auprès du Con-
~:«.s/o~ de ses nobles compagnons, et des soldats
même, une puisante autorité. Il haranguait les troupes,
célébrait le scrsicc (!i\'in, donnait la communion aux
assistantseL comt~ttait les intidetes, comme te faisaient
à cette époque te-) ccctcaiastiques. Les Arabes disaient
que la sainte Vipr~c et te père Pichet seuls les avaient
conquis. Les soldats a)'.)'j:on:)is-cat<)Ians priaient, dit-on,
après Dieu et la sainte YtL')'i;e, le père Michct t-'abra.

L'illustre donunicain avait reçu l'habit de son ordre à
Toulouse des mains de son ami Dominique il fut en-
voyé par lui à Paris avec deux autres compagnons pour
y remplir une mission importante. Ce fut lui qui établit
a Palma le premier couvent des dominicains, au moyen
d'une donation que lui fit le procureur du premier é\eque
de Maitorca, D. J. R. de Torctta: ceci se passait enlan~3L

Une mosquée et quelques toises de terrain qui en
dépendaientservirent à la première fondation.Les frères
prêcheurs agrandirent plus tard la communauté, au
moyen d'un commerce lucratif de toute espèce do mar-
chandises, et de3 donations assez fréquentes qui leur
étaient faites par les ndètes. Cependant le premier fon-
dateur, frère de Michel de Fabra était allé mourir à
Valence, qu'it avait aidé à conquérir.

Jaime tabra fut t'architecto du couvent des domini-
cains. On ne dit pas que celui-ci fut de la famille du
père Michel, son homonyme, on sait seulement qu'il
donna ses plans vers ~9C, cornue il traça plus tard
ceux do la cathédrate do Bitrcetono ~3<7), et btan d'au-
tres sur les terres des rois d'Aragon.

Lo couvent et son cgtise ont dù éprouver bien des

changementsavec le temps, si ton compareun instant,
comme nous t'avons fait, les diverses parties des monu-
ments ruines par la mine. Ici reste à peine debout un
riche portait, dont !e style tient du quatorxiëme siècle;
mais ptus toi't, faisant partie du monument, ces arches
brisc<'s,ccs lourdes clefs de voùte gisantes sur tesdé-
cond)res,vous annoncent que des architectes antres
queJaime Fabra, mais bien intérieurs à lui ont passé
par là.

Sur ces vastes ruines où il n'est resté debout que
quelquespapiers séculaires, conservés à notre instante
prière, nous avons pu déplorer, commo nous l'avons
fait, sur celles des couvents do Sainte-Catherine et de
Saint-François de Barcelone, que la froide politique eût
seule préside a ces démolitions faites sans discernement.

En cnet, l'art et l'histoire n'ont rien perdu à voir
tomber les couvents de Saint-Jet orne à P.'ima, ou h
couvent de Saint-François qui bordait en la gênant ia
~Mra/~ de ~/or a Barcelone; mais, au nom de l'his-
toire, au nom de l'art, pourquoi ne pas conserver,comme
monuments, les couvents de Saintc-C.athcrinpde Uarce-
tonc et celui fie Saint-Dominique de Palma, dont tes nefs
abritaient les tombes des gens do bien, ~.s- .s-f.<
de ~rso/<o.< de be, comme )c dit un petit cahier que
nous avons eu entre tes mains, et qui taisait partie des
archives du couvent' On y lisait, âpres tes noms (le
N. Cotoner, grand maitre de .\t.ttte, ceux des Dameto,
des Munt.mcr, des Yittaton~, des La t{oma:)a,des
Z!o~r// Ce Uvre ainsi que tout ce qui était te cou-
vent, appartient aujourd'hui à t'cntreprcneur des demu-
iitioug.

Cet homme, vrai type mattorquin, dunt ic premier
abord vous saisit, mais ensuite vous captive et vous
rassure, voyant t'intërèt que nous prenionsa ces ruines,
à ces souvenirs historiques, et d'aiHeurs, comme tout
ho~'medupeupto, partisan du~rand \apoteon, s em-

pressa de nous mdiquer ta tombe.u-moriccdes ~0/~7,
ses aïeux, car telle est la tradition mattorquinc. Elle
nous a paru assez curieuse pour faire quctqm's rccher-
chesacc sujet; mais, occupe d autres travaux, nous
n'avons pu y donner le temps et l'attention nécessaires
pour tes compléter.

!~ous avons retrouvé les armoiries des jRona/M~, qui
sont

Parti d'azur, chargé de six ctoitesd'or, a six pointes,
1deux, deux et deux, et de ~oentcs.au lion d'or teoparde,

au chef d'or, chargé d'un ai~tc naissant de subie;
)"Dans un nobdi.tirc.ou )ivrc de b):)son,<pufait

partie des richesses renferméesdans la bibbotheque do
le comte de ~onteuc~ro, nous avons pris un~Mc-

stMt'/g de ces nrmoiries;
2" A Barcelone, dans un autre nobiliaire espa~not,

moins beau d'exécution, apt~utenant au savant aichi-
viste de la couronne d'Aragon, et (tans tequet on trouve,
il la date du 4 5 juin t549, tes preuves de nobtcs=ede
la famille des Fortuny, au nombre desquelles tigure,

1parmi les quatre quartiers,celui de l'aïeule maternelle,
qui était de ia maison do ~Mapa/'<.

Dans le registre 7~cc Pedro tomo t! des
arctuves de i.) couronne d'Aragon, se trouvent mention-
nés deux actes à la date de ~76, relatifs à des mem-
bres do la famille J9oM/)ar. Ce nom, d'origine provcn-
çale ou languedocienne, en subissant, comme tant
d'autres de la même époque, l'altération mallorquine,
serait devenu Bonapart.

En <4~ Il ugo Bonapart, natif de Mallorca, passa
dans rite do Corse en qualité de ~< ou gouverneur
pour le roi Martin d'Aragon; et c'est à lui qu'on ferait
remonter l'origine des ~o/<opctî' ou, comme on a dit
plus tard; Buonaparte; ainsi Bonapart est le nom
roman, ~OMo~ar<e l'italien ancien, et ~MOMO~ar/e
l'italien moderne. On sait que les membres de la famiilo
de Napoléon signaient indifféremment Z!(wa/)aWe ou
Baonaparte.

Qui sait l'importance que ces légers indices, décou-
verts quelques années plus tôt, auraient pu acquérir,
s'il:; avaient servi à démontrer à Napoléon, qui tenait



tant à être Français, que sa famille etaitoti~inairedo
France?

Pour n'avoir plus la même valeur politique aujour-
dhui, ta découverte de M. Tastu n'en est pas moins
intéressanto, et si j'avais quelque voix au chapitre dos
fonds destines aux lettres par io gouvernementfrançais,
je procurerais à ce bibliographe les moyens de la com-
pteter.

tt importe assez peu aujourd'hui, j'en conviens, de
s'assurer de t'orinine française de Naputeun. Ce grand
capitaine, qoi, dans mes idées (j'en demande bien par-
donà la mode), n'est pas un si grand prince, mais qui,
de sa nature personne)te, était, certes un grand homme,
a bien su se faire adopter par la France, et lit postérité
ne lui demandera pas si ses ancêtres furent Florentins,
Corses, Majorquins ou Languedociens; mais t'histoire
sera toujours intéressée a tt'vet' le \oi!o qui cou\re cette
race prédestinée, où ~apoteun n'est certes pas un aco-
dent fortuit, un fait iautc..)e suis sur qu'Ot cherchant
hien, on trouverait dans tes générations antérieures dti
ccttefiunittcdes hommes ou des femmes dignes d'une
tette descendance, et ici tes blasons, ces insignes dont~t
tatoid'c~atiteafaitjn-tice, mais dont t'his'.uricn (toit
t"uj(jurs tenir compte, comme de mcnuments tres-si-
~niticatifs,j)ourraientbien jeter quetquetutnicrc sur
la destinée guerrière ou ambitieuse des anciens Bona-
parte.

Ln effet,, jamais écu fut-il plus ucr et plus symbo-
lique que cetui do ces chevaliers majorquins? Ce tion
d.ms l'attitude du combat, ce ciel parsème d'etoites
d'ou cticrctie à se dégager t'aide prophétique, n'est-ce
pas comme t'bierogtyptic mystérieux d'une destinée peu
commune? Nupoteon, qui aimait la poésie des étoiles
avec une sorte do superstition, et qui donnait Faigte
pour btasot à la France, avait-il donc connaissance de
son écu majorquin, et, n'ayant pu remonter jusqu'à la
source présumée des Uonpar provençaux, gardait-il lee
silence sur ses aïeux espa~nots?C'est* te sortdes grands
hommes,après teur mort ,dc voir les nations se disputer
leurs berceaux ou leurs tombes.

HONAPART.

(Tiré <i')n)art)M)i:)iMS.,f'm)(')M))ttfS Misons des )')indtM)csfa)t)ittes
de M.<)!ona. etc., t'tc. I.c ~S. :))))):)ttcnji[ a n.Ju:m Ualllclo, ct'untsU
de ~jHutt; !u~ eu te;): et se cunstt'~cdjuxla tat~uUtc~ue ducututc
dcMutUcnCcr".L.eMS.cstd))s<zif!nesiccte.)
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N" ').

FORiUXY,
SUN t'.ttO-, SOLAH UK MALLUttCA

FORTLKY,

Sun père, ancienne maison noble de Mallorta.
Camp de plata, cinq tortcus nègres, en dos, dos, y un.
Champ dcinq tourteaux de sable, deux, deux

et un.
N" 2.

COS,

SAMARt:,SOLAKCi:M.\LLOt<CA.

CU8,

Sa mëro, maison noble de MaHorca.
Camp vermeil un us de or, portant una Ltur de lliri

sobre lo cap, del mateix.

M.'t'ASTO.

Champ de gueules, ours d'or couronne d'une fleur de
tisdemémc.

ts'"3.
BONAPART,

SAAVtAPAfH<N.S')L.\RD);M.U.UJHCA.

BONAPART,

Sun aïeule paterncuc, ancienne maison noble de Mal-
lorca.

Ici manquait ['explication du btason )cs différences
p'ovicuncftt de celui qui a peint ce oobitiairc il n'a pas
tenu compte qu'it décaltHtait; d'aiHcurs il a manqué
d'exactitude.

N"4.
GA!U,

SA AVtA MATKUNA, SO).H UK MALUtRCA.

cAm,
Son ateule maternelle, ancienne maisutt noble de Mal-

torca.
Partit, en pal, primer \crmeU, ad très terres de ptata,

en dos, y una; s~on htau, ab tics f<a& undcadcs, du
ptata.

Parti de queutes et d'azur, trofs tours d'ar~eut, deux,
une, et trois fasces ondées, d'argent.

TROISIÈME PARTiE.

I.

Kous partîmes pour Valldemosa, vers la mi-décembre,
par une matinée sereine, et nous auàmes prendre pos-
session de notre chartreuse au milieu d'un de ces beaux
rayons de soleil d'automne qui allaient devenir de plus
en ptus rares pour nous. Apres avoir traversé les ptaincs
fertiles d'Estabtiments, nous atteignîmesces vagm's ter-
rains, tantôt boisés, tantôt secs et pierreux, tantôt hu-
mides et frais, et partout cahotésde mouvementsabrupts
qui ne resscmb!ent à rien.

KuUc part, si ce n'est en quelqups vallées des Pyré-
nées, la nature ne s'était montrée à moi au~si libre dans
ses allures que sur ces bruyères de Majorque, espaces
assez vastes, et qui portaient dans mon esprit un certain
démenti à cettu culture si parfaite à !aquet)e les Major-
quins se vantent d'avoir soumis tout leur territoire.

Je ne son~enis pourtant pas à leur en faire un repro-
che car rien n'est plus beau que ces terrains négligés
qui produisent tout ce qu'ils veulent, et qui ne se font
faute de rien arbres tortueux, penchés, échcvetés;
ronces anrcuses. fleurs magnifiques, tapis de mousses et
de joncs, câpriers épineux, asphodèles délicates et char-
mantes et toutes choses prenant !à les formes qu'it ptait
à Uieu, ravin, colline, sentier pierreux tombant tout à
coup dans une carrière, chemin verdoyant s'enfonçant
dans un ruisseau trompeur, prairie ouverte à tout ve-
nant et s'arrêtant bientôt devant une montagne à pic;
puis des taillis semés de gros rochers qu'on dirait tom-
bés du ciel des chemins creux au bord du torrententre
des buissons de myrtu et de chèvrefeuIHe cnnn une
ferme jetée comme une oasis au sein de ce désert, éle-
vant son pahnier comme'unevigie pour guider le voya-
geur dans la sotitude. 0

La Suisse et io Tyrol n'ont pas eu pour moi cet aspect
de création libre et primitivequi m'a tant charmé à Ma-
jorque. H me semblait que, dans les sites les plus sau-
vages des montagneshelvétiques, la nature, livrée à de
trop rudes influences atmosphériques, n'échappait à la
main de l'homme que pour recevoirdu ciel de plus du-
res contraintes et pour subir, comme une âme fou-
gueuse livrée à elle-même, l'esclavage de ses propres



déchirements. A Majorque. ctle fleurit sous les baisers
d'un ciel ardent, et sourit, sous tes coups des tildes
bourrasques qui la rasent en courant les mers La fleur
couchée se relève plus vivace, h) tronc brisé enfante 'e
plus nombreux rejetons après l'orage; et quoiqu'il n'y
ait point, à vrai dire. de tieox déserts dans cette ile
l'absence de chemins frayes lui donne un air d'abandon
ou de rcvotte qui doit la faire ressembler à ces bettes
savanes de la Louisiane, où, 'tans les rêves chéris du

ma jeunes-e, je suivais René en cherchant les traces
d'Atata ou do Lhactas.

.te suis bien sur que cet étoge de Majorque ne ptai-
tait guère aux Majorquins, et qu'ils ont la prétention
d'avoir des chemins très-agréables. Agréables à la vue,
je ne le nie pas; mais praticables aux -voitures, vous
nth'z en juger.

La voiture Ko~o/t~c du pays est la <or<aMp, espèce
de coucou-omnibus conduit par un cheval ou pur un
mulet, et sans aucune espèce de ressort; ou le ~tr~/cAo,
sorte decabriotet à quatre places, portant sur son bran-
card comme la tartane, comme elle doué de roues soli-
des, (le ferrures massives, et garni a l'intérieur d'un
demi-pied de bourre de laine. Une telle doublure vous
donne b.en un peu à penser quand vous vous mstaltex
pour la première fois dans ce véhicule aux abords dou-
cereux Le cocher s'assied sur une planchette qui lui
sert de siég'\ tes pieds écartés sur les brancards, et la

croupe du cheval entre les jambes, de sorte qu'il a l'a-
vantage de sentir non-seutement tous tes cahots de sa
brouette, mais encore tous tes mouvementsdo sa bcte,
et d'être ainsi en carrosse et à cheval en même temps.
)) ne parait point mécuntc'nt de cette tacon d'uttcr, <ar
il ct);)!tte tout le temps, quelqueeffroyable secousse qu'it
reçoive; et il ne s'interrompt que pour proférer d'un
air flegmatique des jurements épouvantables lorsque
son cheval hésite à se jeter dans quelque précipice, ou
à grimper quelque murailledo rochers.

Car c'est ainsi qu'on se promène ravins, torrents.
fondrières, haies vives, fosses, se présentent en vain; on
ne s'artctc pas pour si peu. Tout cela s'appelled'ailleurs
)c chemin.

Au départ, vous prenez cette course au clocher pour
une gageure de mauvais goùt, et vous demandez à votre
guide quelle mouche le pique. C'est le chemin vous
répond-iL Mais cette rivière? C'est le chemin.
Et ce trou profond? Le chemin. Et ce buisson
aussi? Toujours le chemin. -A la bonne heure!

Alors vous n'avez rien de mieux a faire que de prendre
votre parti, de bénir le matelas qui tapisse la caisse de
la voiture et sans lequel vous auriez infailliblement
les membres brisés, de remettre votre âme à Dieu, et
de contempler le paysage en attendant la mort ou un
miracle. 0

Et pourtant vous arrivez quelquefois sain et sauf,
grâce au peu de balancementde la voiture, à la solidité
des jambes du cheval, et peut-être a l'incuriedu cocher,
qui le laisse faire, se croise tes bras et fume tranquittc-
ment son cigare, tandis qu'une roue court sur la mon-
tagne et l'autre dans le ravin.

On s'habitue très-vite à un danger dont on voit les
autres ne tenir aucun compte pourtant le danger est
fort réel. On ne verse pas toujours; mais, quand on
verse, on ne se relève guère. M. Tastu avait éprouvé
l'année précédente un accident de ce genre sur noire
route d'Estabtiments, et il était resté pour mort sur la
place. tt en a gardé d'horribles douleurs à la tête, qui
no refroidissent pourtant pas son désir de retourner à
Majorque.

Les personnes du pays ont presque toutes une sorte
de voiture, et les nobles ont de ces carrosses du temps
de Louis XIV, à boite évasée, quelques-unsà huit gla-
ces, et dont les roues énormes bravent tous les obsta-
cles. Quatre ou six fortes mules traînent légèrementces
lourdes machines mal suspendues, pompeusementdis-
gracieuses mais spacieuses et soudes, dans lesquelles
on franchit au galop et avec une incroyableaudace tes
plus enrayants détités, non sans en rapporter quelques

contusions, bosses à la tête, et tout au moins de fortes
courbatures.

Le grave Miguel de Vargas, auteur vraiment espagnol,
qui ne plaisantejamais, parte en ces termes de/M /<o/
p'orosM c~~tï/!o~ (le M.dtorca « En cuyo esencial ramo
« de poticia no se puedc ponderar bastantemente <*)

« abandono de esta Balear. El que Uaman camino es
e una cadena de precipicios intratables, y et transito
« desde Palma hasta los montes de Galatzo presenta at
« infetix pasagero ta muerte a cada paso, » etc.

Aux environs des villes, les chemins sont un peu
moins dangereux; mais ils ont !o ë~~ inconvément
d'être resserresentre deux murailles ou deux fossés qui
ne permettent pas à deux voituresde se rencontrer. Le
cas échant, il faut dételer les boeufs de la charette ou
les. chevaux de la voiture, et que l'un des deux équipages
s'en aitte à reculons, souvent pendant un long trajet. Ce
sont alors d'interminablescontestations pour savoir qui
prendra ce parti et, pendant ce temps, le voyageur,
retardé n'a rien de mieux à faire qu'à répéter la devise
mnjorquinc MtMcAa <a~o, pour son édification parti-
Cttlière.

Avec le peu de frais où se mettent les Majorquins pour
entretenir leurs routes, ils ont t'avantage d'avoir de ces
routes-là à discrétion. On n'a que l'embarras du choix.
J'ai &ut trois fois seulement la route do la Chartreuse à
Palma, et réciproquement; six fois j'ai suivi une route
dinércnte, et six fois le 6<r/MC/<o s'est perdu et nous a
fait errer par monts et par vaux, sous prétexte de cher-
cher un septième chemin qu'il disait ètre le meilleur de
tous, et clu'il n'a jamais trouve.

!)e Palma à Valldemosaon compte trois lieues, mais
trois lieues majorquines, qu'on ne fait pas, en trottant
bien en moins de trois heures. On monte insensible-
ment pendant les deux premières; il la troisième, on
entre dans la montagne et on suit une rampe très-unie
(ancien travail des chartreux vraisemblablement) mais
très-étroite, horribtcment rapide, et plus dangereuse
que tout )e reste du chemin. 0

Là on commence à saisir le côté alpestrede Majorque
mais c'est en vain que les montagnesse dressent de cha-
que côté de la gorge, c'est en vain que le torrent bon-
dit de roche en roche; c'est seulement dans le cœur de
l'hiver que ces tieux prennent l'aspect sauvage que les
Majorquins leur attribuent; Au mois de décembre, et
malgré les pluies récentes, le torrent était encore un
charmant ruisseau courantparmi des touffes d'herbes et
de fleurs la montagne était riante, et le vallon encaisse
de Vattdemosa s'ouvrit devant nous comme un jardin
printanier.

Pour atteindre la Chartreuse, il faut mettre pied à
terre; car aucune charrette no peut gravir le chemin
pave qui y mène, chemin admirable il l'œit par son mou-
vement hardi, ses sinuosités parmi de beaux arbres, et
tes sites ravissantsqui se déroulent à chaque pas, gran-
dissant de beauté a mesure qu'on s'élève. Je n'ai rien
vu de ptus. riant, et do plus métancotique en même
temps, que ces perspectivesoù le chêne vert, le carou-
bier, le pin, l'olivier, le peuplier et le cyprès marient
leurs nuances variées en berceaux profonds; véritables
abimes de verdure, où le torrent précipite sa course
sous des buissons d'une richesse somptueuseet d'une
grâce inimitable. Jf n'oublierai jamais un certain détour
de la gorge où, en se retournant,. on distingue, au som-
met d'un mont, une de ces jolies maisonnettes arabes
que j'ai décrites, à demi cachée dans tes raquettes de
ses nopals, et un grand palmier qui se penche sur
t'abfme en dessinant sa silhouette dans les airs. Quand
la vue des boues et des brouillards de Paris me jette
dans le spleen, je ferme les yeux, et je revois comme
dans un rêve cette montagne verdoyante, ces roches
fauves et ce palmier solitaire perdu dans un ciel rosé.

La chaîne de Valldemosa s'élève de plateaux en pla-
teaux resserrés jusqu'à une sorte d'entonnoir entoure
de hautes montagnes et fermé au nord par le versant
d'un dernier platonu à l'entrée duquel repose le menas'
tère. Les chartreux ont adouci, par un travail immense,



l'apretédecelieuromantique. Us ont fait du vallon qui
termine la chaine un vaste jardin ceint do murailles qui
ne gênent pjint la vue, et auquel une bordurede cyprès
à forme pyramidale, disposés deux il deux sur divers
plans, donne l'aspect arraM~e d'un cimetière d'opéra.

Ce jardin, plante de palmiers et d'amandiers, occupe
tout le fond incliné du vallon et s'élève en vastes gra-
dins sur les premiers plans de la montagne. Au clair
de la lune, et lorsque l'irrégularité do ces gradins est
dissimulée par les ombres, on dirait d'un amphithéâtre
taillé pour des combats de géants. Au centre et sous un
groupe de beaux palmiers, un réservoir en pierre reçoit
les eaux de source de la montagne, et les déverse aux
plateaux inférieurspar des canaux en dalles, tout sem-
blables à ceux qui arrosent les alentours do Barcelone.
Ces ouvrages sont trop considérableset trop ingénieux
pour n'être pas, à Majorque comme en Catalogne, un
travail des Maures. Ils parcourent tout l'intérieurde l'ile,
et ceux qui partent du jardin des chartreux, côtoyant
le lit du torrent, portent a Palma une eau vive en toute
saison.

La Chartreuse, située au dernier plan de ce col de
montagnes, s'ouvre au nord sur une vallée spacieuse
qui s'élargit et s'élève en pente douce jusqu'à la côte
escarpée dont la mer frappe et ronge la base. Un des
bras de la chaine s'en va vers l'Espagne, et l'autre vers
l'orient. De cette chartreuse pittoresque on domine donc
la mer des deux côtés. Tandis qu'un l'entend gronder
au nord, on l'aperçoitcomme une faible tignc brillante
au delà dos montagnes qui s'abaissent, et de l'immense
plaine qui se déroule au midi; tableau sublime, encad'c
au premier plan par do noirs rochers couverts de sa-
pins, au second par des montagnes au profil hardiment
découpé et frangé d'arbres superbes, au troisième et
au quatrième par des mamelons arrondis que le soleil1
couchant dore des nuances les plus chaudes, et sur la

croupe desquels l'ocit distingue encore, à une lieue de
distance, la silhouette microscopique des arbres, nnc
comme l'antenne des papiltons, noire et nette comme
un trait ds plume à l'encre de Chine sur un fond d'cr
étincelant. Ce fond lumineux, c'est la plaine; et à cette
distance, lorsque les vapeurs de la montagne commen-
cent à s'exhaler et a jeter un voile transparent sur
t'ab!mc, on croirait que c'est déjà la mer. Atais la mer
est encore plus loin, et, au retour du soleil, quand la
plaine est comme un lue bleu, la Méditerranée trace
une bande d'argent vif aux confins de cette perspective
éblouissante.

C'est une de ces vues qui accablent parce qu'elles ne
laissent rien à désirer, rien à imaginer. Tout ce que le
poëte et le peintre peuvent rêver, la nature l'a créé en
cet endroit. Ensemble immense, détails infinis, variété
inépuisable, formes confuses, contours accusés, vagues
profondeurs, tout est là, et l'art n'y peut rien ajouter.
L'esprit ne suffit pas toujours à goûter et à comprendre
l'oeuvre de Dieu; et s'il fait un retour sur lui-même, c'est
pour sentir son impuissance à créer une expression
quelconque de cette immensitéde vie qui le subjugueet
t enivre. Je conseillerais aux gens que la vanité de l'art
dévore, de bien regarder de tels sites et de les regarder
souvent. H me semble qu'ils y prendraient pour cet art
divin qui préside à l'éternelle création des choses un
certain respect qui leur manque, à ce que je m'imagine
d'après l'emphasede leur forme.

Quant à moi, je n'ai jamais mieux senti le néant des
mots que dans ces heures de contemplation passées à la
Chartreuse. 11 me venait bien des élans religieux; mais
il ne m'arrivait pas d'autre formule d'enthousiasmeque
celle-ci Bon Dieu, béni sois-tu pour m'avoir donné de
bons yeux 1

Au reste, je crois que si la jouissance accidentelle de

ces spectacles subtimes est rafraichissante et salutaire,
leur continuelle possession est dangereuse. On s'habitue
à vivre sous l'empiredelà sensation, et la loi qui préside
à tous les ahus de la sensation,c'est t'énervement. C'est
ainsi que l'on peut s'expliquer l'indifférence des moines
en général pour la poésie de leurs monastères, et celle

des paysans et des pâtres pour ta beauté do tem's mon-
tagnes.

Nous n'eûmes pas le temps de nous lasser de tout
cela, car le brouillard descendaitpresque tous te:) soirs
au coucher du soleil et hâtait la chute des journées
déjà si courtes que nous avions dans cet entonnoir. Jus-
qu'à midi nous étions enveloppe:, dans l'ombre de la
grande montagne de gauche, et à trois heures nous re-
tombions dans l'ombre de celle de droite. Mais quels
beaux effets de iumièrc nous pouvions étudier, lorsque
les rayons obliques pénétrant par les déchirures des
rochers, ou gfissant entre les croupes, des montagnes,
venaient tracer des crûtes d'or et do pourpre sur nos
seconds plans Quelquefois nos cyprès, noirs obélisques
qui servaient do repoussoir au fond du tableau, trem-
paient leurs têtes dans ce fluide embrasé; les régimes
de dattes de nos palmiers i-ptnbfaient (les grappes de
rubis, et une grande ligne d'ombre, coupant la afféc
en biais, la partageait en deux zones une inondée
des cfartés de t'été, l'autre bleuâtre et froide à la vue
comme un paysage d'hiver.

La chartreuse de VaUdemosa contenant tout juste,
suivant la règfe des chartreux, treize religieux y compris
le supérieur, avait échappé au décret qui ordonna, en
~836, la démolition des monastères contenant moins de
douze personnes en communauté; mais, comme toutes
tes tXftres, celle-là avait été dispersée et le couvent sup-
primé, c'est-à-dire considéré comme domaine de l'État.
L'Htat majorquin,ne sachantcomment utiliser ces vastes
bâtiments, avait pris le parti, en attendant qu'ils ache-
vassent de s'écrouter, de fouertesceffutes aux personnes
qui voudraient les habiter. Quoique le prix de ces loyers
fùt d'une modicité extrême, les vitta~eois do Vatfdcmosn
n'en avaient pas voulu profiter, peuL-étro à cause <to
leur extrême dévotion et du regret qu'ils avaient do tours
moines, peut-être aussi par effroi superstitieux ce qui
no tes empêchait pas de venir y danser dans ies nuits
du carnaval,comme je le dirai ci-après mais ce qui leur
faisait regarder de très-mauvais (Bit notre présence irré
vérencieuse dans ces murs vénérables.

Cependant la Chartreuse pat en grande partie habitée,
durant les chaleurs de t'été, par les petits bourgeois
patmcsans, qui viennent chercher, sur ces hauteurs et
sous ces voûtes épaisses, un air ptus frais que dans la
ptaine ou dans la vifte. Mais aux approches de l'hiver le
froid les en chasse, et lorsque nous y demeurAmes, la
Chartreuse avait pour tous habitants, outre moi et ma
famille le pharmacien, le sacristain et la Maria-An-
tonia.

La Maria-Antonia était une sorte do femme de charge
qui était venue d'Espagne pour échapper, je crois, a la
misère et qui avait tuué une cettute pour exploiter les
hôtes passagers de la Chartreuse. Sa cellule était située
à côté do la nôtre et nous servait de cuisine, tandis
que la dame était censée nous servir de ménagère. C'é.
tait une ox-jolie femme, fine, propreLte en appatonce,
doucereuse, se disant bien née, ayant do charmantes
manières, un son de voix harmonieux,des airs patelins,
et exerçant une sorte d hospitalité fort singulière. Ette
avait coutume d'on'rir ses services aux arrivants, et de
refuser, d'un air outt'agé, et presque en se voilant la
face, toute espèce de rétribution pour ses soins. Elle
agissait ainsi, disait-ettc, pour t'amoor de Dieu, por
~'CMM~MCtOt, et dans le seul but d'obtenir l'amitié do
ses voisins. Elle possédait, en fait de mobilier, un lit
de sangle, une chaufferette, un brasero, deux chaises
de paille, un crucifix, et quelques plats de terre. Elle
mettait tout cela à votre disposition avec beaucoup de
générosité, et vous pouviez installer chez elle ~otro ser-
vante et votremarm!te.

Mais aussitôt elle entrait en possession de tout vulre
ménage, et prélevaitpour elle le plus pur de vos nippes
et de votre diner. Je n'ai jamais vu de bouche dévote
plus friande, ni de doigts plus agiles pour puiser, sans
se brûler,au fond des ca&Mrotea houillantes, ni de go-
sior ptus élastique pour avaler le sucre et le café de ses
hôtes chéris à la dérobée, tout en fredonnantu~ cantique



ou un bolero. C'eut été une chose curicu'c et divertis-
santé, si on put pu être tout a fait désintéressé dans ta
question, que devoir cette ))onne Antonia, et h Catatina,
cet'e grande sorcière vatt(!emosane qui nous servait de
valet de chambre, et la ~o, petit monstre ébouriué qui
nous servait de groom, aux prises toutes trois avec notre
diner C'était l'heure de t'Augctus, et ces trois chattes
ne manquaient pas de le réciter les deux vieilles en
duo, faisant main basse sur tous les plats, et la petite
répondant OM!p<t, tout en escamotant avec une dextérité
sans égaie quelque côtelette ou quelque fruit confit.
C'était un tableau à faire et qui vat.ut bien la peine
qu'on feignit do ne rien voir; ni:)is lorsque tes [)tuies
interceptèrent fréquemment les communications avec
Palma, et. que tes aliments deyinrent rares, /'<?.r~
(le la Maria-Antonia et de sa ctiquc devint moins ptni-
sante, et nous fumes forces de nous succéder, mes en-
fants et moi, dans le rote de planton pour surveittcr tes
vivres. Je me souviens d'avoir couvé, presque sur mon
chevet, certains paniers de biscottes bien nécessairesau
déjeuner du lendemain, et d'a\oir p)ané comme un vau-
tour sur certains ptats de poisson, pour écarter de nos
fourneaux en plein vent ce.~ petits oiseaux de rapine, qui
ne nous eussent hisse que tes arêtes.

Le sacristain était un gros gars qui avait peut-être
servi ta messe aux chartreux dans son enfance, et qui
désormais était dépositaire des clefs du couvent. Il y
avait une histoire sc:u)'!a)eusesur son compte; il était
atteint et convaincu d'avoir séduit et mis à mal une sc-
norita qui avait passé quetqucs mois avec ses parents a
la Chartreuse, et il disait pour s'excuser, quii n'était
chargé par t't~tat que de garder tes vierges en peinture.
11 n'était pas beau le moins du monde; mais il avait
des prétentions au dandysme. Au lieu du beau coutume
demi-arabeque portent tes gens de sa etasse, il avait
un pantidon européen et des bretelles qui certaiocment
donnaient dans t'œi) des dites de l'endroit. Sa sœur était
la ptus be))c Majorquine que j'aie vue. Ils n'habitaient
pas )e couvent, ils étaient riches et ncrs, et avaient
une maison dans )e vitta~c; mais ils faisaient leur ronde
chaque jour et fréquentaient. la Maria-Antonia qui tes
invitait à manger notre diner quand elle n'avait pus
d'appétit.

Le pharmacien était un chartreux qui s'enfermait
dans sa ceHute pour reprendre sa robe jadis btan(hc,
et réciter tout seul ses offices en grande tenue. (Juand
on sonnait a sa porte pour lui demander de la guimauve
ou du chiendent (tesseu)ssp''cir!quesqu'itpossédât),on
le voyait jeter a ta hâte son froc sous son lit, et apparaître
en culotte noire, en bas et en petite veste, absolument
dans le costume des opérateurs que Motiere faisait dunser
en ballet dans ses intermèdes. C'était un vieillard trè~-
méfiant. ne se ptaignaot de rien, et priant peut-être
pour le triomphe de don Carlos et le retour de la sainte
inquisition, sans vouloir de mat à personne. !t nous
vendait son chiendent à prix d'or, et se consolait par
ces petits profits d'avoir été reteve de son vécu de pau-
vreté. Sacethdc était située bien loin de la nôtre, à
l'entrée du monastère, dans une sorte de bouge dont la
purtc se dissimulait denièrc un buisson de ricins et
d'autres plantes médicinatcsdc la plus bette venue. Ca-
ché là comme un vieux lièvro qui craint de mettre
les chiens sur sa piste, il ne se montrait guère; et si
nous n'eussions été plusieurs fois le réclamer pour lui
demander ses juleps, nous ne nous serions jamais
doutés qu'il y eùt encore un chartreux à la Char-
treuse.

Cette Chartreuse n'a rien de beau comme ornement
d'architecture, mais c'est un assemblagede bâtiments
très-fortement et trés-tiu'-cment construits. Avec une
~areitte enceinte et une telle masse de pierres de taille,
Il y aurait de quoi loger un corps d'armée et pourtant
cette vaste construction avait été élevée pour douze
personnes. Rien que dans le nouveau c!o!tre (car ce
monatère se compose do trois chartreuses accotées l'une
à t'autre à diverses époques), il y a douze cellules com-
posées chacune de trois pièces spacieuses donnant sur

un des côtés du cloître. Sur les deux faces latéralessont
situées douze chapettes.Chaque religieux avait la sienne,
dans taquettc il s'enfermait pour puer scuL Toutes ces
chapettes sont diversement ornées, couvertesde dorures
et de peinturesdu goût te plus grossier, avec des statues
de saints en bois colorie, si horrihtcs que je n'aurais pas
trop aimé, je le confesse, à les rencontrer la nuit hors
de leurs niches. Le pavé de ces oratoires est formé de
faïencesémaillées et disposées en divers dessins de mo-
saïque d'un très-bel effet. Le goût arabe règne encore
en ceci, et c'est le seul bon goût. dont la tradition ait
traversé les sièctes à Majorque. Enfin chacune de ces
chapelles est munie d'une fontaine ou d'une conque en
beau marbre du pays, chaque chartreux étant tenu de
tnver tous tes jours son oratoire. Il règne dans ces
p'cces voûtées, sombres, et carrelées d'cmait, une
fra!cheur qui pouvait bien f<)iro des longues heures de
la prière une sorte de volupté dans les jours brûlants
de la cauicutc.

t.a quatrième face du nouveau cloître, au centre du-
quel règne un petit, préau pi.mte symétriquement de
buis qui n'ont pas encore perdu tout à fait tes forme-'
pyramidales imposées par le ciseau des moines, est pa-
rallèle à une jolie egtisc dont la fra!chcuret la propreté
contrastent, avec l'abandon et la solitude du monastère.
Nous espérions y trouver des orgues; nous avions ou-
b)ic que la régie des chartreux supprimait toute espèce
d'instruments de musique, comme un vain luxe et un
plaisir des sens. L'egtise se compose d'une seule nef
pavée en belles faïences très-nnemcnt peintes, à bou-
quets de fleurs artistement disposes comme sur un tapis.
Les lambris boises, les confessionnaux et te~ portes sont
d'une grande simpticite; mais la perfection de leurs
nervures et la netteté d'un travail sobrement et délica-
tement orné attestent une habitcte dans la main-d'œuvre
qu'on ne trouve plus en France dans les ouvrages de
menuiserie. Matheurcusemcnt cette exécution conscien-
cieuse est perdue aussi à Majorque. 11 n'y a dans toute
l'ile, m'a dit M. Tastu, que deux ouvriers qui aient
conservé cette profession a l'état d'art. Le menuisier
que nous employâmes a la Chartreuse était certaine-
ment un artiste, muis seulement en musique et, en
peinture. Etant vem) un jour à notre cellule pour v
poser quelques rayons (te t'ois blanc, il regarda tout
notre petit bagnge d'artistes avec cette curiosité nn'ne
et indiscrète que j'avais remarquée autrefois chez les
Grecs csctavons. Le- esquisses que mon fits avait faites
d après des dessins de (joyn représentant des moines en
goguette, et dont il avait crne notre chambre, le scan-(i.tii~erent un peu; mais ayant aperçu la D~c~c
crop.r gravée d'après H~heos, it resta fongtcmps :)hsnrbecroi,~ ;;ravée u'alm> H!lhl'l1~, il rl'sta longtel11p~ aiourhé
dans une contemplation étrange. Nous lui demandâmes
ce qu'it en pensait « tt n'y a rien dans toute t'Me de
Majorque, nous repundit-it dans son patois, d'aussi beau
et d'aussi y:o/~r~. »

Ce mot de M~Mrc~ dans la bouche d'un paysan qui
avait la chevelure et les manières d'un sauvage nous
frappa beaucoup. Le son du piano et to)eu de l'artisle
le jetaient dans une sorte d extase. Il abandonnaitson
trava~~t-venait se placer derrière la chaise de t'exécu-
tant, la bouche entr'ouverte et tes yeux hors de la tète.
Ces instincts ëtevcs ne t'empêchaient pas d'ètre voleur
comme tous les paysans majorquins le sont avec les
étrangers; et cela sans aucune espèce de scrupule, qu 'i-
qu'ils soient d'une toyuuté religieuse, dit-on, dans les
rapports qu'ils ont entre eux. tt demandait de son Ira-
va)t un prix fabuleux, et il portait les mains avec con-
voitise sur tous tes petits objets d'industrie française
que nous avions apportes pour notre usage. J'eus bien
de la peine à sauver de ses targcs poches tes pièces de

mon nécessaire de toilette. Ce qui le tentait le plus,
c'était un verre do cristal taillé, ou peut-être la brosse
à dents qui s'y trouvait, et dont certainement il ne
comprenait pas la destination. Cet homme avait les be-
soins d'art d'un Italien et les instincts de rapine d'un

Mahusou d'un t'afre.
Cette digression ne me fera pas oublier de mention-



ner le seul objet d'art que nous trouvàmes à la Char-
treuse. C'était, une statue de saint Brono en bois peint,
ptacée dans t'égtise. Le dessin et la conteur en étaient
rem:uquat)tcs, les mains, admirablement étudiées,
avaient un mouvement d'invocation pieuse et (iéchi-
r.mte, t'cxprcssiun de la tète était vraiment sublime de
foi et de douleur. Ht pourtant c'était t'œuvre d'un igno-
rant car la statue placée en regard, et exécutée par le
même manneu\re,était pitoyable sous tous tes rapports
mais il avait eu en créant saint Bruno un éclair d'in-
spiration, unétan d'exaltation religieuse peut-être, qui
l'avait élevé au-dessus de tui-méme..tedoute que jamais
le saint. fanatique de Grenoble ait été compris et rendu
avec un sentiment aussi profond et aussi ardent. C'était
la per-onmfication de l'ascétisme chrétien. Mais, à Ma-
jorque même, t'cmhtcmo de cette phitosophio du passé
est debout dans la solitude.

L~ancicn ctoitre, qu'il faut traverser pour entrer dan,
le nouveau, communique à celui-ci par un détour fort
simple que, grâce à mon peu de mémoire tocatc, je n'ai
jamais pu retrouver sans me perdre préalablementdans
le troisième ctottrc.

Ce troisième bâtiment, que je devrais appâter le pre-
mier parce qu'it est le plus ancien, est aussi le plus
petit. Il présenteun coup d'œit charmant. Le préau qu'il
embrassede sc.~ muraittes briscos est l'ancien cimetière
des muincs. Aucune inscription ne dietingue ces tomber
que le chartreux creusait durant M vie, et où rien ne
'te\.)it disputa sa mémoire au néant do la mort. Les
scputtures sont à peine indiquées par le renflement des
tourft's de g:)/ou. jM. Laurcnsa retrace ta physionomie
(le ce cioitrc dans un joli dessin,où j'ai retrouvé avec un
pt.ti~ir incruyubte te petit puits à gable aigu, les fenêtres
a croix de pierre où se suspendenten festons toutes los
herbes va~bondes des ruines, et tes grands cyprèsver-
ticaux qui s'étcvent la nuit comme des spectres noirs
autour de la ouix de bois blanc. Je suis fàché qu'il n'ait
pas vu la !une se lever derrière la belle montagne de
g) es couteur d'ambre qui domine ce cloitre, et qu il n'ait
)'as mis au premierplan un vieux laurierau.troncénorme
et à t.) tète desséchée qui n'existait peut-être d6jà plus
)ors(;u'it visita la Chartreuse. Mais j'ai retrouvé dans
son dessin et dans son texte une mentiun honorable
pour le beau palmier nain (c~aw~t'o~) que j'ai dé-
tendu contre t'ardcur naturaliste de mes enfants, et qui
est peut-être un des plus vigoureux de l'Europe dans
son espèce.

Autour (te ce petit ctoitre sont disposées les anciennes
chapcttcs des chartreux du quinzième siècle. Ëttes sont
humetiquentcnt fermées, et te sacristain ne les ouvre
a personne, circonstance qui piquait beaucoup notru
curiosité. A force de rc.nardcr au travers des fentes dans
nos promenades, nous avons cru apercevoir de beaux
débris de meubles et de sculptures en bois très-anch'n-
ncs. Il pourrait bien se trouver dans ces galetas mysté-
rieux beaucoup de richesses enfouies dont personne à
Majorque ne se souciera jamais de secouer la poussière.

Le second ctoitre a douze cellules et douze chapelles
comme les autres. Ses arcades ont beaucoup do carac-
tère dans leur délabrement. Elles ne tiennent plus a
rien, et quand nous les traversions le soir par un gros
temps, nous recommandions notre Ame à Dieu; car il

ne passait pas d'ouragan sur la Chartreuse qui ne fit
tomber un pan de mur ou un fragment de voûte. Ja-
mais je n'ai entendu le vent promener des voix lamen-
tables et pousser des hurlements désespérés, comme
dans ces galeries creuses et sonores. Le bruit des tor-
rents, la course précipitée des nuages, la grande cla-
meur monotone de la mer interrompuepar le sifflement
de l'orage, et les plaintes des oiseaux de mer qui pas-
saient tout effarés et tout déroutés dans les rafales; puis
de grands brouillards qui tombaient tout à coup cumme
un linceul, et qui, pénétrant dans le3 cloîtres paries
arcades brisées, nous rendaient invisibles et faisaient
parmtre la petite lampe que nous portions pour nous
diriger, comme un esprit follet errant sous les galeries,
et mille autres détails de cette vie cénobitique qui se

pressent à la fois dans mon souvenir tout cela faisait
bien de cette Chartreuse le séjour le plus rumantique
de la terre.

Je n'étais pas fâché de voir en plein, et en réalité
une bonne fois, ce que je n'avais vu qu'en rêve, ou
dans les ballades à la mode, et dans l'acte des nonnes
de /<o&e~ le Diable, à l'Opéra. Les apparitions fantas-
tiques ne nous manquèrent même pas, comme je le
dirai tout à l'heure; et à propos de tout ce romantisme
matérialise qui posait devant moi, je n'étais pas sans
faire quetques réflexions sur le romantisme en générât.

A la masse des bùtiments que je viens d'indiquer, il
faut joindre la partie réservée au supérieur, que nous
ne pùmea visiter, non plus que bien d'antres recoins'
mystérieux; les cellules des frères convers, une petite
cotise appartenant à i'ancienne Chartreuse, et plusieurs
autres constructionsdestinées aux personnesde marque
qui y venaient faire des retraites ou accomplir des dé-
votions pénitentiaires; plusieurspetites cours entourées
d'étables pour la bétait de ta communauté, des loge-
ments pour la nombreusesuite des visiteurs enfm, tout
un phalanstère, comme on dirait aujourd'hui, sous l'in-
vocation de la Vierge et de saint Bruno.

Quand le temps était trop mauvais pour nous em-
pêcher de gravir la montagne, nous faisions notre pro-
menade à couvert dans le couvent, et nous en avions
pour plusieurs heures à explorer t immense manoir. Je
ne sais quel attrait de curiosité me poussait a surpren-
dre dan&ccs murs abandonnés le secret intime de la vie
monastique.Sa trace était si récente, que je croyais
toujours entendre le bruit des sandales sur le pavé et le
murmure de la prière sous les voùtes des chapeltes.
Dans not) cellules, des oraisons latines imprimées et
collées sur les murs, jusque dans des réduits secrets où
je n'aurais jamais imaginé qu'on allât dire des oremus,
étaient encore lisibles.

Un jour que nous allions à la découverte dans des
galeries supérieures, nous trouvâmes devant nous une
jolie tribune, d'où nos regards plongèrent dans une
grande et belle chapelle, si meublée et si bien rangée,
qu'on l'eut dite abandonnéede la veille. Le fauteuil du
supérieur était encore à sa place, et l'ordre des exer-
cices religieux de la semaine, afHché dans un cadre de
bois noir, pendait de la vuûte au milieu des stattes du
chapitre. Chaque stalle avait une petite imago de saint
collée au dossier, probablement te patron de chaque
religieux. L'odeur d'encens dont les murs avaient été
si longtemps imprégnés n'était pas encore tout à fait
dissipée. Les autels étaient parés do fleurs desséchées,
et les cierges a demi consumés se dressaient encore
dans leurs lambeaux. L'ordre et la conservation de ces
objets contrastaient avec les ruines du dehors, la hau-
teur des ronces qui envahissaient les fenêtres, et les
cris des polissons qui jouaient aux petits palets dans les
cluitres avec des fragments de mosaïque.

Quant à mes enfants, l'amour du merveilleuxles por-
tait bien plus vivement encore a ces explorationsen-
jouéeset passionnées.Certainement, ma fille s'attendait
à trouver quelque palais de fée rempli de merveilles
dans les greniers de la Chartreuse,et mon fils espérait
découvrir la trace de quelque drame terrible et btzarre
enfoui sous les décombres. J'étais souvent effrayé de les
voir grimper comme des chats sur des planchesdéjetées
et sur des terrasses tremblantes; et quand, me devan-
çant de quelques pas, ils disparaissaientdans un tour-
nant d'escalier en spirale, je m'imaginais qu'ils étaient
perdus pour moi, et je doublais le pas avec une sorte
de terreuroù la superstition entrait peut-être bien pour
quelquechose.

Car, on s'en défendrait en vain, ces demeures sinis-
tres, consacrées à un culte plus sinistre encore, agis-
sent quelque peu sur sur l'imagination, et je défierais le
cerveau le plus calme et le plus froid de s'y conserver
longtemps dans un état de parfaite santé. Ces petites
peurs fantastiques, si je puis les appeler ainsi, ne sont
pas sans attrait; elles sont pourtant assez réelles pour
qu'il soit nécessaire de les combattreen soi-môme. J'a-



voue que je n'ai guère traversé le doitro le soir sans
une certaine émotion mêlée d'angoisse et de plaisir que
je n'aurais pa~ voulu laisser paraître devant mes enfants,
dans la crainte de la leur faire partager. Ils n'y parais-
saient cependant, pas disposes, et ils couraient volon-
tiers au clair de la lune sous ces arceaux rompus qui
vraimentavaient l'air d'appeler les danses du sabbat. Je
les ai conduits plusieurs fois, vers minuit., dans le ci-
metière.

Cependant je ne les laissai plus sortir seuls, le soir,
après que nous eûmes rencontré un grand vieillard qui
se promenait parfois dans les ténèbres. C'était un anden
serviteur ou client de la communauté, a qui le vin et la
dévotion faisaient souvent partir la cervetle. Lorsqu'il
était ivre, il venait errer dans tes cloîtres, frapper aux
portes des cellules désertes avec un grand bourdon de
pèlerin où était suspendu un long rosaire, appelait les
moines dans ses dédamations avinées, et priant d'une
voix tu~ubre devant les chapelles. Comme il voyait un
peu de lumière s'échapper de notre cellule, c'était la
surtout qu'il venait rôder avec des menaces et desjure-

Costt))ncs)))ûjt~)'<'ai)]s.

ments épouvantables, ït entrait chex là Maria-Antcni'a,
qui en avait grand'peur, et, lui faisant de )ongs sermons
entrecoupés (ic jurons cyïuques, il s'installait auprès de
son brasero jusque ce que !e sacristain vînt l'en arra-
cher à force de politesses et de ruses; car le sacristain
n'était pas très-brave, et. craignait de s'en faire un en-
nemi. Notre homme venait alors frapper à notre porte a
des heures indues et quand il était fatigue d'appeler en
vain le père Nicohis, qui était son idée nxe, il se laissait.
tomber aux pieds ()e la madone dont la niche était située
à quelques pas de notre porte,et s'y endormait,son cou-
teau ouvert dans une main et son chapelet,dans l'autre.

Son tapage ne nous inquiétait guère, parce que ce
n'était point un homme à se jeter sur les gens à l'im-
proviste. Comme il s'annonçaitde (oin par ses exclama-
tions entrecoupées et le bruit de son bâton sur le pavé,
on avait le temps de battre en retraite devant cet animal
sauvage, et la double porte en plein chêne de notre
cellule eût pu soutenir un siège autrement formidable;
mais cet assaut obstine pendant que nous avions un
malade accablé, auquel it disputait quelques heures de
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repos, n'était, pas toujours comique, Il fallait. te subir qui avaient l'air d'être entev~es par ces vilains gnomes.
pourtant avec KtMcA~ca~ car nous n'eussions certes Après les confessions que je viens de faire, je puis
reçu aucune protection de 1~ police de l'endroit; nous avouer que pendant une ou deux minutes,et même en-
n'aHions point a la messe, et notre ennemi était un saint coré un peu de temps après avoir compris ceque c'était,
homme qui n'en manquait aucune, ilmefaiiut un certain en'ort de volonté pour tenir ma

Un soir, nous eûmes une a)erte et une apparition lampe élevéeau niveau de cette laide mascarade, à !a-
d'un autre genre, que je n'oublierai jamais. Ce fut d'a- quelle )'heure,lelieu et la clarté des torches donnaient
bord un bruitinexplicabte et que jene pourrais comparer une npparence vraiment surnatureHe.
qu'à des miniers de sacs de noix roùluntaveccontinuité C'étaientdes gens du viilage, riches fermte~ et petits
sur unparquet.Nous nous hutàmesde sortu-dans te c)ot- bour~ois, qui fêtaient te mardi gras et venaientétablir
tre, pôurvoircequecepouvait.étre.LectoMrectait dcsprt leur bat rustique dans )a ceitute de Maria-Antonia. Le
et sombre comme à rordinaire; mais le bruit se rappro- bruit étrange qui accompagnatit leur marche était celui
chait toujours sans interruption, et bientôt une faibte des castagnettes, dont ptusieurs gamins, couverts de
c!artéb!anchitiavaste protbndeur des voûtes. Peu a peu masques sates et hideux, jouaient en même temps, et
ettes s'éciairerent du feu de plusieurstorclies, et nous non sur un rhythme coupé et mesure, comme en Es-
vîmes apparaître, dans la vapeur rouge qu'elles répan- pagne, maisavec un routementcontinasemblablë-'àce!ui
daient, un bataillon d'êtres abominables a Dieu et aux du tambour battantauxchamps. Ce bruit., dont ils ac-hommes. Ce n'était rien moins que Luciiëren personne, compa~nent leurs d'anses, est si sec et si âpre, qu'il
accompagné de toute sa cour, un maître diabte tout faut du courage pour le supporter un quart, d'heure.
noir, cornu, avec la face couleur de sang; et autour de Quand ils sont en marche de iête, ils l'interrompent
lui un essaim de diablotinsavec des têtes d'oiseau, des tout d'un coup pour chanter a l'unisson une cop~a
queues de cheval, des oripeaux de toutes couleurs, et sur une phrase musicale qui recommence toujours et
des diablessesou des bergères, en habits blancs et rosés, semble ne urur jamais puis les castagnettes reprennent



leur ronlement, qui dure trois ou quatre minutes. Rien
de plus sauvage que cette manière de se réjouir en se
brisant le tympan avec te ctaquement du bois. La phrase
musicale, qu) n'est rien par elte-meme, prend un
grand caractère jetée ainsi à détonas intervalles, et par
ces voix qui ont aussi un caractère très-particulier. Elles
sont voilées dans leur p~& grand éclat et traînantes dans
leur plus grande animation.

Je m'imagine que les Arabes chantaient ainsi, et
M. Tastu qui a fait des recherches à cet égard s'est
convaincu que les principaus rhythmes majorquins,
leurs fioritures favorites, que leur manière,en un mot,
est de type et de traditionarabes

<~UHnd tous ces diables furent prèa de nous, ils nous
entourèrent avec beaucoup de douceur et de politesse,
car les Majorquins n'ont rien de farouche ni d'hostile,
en génémi, dans leurs manières. Le roi Betzébuth dai-
gna m'adresser la parole en espagnol, et mo dit qu'it
était a\ocat. Puis il essaya, pour me donner une plus
haute idée encore de sa personne, de me parler en
fnmcais, et, voulant me demander si je me ptais.'is à
la Chartreuse il ttaduiait le mot espagnol Cttr~~o par
le mot fr.mcais cor~o~r~e, ce qui ne laissait pas de faire
un téger contre-sens. Mais le diable majorquinn'est pas
force de parte) toutes tes langues.

Leur (ianse n'est pas ptua gaie que leur chant. Nous
tes suivîmes dans la cellule de Maria-Antonia qui était
décotée de petites lanternes -de papier suspendues, en
travers de la salle, à des guirlandesde lierre. L'orches-
tre, composé d'une grande et d'une petite guitare,
d'une espèce (te violon aigu et de trois ou quatre paires
de castagnettes. commença à jouer les jutas et les tan-
d.mgos indigènes, qui ressemblent à ceux de l'Espagne,
mais dont le rhythme est plus original et le tour plus
hardi encore.

Cette leteétaitdonnëeen l'honneur deRnphaëtTorres,
un riche teonneier du pays, qui s'était marié, peu do
jour:- auparavant, avec une assez belle titte. Le nouvel
époux fut te seul homme condamné à dan'er pnsquo
toute la soirée f.'ce à face avec une des femmes qu'it at-
lait inviter tour u tour. Pendantce duo, toute t'assemblée,
grave et silencieuse, était assise par terre, accroupieà
la manière de~ Orientaux et des Africains l'alcalde lui-
même avec sa cape de moine et son grand bâton noir à
tète d'argent.

Les buleros mitjorquins ont la gravite des ancêtres, et
point de ces gruces profanes qu'on admire en Anda-
lousie. Hommes et fenunes se tiennent k~ bras étendus
et immohiles, les doigts rontunt avec prctij~tatiunet
continuité sur les castagnettes. Le beau H:'phaet<t.ms:')t
pour 1 acquit de sa conscience. Oo.md il eut ijit sa c~)-\ee, il alla s'ns-eoir en ctticn comme tes autres, et tes
M!«/!Ms de l'endroit vinrent britier il teur tour. Un
jeune gars, mince cotnntC une guêpe, fit t'<)di)ii)-ntiun
universelie par la raideur de ses mouvements et des
sauts sur place qui resscmbtaicnt à des bonds galvani-
ques, sans éctairer sa figure du moindreëctair de guiete.
Un gros taboureur, très-coquet et tre~-su<fisa)it, voulut
passer la jambe et arrondir tes bras à ta manioc espa-
gnole il fut bafoué, et il le mërituit bien, car c'était la
ptus risibte caricature qu'on pût voir. Ce bat rustique
nous eut longtemps captivés, n'était t'odeur d'huite
rance et d'ail qu'exhalaient ces messieurset ces dames,
et qui prenait réellement à la gorge.

1. Lorsque nous nt)ionsdena)'cetn)x'!(Pa)'))a.))ar une noit. tii'ttept
somhrc. éclairée scutfment par uxc )~<~))ort'sc('!hc cxtraordtnah'cd.'ms
le sil!age 'tu n.~tre, tout te tonthte <to! )n.)it a t't'ni, ex' c~e !e t'muxit-t'.
qui, ~m' t'fsistt't ait ().tni:<'r~'C!) faire am.tm. châtia t'!)Uc tj !)U)t. omis
d'une voix si douM si !n<*))a,:pc q~'on t'ù! dit (jt)')) fra!p;)).<n d'<t'!Her
)t'shnn))t!csde q !a!t. ou qn')) était a <<p)))i 0)d"r)t)) !u) )t)(')))c. Nous oc
nous ~s'.&))ie< )!«i)tt de t'c~'utcr. car suu (h.mt ct:ut<tes plus eh'~ttHL's. Il
suivait ux rh)th))~e et des nimtntjtiuns C!) '«'hors de toutes oos h:')'i.u()p.<,
el sen)t')~n ~issfrath'r sa ~ox .)" h.)~:tx). ron~np ).< f)t))!pe du ~àthttcut.
o))))t'rte<'et t'ahtx'ce par la t'risc Co:)~ une tcvene jftu'Ot qu'un chaot,
une smtf dett)~fa!ion)n'n<t.)):))))c 'te ):< vt)i\. uù j'coscc a\.<!t )'cu de
fi'rt. n'ais qui s)~)t te hat<<!)<fmrt)t .tu tt:)\tr< !c f~btt- tir il du ('< tnohs.
et resseo't'tah à une itxproYtsation \agm'. renfermée j'ourtaot dans des
furxtes douccs o n)()!)o)o))fs.

Cette voix de la cotttctxptatiot)afait un grand charrue.

Les déguisements de carnaval avalent moins d'intérêt'
pour nous quo te~ costume:) indigènes; ceux-tà sont tres-
cté~ants et très-gracieux. Les femmes portant une sorte
de guimpe blanche en uentette ou en mousseline. ap.
pétée rc6os<o, composée de deux pièces superposes;
une qui est attachée sur la tête un peu en arrière, pas-
sant sous le menton comme une guimpe de religieuse,
et qui se nomme re6o&o e~ CMOMn~; et t'autre qui
Qotteen pèlerine sur les épau)es,ct se nomme ~u-
&<o e?t ro~aMt; tes cheveux, sépares en bandeaux
tissés sur te front, sont attachés derrière pour re-
tomber en une grosse tresse qui sort du reboxitto, flotte
sur te dos et se relève sur le côté, passée dans la cein-
ture. En négligé do-)a semaine, la ctteveturcnort tres-
sée reste 0ottante sur le dos en ~~o~e. Le corsée,
en mérinos ou en soie nuire, décotteté, a m.mches cour-
tes. est garni, au-dessus du coude et sur )cs ccutores
du dos, de boutons de uu'tat et de chamcs d argent pas-
sées dans les boutons avec beaucoup de goût et de ri-
chesse. Et!es ont la taitte fine et bien prise, te pied t~ês-
petit et chaussé avec recherche dans tes jours de tête.
Une simple vittageoise des bas à jour, des souhers
de satin, une chame d'or au cou, et pinceurs t'ras.-es
de chaines d'argent autour de la taitte et pendantes a la
ceinture, J'en ai vu beaucoup de tort b'cn faites. peu
de jolies tcurs traita étaient réguhers comntc ceux des
Andatouses, mais leur physionomie phts r.tn<)idc et ptxs
douco. Dans le canton de Sotter, où je ne suis peint
ané, elles ont une grande réputation de bc<)nte.

Lcshunnnes que j'ai vu- n'étaient pas beaux, mais
ils te semblaient tous au premier abord, a cause du cos-
tume a\antageux qu'its portent. Il se compose, h' di-
manche, d'un giict (<;«~r</e-~<~) d'ctonc de -oie b.nio-
tée, découpé en cœur et très-ouvert sxr la poihine,
ainsi que ta veste noire (~</o) courte et cotbntc a )a
taine, (Cmme un corsage* de tctnmc. Une chemise d un
biancm;)~ninquo, attachœaucouct auxman'hcs par
unebandctettebrodée, taisso te cou tibrc Rt la poitrme
couverte de bcam tin: ce qui donne toujours un ~rand
tustre à la tuijcttc. lis ontta taittc serrt'c <f<ins onc cein-
ture de coutcur, et. de larges caleçons bou))ant.s ('onnnc
k's Turcs, en ét.on'csTayées,coton et soie, fabriquées
dans le pays. Avec ceta ifs ont des basdetit bfane, noir
ou fauvu, et dc~ soutiers de peau de veau sans apprêt
et sans teint. Le chapc<u) n tardes bords, en poi) de chat
')u\a~e (M;<'u<~c),avec des contDns et<fcs ~tands ttoos
en fit de soie et d'or. nuit an cur.ictere orient:)) (k' cet
ajustement. Oans )es maisons, i)s ro'uent:<utourdeteur
tcte m) ioutarti un un muuehoir d indienne c" maniex;
de turbin, qui ton' sied beaucoup mieux. L'huer, ils
ont sot.vcnt une catotte <tc laine noifc qui couvre )eur
tonsure car its :-e rasent, cuunnc des prctres, te sotn-
met de la tête, soit par mes'.u'e de pro)'reté, et ))icn
s:utquece!a ne )eu!'sert pas a ~ran~'cbose! soit par
dé\ot)un. Leur vigoureuse crinière bouffante ru'te et
crépue, ttoHe donc (autauttp'c(tu crin peutttotter) .mtour
de ieur cou. Un hait de ciseau sur ie front co'opietc
cette cth'vetxre, taiuee c\actone)it a la mode du tuu\en
âge, et qui donne de t'éuergic a toutes tes figures. y

Dans tes champs, ie~r costume, p)us négfigc, est
ptxs pittoresque encore. Us ont tes jambes nues ou cou-
vertes de guêtres de cuir jaune jusqu'aux genoux sui-
vant la saison. Quand il fait chaud, its n'ont pour tout.
vêtement (me la chemise et le pamaton buunant. Dans
i'bivcr, iL se couvrent ou d une cape grise qui a t'air
d'un froc de moine, ou d'une grande peau de chèvre
(l'Afrique a\ec te poit en dehors. Quand ils marchent
par groupes avec ces peaux faaves traversées d'une raie
noire sur h) dos, et tombant de la tête aux pieds, un )es
prendrait votuntiors pour )m troupeau marchant sur (es
pieds de derrière. Presque toujours, en se rendant aux
champs ou en revenant u la maison, l'un d'eux m<uche
en tête, jouant de la guitare ou de la flûte, et les autres
suivent en sdence. emboîtant te pas, et baissant te nez
d'un air plein d innocence et de stupidité, its ne man-
quent pourtant pas de tinesse, et bien sot qui &e tierait
a teur mme.



Ils :ont généralementgrands, et tcur costume,en tes
rendant t'ès-minccs, tes fait paraître ptus grands encore.
Leur cou, toujours exposé il t'air, est beau et vigoureux;i
!curpt)i'rine,Iihrede~itctsétroitsetdcbrctettes,cst
ouverte et bien dévetoppée; mais ils ont presque tous
tes ja'hbes arquées.

Nous avt.ns cru observer que les vieillards et les
t)ommesn)ùrs étaient, sinon beaux dans leurs traits,
du moins graves et d'un type noblement accentué. Ceux-
ta resscmbtent tous à des moines, têts qu'on se les re-
présente poétKmemcnt. La jeune générationnous a som-
btécomnmnc et d'un type grivois, qui rompt tout à

coup la htiation. Les moines auraient-ils cesse d'inter-
venir dans t'intimitc domestique depuis une vingtaine
d'.mm'csseutonent?

Ceci n'est qu'une facétie de voyait,

IL

J ai dit plus haut que je cherchais à surprendre le
scc!et de !a vie monastique <)ans ces tieuxyou sa trace
était encore si récente..)e n'entends point dire par t.)

que je m'attcn'tis~e n (tecouvrir (tes f:))ts mystérieux
n't.ttit>u!a(~)):n'trcuse en particutier; mais je deman-
dais <) ces murs ahatutonnes de me reveter la pensée
intime des redus heexcieux qu'ils avaient, durant des
s)ec)e~e)'a)'es de ta vie humaine J'aurais voulu suivre
)e td .xnomdri ou rompu de la foi chréuenne dans ces
âmes jetées t.' p:u' chinjuc ~encr.uion comme un holo-
('in)ste<')ccDieuja)onx,auquetHavait.f:u!udesvicti-~
mes hmn-nnesau'si bien qu'aux dieux barbares. Enfin
j':mr:)is vou)u ranimer un c))artreux du quinzième siècle
et un du dix-oeuvicme pour comparer entre eux ces
deux cathotiques sépares dans teur fui, sans le savoir,
par des abimes, et demander a chacun ce qu'il pensait
de t'mitre.

tt me semblaitque la vie du premier était assez facile
:') reronstn.irc avec viaisenihtance dans ma pensée. Je
voyais <c chrétien du moyen a~ tout d'une pièce fer-
\ent, sincère, bns" au coeur par te spectacle des guerres,
des discordes ct.ttessu'uttrances de ses contemporains,
tuvant cet ah!me de maux et cherchant dans la contem-
ptatiunas«-ti()))eas'bstr.iireetascdétacher autant que
pos-iLte d'une: vie où la notion de la perfectibilitédes
masses n'était point :)c<'e~sibtc aux individus. Mais le
cttartreux du dix-neuvièmesiecte, fermunt les yeux à la
marche devenue sensit)te et ctaire de ('humanité, indif-
fèrent la vie des autres hommes, ne comprenant plus
ni)arphnion,ni)cpape,nit'egtisc,nitasociete.nt
tui-memc, et ne voyant ptus dans sa Chartreuse qu'une
habitation spacieuse, a~reabte et sûre, dans sa vocation
qu'une existenceassurée, l'impunité accordée il ses in-
stincts, et un moyen d'obtenir, sans mcrito mdividuet,
la déférence et la considération des dévots, des paysan!;
et des femmes, cctui-taje ne pouvais me le représenter
aussi aisément. Je ne pouvais faire une appréciation
exacre' do ce qu'il devait avoir eu de remords, d'aveu-
~tement, d'hypocrisieou de sincérité, Il était impossible
qu'it y eùt une foi récite à t'f~hse romaine dans cet
homme, à moins qu'il no fut absolumentdépourvu d'in-
te)h:ence. U était impossible aussi qu'il y eut un uthéisme
prononcé; car sa vie entière eut été un odieux mensonge,
et je ne saurais croire a un homme complètementstu-
pide ou comi.tétcmcnt. vit. C'est t'ima~o de ses combats
intérieurs, de ses alternatives de recette et de soumis-
sion, de doute philosophique et de terreur superstitieuse
que j'avais devant tes yeux comme un enfer; et ptus je
«t'identifiais avec ce dernier chartreux qui avait habité
ma cellule avant moi, ptus je sentais peser sur mon ima-
gination ft-appée ces angoisses et ces agitations que je
lui attribuais.

II suffisait de jeter tes yeux sur les anciens cloitres et
sur la Chartreuse moderne pour suivre la marche des
besoins de bien-être, de satubhté et même d élégance
qui tétaient glissés dans la vie de ces anachorètes, mais

aussi pour signaler le relâchement des mopurs cénobiti'
ques, (io l'esprit de mortification et de pénitence. Tan-
dis que toutes les anciennes cellules étaient sombres,
étroites et ma) closes, les nouvelles étaient aérées, clai-
res et bien construites. Je ferai la description de celle
que nous habitions pour donner une idée de l'austérité
do la rè~to des chartreux, même éludée et adoucie au-
tant que possible.

Les trois pièces qui la composaientétaient spacieuses,
voûtées avec élégance et .'érées au fond par des rosaces
à jour, toutes diverses et d'un très-joti dessin. Ces trois
pièces étaient séparées du cto!tre par un retour sombre
et fermé d'un fort battant de chêne. Le mur avait trois
pieds d'épaisseur. La pièce du milieu était destinée à la
lecture, a la prière, à la méditation, elle avait pour tout
meuble un large siège à prie-Dieu et à dossier, de six ou
huit pieds de haut, enfoncé et fixé dans la muraille. La
pièce à droite de celle-ci était la chambre à coucher du
chartreux; au fond était située l'alcôve, très-basse et
da~~ée~en dessus comme un ëéputcre. La pièce de gauche
était l'atelier de travail, le réfectoire, le magasin du
solitaire. Une armoire située au fond avait un comparti.
ment de bois qui s'ouvrait en lucarne sur le ctottre, et
par où on lui faisait passer ses atimonts. Sa cuisine con-
sistait en deux petits fourneauxsitués au dehors, mais
non ptus, suivant la règle absolue, en pt~in air: une
voûte ouverte sur le jardin protégeaitcontre la ptui~ )c
travail culinaire du moine, et lui permettaitde s'adonner
a cette occupation un peu plus que le fondateurne t'au-
rait voulu. O'aitteurs une cheminée introduite dans cette
troisième pièce annonçait bien d'autres relâchements.
quoique la science de l'architecte n'eùt pas été jusqu'à
rendre cette cheminée praticable.

Tout l'appartement avait en arrière, à la hauteur des
rosaces, un boyau long, étroit et sombre, destiné à l'aé-
ration de la cettute, et au-dessus un grenier pour serrer
le maïs, les oignons, les fèves et autres frugales provi-
sions d'hiver. Au midi, les trois pièces s'ouvraient sur
un parterre dont retendue répétait exactementcelle de
la tot.uitc de la cellule, qui était séparé des jardins voi-
sins par des murailles de dix pieds, et s'appuyait sur une
terrasse fortement construite, au-dessus d'un petit bois
d'orangers, qui occupait ce g;adin de la montagne. Le
gradin inférieur était rempli d'un beau berceau de vignes,
le troisième d'amandiers et de palmiers, et ainsi de suite
jusqu'au fond du vallon, qui, ainsi que je l'ai dit, ét:ut
un immense jardin.

Chaque parterre de cellule avait sur toute M) longueur
à droite un réservoir en pierres de taitte, de trois à
quatre pieds de large s"r autant de profondeur, rece-
vant, par des canaux pratiqués dans la balustrade de la
terrasse, les eaux de ta montagne,et tes déversant dans
le parterre par une croix de pierre qui le coupait en
quatre carrés égaux. Je n'ai jamais compris une telle
provision d'eau pour abreuver la soif d'un seul homme,
ni un tel luxe d'irrigation pour un parterre de vingt
pieds de diamètre. Si on ne connaissait t'horreur par-
ticulière des moines pour le bain et la sobriété des
mœurs majorquinesà cet égard, on pourrait croire que
ces bons chartreux passaient leur vie en ablutionscomme
des prêtres indiens.

Quant à ce parterre planté de grenadiers, de citron-
niers et d'orangers, entouré d'attées exhaussées en bri-
qu"s et ombragées, ainsi que te réservoir; de berceaux
embaumés, c'était comme un joli salon de fleurs et de
verdure, où le moine pouvnit se promener à pied sec les
jours humides et rafratchirses gazons d'une nappe d'eau
courante dans les jours brûlants, respirer au bord 'i'une
bette terrasse le parfum des orangers, dont la cime touf-
fue apportait sous ses yeux un dôme éclatant de fleurs
et. de fruits, et contempler, dans un repos absolu, le
paysage à la fois austèreet gracieux mélancolique et
grandiose, dont j'ai parlé déjà enfin cultiver pour la
votupté de ses regards des fleurs rares et précieuses,
cueillir pour étancher sa soif les fruits les plus savou-
reux, écouter les bruits sublimes de la mer, contem-
pler la splendeur des nuits d'été sous le plus beau oct



et adorer l'Eternel dans le plus beau temple que jamais
il ait ouvert à l'homme dans le sein de la nature. Telles
me parurent au premier abord les ineffables jouissances
du chartreux, telles je me les promis à moi-même en
m'installant dansune de ces cellulesqui semblaientavoir
été disposées pour satisfaire les magnifiques caprices
d'imaginationou de rêverie d'une phalange choisie de
poètes et d'artistes.

Mais quand on se représente l'existence d'un homme
sans intelligence et par conséquentsans rêverie et sans
méditation, sans foi peut-être, c'est-à-dire sans enthou-
siasme et sans recueillement, enfouie dans cette cellule
aux murs massifs, muets et sourds, soumise aux abru-
tissantes privations de la règle, et forcée d'en observer
la lettre sans en comprendre l'esprit, condamnée à
l'horreur de la solitude, réduite à n'apercevoir que de
loin, du haut des montagnes, l'espèce humainerampant
au fond de la vallée, à rester éternellement étrangère à
quelques autres âmes captives,vouées au même silence,
enfermées dans la même tombe, toujours voisines et
toujours séparées, même dans la prière enfin quand on
se sent sot-même, être libre et pensant, conduit par
sympathie à do certaines terreurs et à de certaines dé-
faillances, tout cela redevient triste et sombre comme
une vie de néant, d'erreur et d'impuissance.

Alors on comprend l'ennui incommensurabledo ce
moine pour qui la nature a épuisé ses plus beaux spec-
tacles, et qui n'en jouit pas, parce qu'il n'a point un
autre homme a qui faire partager sa jouissance; la tris-
tesse brutale de ce pénitent qui ne souffre plus que du
froid et du chaud, comme un animal, comme une
plante et le refroidissementmortelde ce chérétien chez
qui rien ne ranime et ne vivine l'esprit d'ascétisme.
Condamné à manger seul, à travailler seul, à souffrir et
à prier seul, il ne doit plus avoir qu'un besoin, celui
d'échapper à cette épouvantable claustration et l'on
m'a dit que les derniers chartreux s'en faisaient si peu
faute, que certainsd'entreeux s'absentaientdes semaines
et des mois entiers sans qu'il fût possible au prieur de
les faire rentrer dans l'ordre.

Je crains bien d'avoir fait une longue et minutieuse
description de notre Chartreuse, sans avoir donné la
moindre idée de ce qu'elle eut pour nous d'enchanteur
au premier abord et de ce qu elle perdit de poésie à
nos yeux quand nous l'eûmes bien interrogée. J ai cédé,
comme je fais toujours, à l'ascendant de mes souvenirs,
et maintenant que j'ai tâché de communiquermes im-
pressions, je me demande pourquoi je n'ai pas pu dire
en vingt lignes ce que j'ai dit en vingt pages, à savoir
que le repos insouciantde l'esprit, et tout ce qui le pro-
voque, paraissent délicieux à une âme fatiguée, mais
qu'avec la réflexion ce charme s'évanouit. C'est qu'il
n'appartientqu'au génie de tracer une vive et complète
peinture en un seul trait de pinceau. Lorsque M. La
Mennais visita les camaldules de Tivoli, il fut saisi du
même sentiment, et il l'exprima en maître

«Nous arrivâmes chez eux, dit-il, à l'heure de la
c( prière commune. Ilsnous parurent tous d'un âge assez
« avancé, et d'une stature au-dessus de la moyenne.
« Rangés des deux côtés de la nef, ils demeurèrentaprès
« l'office à genoux, immobiles, dans une méditation
« profonde. On eùt dit que déjà ils n'étaient plus de la
« terre; leur tête chauve ployait sous d'autres pensées
« et d'autres soucis; nul mouvementd'ailleurs,nul signe
« extérieur de vie; enveloppés de leur long manteau
« blanc, ils ressemblaientà ces statues qui prient sur les
« vieux tombeaux.

« Nous concevons très-bien le genre d'attrait qu'a,
« pour certaines âmes fatiguées du monde et désabusées
« de ses illusions, cette existencesolitaire. Qui n'a point
<< aspiré à quelque chose de pareil? Qui n'a pas, plus
w d'une fois, tourné ses regards vers le désert et rèvé
« le repos en un coin de la forêt, ou dans la grotte de
« la montagne, près de la source ignorée où se désaltè-
« rent les oiseaux du ciel ?

« Cependant telle n'est pas la vraie destinée de
a l'homme il est né pour l'action; il a sa tache qu'il

« doit accomplir. Qu'importequ'elle soit rude ? n'est-ce
« point à l'amour qu'elle est proposée? )) (~/atrM de
/!OMC.)

Cette courte page, si pleine d'images, d'aspirations,
d'idées et de réflexions profondes, jetée comme par ha-
sard au milieu du récit des explicationsde M. La Men-
nais avec le saint-siége, m'a toujoursfrappé, et je suis
certain qu'un jour elle fournira à quelque grand peintre
le sujetd'un tableau.D'un côté, les camaldules en prières,
moines obscurs,paisibles, à jamais inutiles, à jamais im-
puissants, spectres affaissés, dernières manifestations
d'un culte près de rentrer dans la nuit du passé, age-
nouillés sur la pierre du tombeau, froids et mornes
comme elle; de 1 autre, l'homme de l'avenir, le dernier
prêtre,animé de la dernière étincelle du génie de l'Eglise,
méditant sur le sort de ces moines, les regardant en
artistes, les jugeanten philosophe. Ici, les lévites de la
mort immobiles sous leurs suaires; là, l'apôtre de la vie,
voyageur infatigable dans les champs infinis de la pen-
sée, donnant déjà un dernier adieu sympathiqueà la
poésie du ctoitre, et secouant de ses pieds la poussière
de la ville des papes, pour s'élancer dans la voie sainte
de la liberté morale.

Je n'ai point recueilli d'autres faits historiquessur ma
Chartreuse que celui de la prédicationde saint Vincent
Ferrier à Valldemosa, et cest encore à M. Tastu que
j'en dois la relation exacte. Cette prédication fut l'évé-
nement important de Majorque en 1413, et il n'est pas
sans intérêt d'apprendre avec quetto ardeur on désirait
un missionnairedans ce temps-la, et avec quelle solen-
nité on le recevait.

a Dès l'année <AC9, les Matiorquins, réunis en grande
assemblée, décidèrent qu'on écrirait à maitre Vincent
Ferrer, ou Ferrier, pour l'engager a venir prêcher à
Mallorca. Ce fut don Louis de Prudes, évoque de Mat-
lorca, camerlingue du pape Benoît XIII (l'anti-pape
Pierre de Luna), qui écrivit, en 4412, aux jurats de
Valenceune lettre pour implorer l'assistanceapostolique
de maitre Vincent, et qui, l'année suivante, l'attendit
à Barcelone et s'embarqua avec lui pour Palma. Dès le
lendemain de son arrivée, le saint missionnairecom-
mença ses prédications et ordonna des processions de
nuit. La plus grande sécheresse régnait dans l'ile; mais
au troisième sermonde maitre Vincent, la pluie tomba.
Ces détails furent ainsi mandés au roi Ferdinand par son
procureur royal don Pedro de Casatdaguita

«Très-haut, très-excellent prince et victorieuxsei-
« gneur, j'ai l'honneur de vous annoncer que mattre
« Vincent est arrivé dans cette cité le premier jour de
« septembre, et qu'il y a été solennellement reçu. Le
« samedi au matin, il a commencé à prêcher devant
« une foule immense, qui l'écoute avec tant de dévo-
« tion, que toutes les nuits on fait des processionsdans
« tesqueHeson voit des hommes, des femmes et des en-
<f fants se flageller. Et comme depuis longtemps il n'é-
« tait tombé de l'eau, le Seigneur Dieu, touché des
« prières des enfants et du peuple, a voulu que ce
« royaume, qui périssait par la sécheresse, vit tomber,
< dès le troisième sermon, une pluie abondante sur
« toute l'ile, ce qui a beaucoup réjoui les habitants.

« Que Nôtre-Seigneur Dieu vous aide longues années,
« très-victorieuxseigneur, et exhausse votre royale cou-
a ronne.

MaUorca, <t septembre <t<3.

« La foule qui voulait entendre le saint missionnaire
croissait de telle façon, que, ne pouvant l'admettre dans
la vaste église du couvent de Saint-Dominique, on fut
obligé de lui livrer l'immense jardin du couvent, en
dressant des échafaudset abattantdes murailles.

K Jusqu'au 3 octobre,Vincent Ferrier prêcha à Palma,
d'où il partit pour visiter t'ïte. Sa première station fut à
Valldemosa dans le monastère qut devait le recevoir et
le loger, et qu'il avait choisi sans doute en considération
de son frère Boniface, général de l'ordre des chartreux.
Le prieur de Valldemosa était venu le prendre à Palma
et voyageait avec lui. A Valldemosa plus encore qu'à



Palma, l'église se trouva trop petite pour contenir la
foule avide. Voici ce que rapportent les chroniqueurs

« La ville de Valldemosa garde la mémoire du temps
où saint Vincent.Ferrier y sema la divine parole. Sur le
territoire de ladite ville se trouve une propriété qu'on
appelle Son Gual là se rendit le missionnaire, suivi
d une multitude infinie. Le terrain était vaste et uni le
tronc creusé d'un antique et immenseolivier lui servit
de chaire. Tandis que le saint prèchait du haut de l'oli-
vier, la pluie vint à tomber en abondance. Le démon,
promoteur des vents, des éclairs et du tonnerre, sem-
blait vouloir forcer les auditeurs à quitter la place pour
se mettre à l'abri, ce que faisaient déjà quetques-uns
d'entre eux, lorsque Vincent leur commandade ne pas
bouger, se mit en prière, et à t'instant un nuage s'éten-
dit comme un dais sur lui et sur ceux qui l'écoutaient,
tandis que ceux qui étaient restés travaillant dans le
champ voisin furent obligés de quitter leur ouvrage.

« Le vieux tronc existait encore il n'y a pas un siècle,
car nos ancêtres l'avaient religieusement conservé. De-
puis, les héritiers do la propriété de Son Gual ayant
négligé de s'occuperde cet objet sacré, le souvenir s'en
e~aça. Mais Dieu ne voulut pas que la chaire rustique
de suint Vincent fùt à jamais perdue. Des domestiques
du la propriété, ayant voulu faire du bois, jetèrent leur
vue sur l'olivier et se mirent en devoir de le dépecer;
mais les outils se brisaient à l'instant, et, comme la nou-
velle en vint aux oreillesdes anciens, on cria au miracle,
et l'olivier sacré resta intact. Il arriva plus tard que cet
:u'bre se fendit en trente-quatre morceaux; et, quoique
à portée de la ville, personnen'osa y toucher, le respec-
tant comme une relique.

« Cependant le saint prédicateur allait préchant dans
les moindres hameaux, guérissant le corps et l'âme des
malheureux. L'eau d'une fontaine qui coule dans les en-
virons de Valldemosa était le seul remède ordonné par
le saint. Cette fontaine ou source est connue encore sous
le nom de Sa &a.<M Ferrera.

« Saint Vincent passa six mois dans l'ile, d'où il fut
rappelé par Ferdinand, roi d'Aragon, pour l'aider à
éteindre le schisme qui désolait l'Occident. Le saint
missionnaire prit congé des Mallorquins dans un ser-
mon qu'il prêcha le 22 février «<4 à la cathédrale de
Pulma; et après avoir béni son auditoire, il partit pour
s'embarquer, accompagné des jurés, de la noblesse, et
de la multitude du peuple, opérant bien des miracles,
comme le racontent les chroniques, et comme la tradi-
tion s'en est perpétuée jusqu'à ce jour aux îles Baléares. H

Cette relation qui ferait sourire mademoiselleFanny
Etsster, donne lieu à une remarque de M. Tastu, cu-
rieuse sous deux rapports: le premier, en ce qu'ette
explique fort naturellement un des miracles de saint
Vincent Ferrier; le second, en ce qu'elle confirme un
fait importantdansl'histoiredes langues.Voicicette note

« Vincent Ferrier écrivait ses sermons en latin, et
les prononçaiten langue limosine. On a regardé comme
un miracle cette puissance du saint prédicateur, qui
faisait qu'il était compris de ses auditeurs quoique leur
parlant un idiome étranger. Rien n'est pourtant plus
naturel, si on se reporte au temps où florissait maître
Vincent.! A cette époque, la langue romane des trois
grandes contrées du nord, du centre et du midi, était,
à peu de chose près, la même les peuples et les lettrés
surtout s'entendaient très-bien. Maître Vincent eut des
succès en Angleterre, en Écosse en Irlande, à Paris,
en Bretagne, en Italie, en Espagne, aux îles Baléares;
c'est que dans toutes ces contrées on comprenait, si on
ne la parlait, une langue romane, sœur, parente ou
alliée de la langue valencienne, la langue maternelle de
Vincent Ferrier.

« D'ailleurs, le célèbre missionnaire n'était-il pas le
contemporain du poëte Chaucer, de Jean Froissart, de
Christine de Pisan, de Boccace, d'Ausias-March, et de
tant d'autres célébrités européennes ?w

<. Les peuples bttéares partent l'ancienne hngnc romane nmosinc,
cette tjngue que M. tUynoMrd,uns emucn, sans distinction, a com-

III.
Je ne puis continuer mon récit sans achever de com-

pu)ser les annales dévotes de ~atldemosa; car, ayant à
parler de la piété fanatique des villageois avec lesquels
nous fûmes <'n rapport, je dois mentionner la sainte
dont ils s'enorgueillissent et dont ils nous ont montré la
maison rustique.

< Valldemosa est aussi la patrie do Catalina Tomas,
béatifiée en <792 par le pape Pie VI. La vie de cette
sainte fille a été écrite plusieurs fois, et en dernier lieu
par le cardinal Antonio Despuig. Elle offre plusieurs
traits d'une gracieuse naïveté. Dieu, dit la légende,
ayant favorisé sa servante d'une raison précoce, on la
vit observer rigoureusement les jours de jeûne, bien
avant t'àge où t'Ëgtise les prescrit. Dès ses premiers ans
elle s'abstint de faire plus d'un repas par jour. Sa dévo-
tion à la passion du Rédempteur et aux douleurs de sa
sainte mère était si fervente, que dans ses promenades
elle récitait continuellementle rosaire, se servant, pour
compter les dizaines, des feuilles des oliviers ou des
tentisques. Son goût pour la retraite et les exercices
religieux, son élotgnementpour les bals et les divertis-
sements profanes, l'avaient fait surnommer la t~e/pct~a,
la petite vieille. Mais sa solitudeet son abstinence étaient
récompenséespar les visites des anges et de toute la
cour céleste Jésus-Christ,sa mère et les saints se fai-
saient ses domestiques; Marie la soignait dans ses mala-
dies saint Bruno la relevait dans ses chutes; saint An-
toine l'accompagnaitdans l'obscurité de la nuit, portant
et remplissant sa cruche à la fontaine sainte Catherine
sa patronne accommodait ses cheveux et la soignait en
tout comme eût fait une mère attentive et vigilante;
saint Corne et saint Damien guérissaient les blessures
qu'elle avait reçues dans ses luttes avec le démon, car

prise dans la langue provençale. De toutes les tangues romanes, la mal-
lorquine est cette qui a subi le moins de variations, concentrée qu'elleest
dans ses lies, où elle est préservée de tont contact étranger.Le languedo-
cien, aujourd'hui même dans son état de décadence, le gracieux patois
languedociende Montnettieret de ses environs, est celui qui offre le plus
d'analogie avec le mattorqnin ancien et moderne.Cela s'explique par les
fréquents séjours que tes rois d'Aragon faisaient avec leur cour dans la
ville de Montpellier.PierreM, tac a Muret M 3)en combattant Simonde
Montfort, avait épousé Marie, fille d'un comte de MontneHier,et eut de ce
mariage Jaime 1< dit /<! Cot~~cr, qui naquit dans cette ville et y
passa tes premières années de son enfances. Un des caractères qui dis-
tinguent t'idtomemattorqnin desautresdialectes romans de la langue d'oe,
ce sont les articles de sa grammaire populaire, et, chose à remarquer, tes
articles se trouventpour la plupart dans la langue vulgaire de quelques
tocatitésde l'lie de Sardai~ne. indépendamment de l'article mascui!n,
le, et féminin, la, le mattorqain a tes articles suivants

MASCULIN. Singulier: So, le; <M, les, au pluriel.
FÉ)t)f<!«. Singulier: Sa, la; <M, tes.anptariet.
MASCULIN ET FÉottfff. Singulier Et, te.e~, tes, au ptnriet.
MAsenuN. Singulier: En, le; M, la, au féminin singulier; <M<, tes

an féminin pluriel.
Nous devons déclarer en passantqne ces articles, qooiqMc (t'on usage

antique,n'ont jamais été empiovés dans tes instruments qui datent de ta
conquête des Baléares par tes Aragonais; e'est-a-direque dans ces lies.
commedans tes contrées italiques, denx langues régnaient simultanément:
la rustique, plebea, a i'nsage despeuples (celle-làchange peu); et la langue
acadénxqne littéraire,aMM'o <M/n!, que le temps, la civilisation ou le
génie épurent on perfectionnent. Ainsi, aujourd'hui, le castillan est la
langue littéraire des Espagnes cependant chaque province a conservé
pour i'tsage journalier son dialecte spéc4at. A Mallorca, le casfiitan n'est
guère emptoyé que dans tes circonstances ôfneiettes; mais dans ta vie
battit u<Ue, chez le peuplecomme chez tes grands seigneurs, vous n'en-
tendrez parler que le mattorqoin. Si vous passezdevant le balcon où une
jeune titie. une Attote (du mauresque <M~ M/a), arrose ses Oears, c'ett
dans son doui idiome national que vous l'entendez chanter

&M atloles, tots et diamenges,
Qoan n tenen res mes que fer,
Van à regar~ claveller,
Dilient-li Veu! jà qoe no menjes1

Les jennes nttes, tous tes dimanches,
Lorsqu'elles n'ont rien de miem a faire
Vont arroser le pot d'oeittets,
Et lui disent Bois, puisque ta ne manges pas 1·

La musique qui accompagne les paroles do la jeune ntte est rbythmée a
la mauresque, dans un ton tristement cadencé qui vous pénétre et vous
fait rêver.Cependant la mère prévoyantequi a entendu la jeune fille ne
manque pas de lui répondre

Attotcs.Btan! ntaa'
Quo ta camya se riu



sa victoire n'était pas sans combat; ennn saint Pierre et
saint t'au) se. tenaient a ses côtés pour ['assister et la de-
fcndrRdans les tentations.

« Bttc embrassa ta rc~te do saint Augustin dans te

monastèrede Saintc-~adeteine de Patrha, et fut l'exem-
pte des.pénitentes, et, comme le chante t'~tise en ses
prières, ob6issnnte, pauvre, chaste et humble. Ses his-
toriens lui attribuent t'esprit de prophétieet le don des
miracles. Ils rapportant que, pendant, qu'on faisait à

Mattorca dfs prières publiques pour lit santé du pape
Pic V, un jour Catalina tes interrompit tout à coup en
disant qu'elles n'étaient plus nécessaires, puisque cette
même heure le pontife venait de quitter ce monde, ce
quisetrouva\'rai.

« Elle mourut )e S avril ~S7~, en prononçant ces
paroles du Palmiste Seigneur, je remets mon
esprit entre vos mains. n

« Sa mort fut regardée comme une calamité publique

on lui rendit les plus grands honneurs. Une pieuse damu
de Mattorca, duna -tuana dePochs~remptara le sepuicro

en bois dans lequel on avait dépose d'abord la suinte
fille par un autre en atbatre magnifique qu'ettocommanda

a Cènes; elle institua en outre, par son te~tnmpnt, une
mes:-e pour le jour de la translation de la bienheureuse,
ot une autre pour le jour de sainte Catheritx: sa patronne i

elle voututqu'une tampe brùtàt perpétuellement sur son
tombeau.

« Le corpsdo cette sainte fille est conservéaujourd'hui
dans le couvent des n'Ugipuses de la paroisse Sainte-
Eulalie, oit le. cardinal Despuig luî a consacre un autel
pt.unserviccretigit'ux.H

1)

.)'ai rapporté romptaisamment toute cette petite lé-
~'nde~ ptU-re qu'il n'entre pas du tout dans mes idées
de nier la suint t'tc, et je dis la sainteLe véritable et do
bon a!oi. dus âmes ferventes. Quoique renthon~iasme
et tes visions (:c ta petito montagnarde de VaUdemosa
n'aient ptus te mone sens religieux et la même valeur

Y sifto )'!<)'adass:u,
N0 v's arrib-.ir 'à s'estiu!1

FiOrUes, ntcz! t:)rz:
< C:)r la d'enose v.) s'usuut (tiuct'~tement, la chenuse n~.

Et Cl vous «'y )U)'u''x !.n<; pif'M,
'E))o'e pourra vuu~duturjusqu'il l'&)6.'1..

Le m9))urqnin.sartoot d.'ns )a boufhr drs fenunes, a pour l'oreille 'tes
<;[r:)))p'rs n') t)!'rn)c t.a'tifuxpr ')c snavi~ et de p'itcc. Lorsqu't'ue M .n"r-
n))inc vous Oit t-cs )~)")t-s'(t)cu. Fi <)"U)'pn)p«t me~d~'ut-es Bû)):mit
t n);"n! M nfu f0 nu basta f'cr 'it )i A~it)~! Buxnmu'it! ''ûMr
tK' M:f!tt j'as it v"u:. ttirc AtHex i) scmbtequ\.n pourr-tti notof la motte
c:)n)'){*ncrn))))))emx't't)ta''cn'ttS)catf.

A)'~s(Tsect'atn)!ns'te)!):t))t;uevut!:ui)'c))nH"r'))th)e,jcHH')'cr-
)ne)ttah!crik'j'U))rxem)''edcr.mcit-))nptattguc~C))))()ueC~Uc
~f'ft'Cf/frwM//n''?'<n(L'!)'aKhaxd tnaHn)-qu)))').tro~m')"urduqu.rxit;)uc
b~de. qui chann: tt-s rigueurs de sa thmc et prend ainsi eo))):e ~'ctic

Ccrcats d'uy )))a)'. j:t siats bcHa e )'ro.<
'tjufts \«<trcs ~rr! e t:uL<, e ris )'!ese!)ts,
C9'(')!j;()!s/ofct))[)>qutim'aure(!ituens..
Kot))'auc)ra~s')'e'~cu.'rd:m)nrns,

Ke)asembt"agn)a;¡
CsrtrobaLtf'ay
Attra ')<)) )))'))):)y,
Su) qnu '))i))))')a!

A)tra.M'ns~s.)))'rquc)'mvû)raytM!.
EU)idr'C))cars'anu)t,que'xis'<'t'nye.

'n)!erd)<ïd6snrn)nis,()uoit)ueYO"syoyezbeHec~nobtf. [vo'ts;
C)'s tt~'ruc!. ces h'n~nm's. ces sourirjhchartnams qui n'i'tj!e))t que ))ouri-

-0(~Jc-h:)U)~esL~nu-uù-vuus-))t'auH!z-<)toit).j)'<s-d(~-vous.
~Yt)(rcr<'pardft'a)nf)ur)h')")<rr][)tus)))otuer,

uKi\uu'cfci))tt't?aien'
'Carj'n.)in'ou\'u
<Ut)fa)!')'Gq!t))))C)))!)h:·'S~)'"u~)ss''u)t'tuc[)Htti~aireJ

Une autre, non plus vus. ce dunt jt.' )ui siturui <:ré,
<Ut:qu)r:'n)um'nn:se)'MChc)':ainsiduis-jcfaire."n y

I~s MaHùrqu!ns, (-nt)]n)é tous tes pcuptfs)neridiû))!ax,scnf Matm'cnc-
tueut ttiusictt'xs etpoc'M. ou, e))t))n)e dis:)iot)t)ears ut)':6tres,.)r<!nb!'ttt)uj's~
/)o/w</f'r.<, cequc 'tous pourrim)-.tradu're nar in~'m~i-ateuri! L'Oftio
~taHorfa e" &)')))'['Ctteo'e )'t si'')us.nuLuxt uuc n'j'umii'!)) "turttee.entre
nuu<M te~ deux qui f)a)'it'tS)'t)~ L'~) '& Ct's /<'<w«/or*' que ~tt~rce~'at
ord)n!'fremc)!t~s :)f)):!t)ts))t'urcnx t'u )t)~hCureux. A!ovp)nt:)nH!)t:tuCH.t'L
d':)).r(:~ tes rë'~cis"t;nK'))~qu'")' kt)r a dmmcs.tM troubadours \'mtt s"us
)< ba)c"ns d''sj<'up)'s f)hcF. :))')«' heure .'vat~cc.dt' ta ))uK, chimtaM !<<'
f0~6' intj~rovise'-SM'r le ton ut: )'c)c,:t.'uude fa p :)inte. ))nciqucr)')S ~"c
(te )'i))jure, que k'ur !bt'! adresser ceux qu) )):'i);))t )c ))t)en'-u<"SH:i(. Les
étran~r~ peuvent seducncrcepiai~ir, qui ttCUrc jms.)cunxcqucncc dans
rUedeMattorca. (~o~~c~.T~)

philosophique <tue les inspirations et tes extases dos
maints du beau temps chrétien, ta u«'~c.!i!a 7'OM!OM
n'en est. pas moins une cousine germaine de ta 'poétique
berbère sainte Genovicve'ëtdo la bergère sublime Jeanne
d'Arc. En aucun temps l'Ëgliae romaine n'a refuse de

marque)- desplaces. d'honneurdans le royaume des
cieux aux plus humbles enfants du peuple; mais les
temps sont venusoù elle condamne et rejette ceux des
apôtres qui veulent agrandir la place du peuple dans le

royaume de la terre. La pa~ë.fa Catalina était obéis.
.~o'c, ~<n<ure, chaste.et /n/!?!6/e les pages valtdemo-

sans ont si peu pronté de ses exemples et St peu compris
sa vie, qu'ils voulurent un jour tapidcr mes enfants
parce que mon fils dessinail les ruines du couvent-, ce
qui leur parut une profanation. lis fanaient comme
1 E~ise, qui d'une main allumait les bûchers de t'auto-
da-fc et de l'autre encensait réfugie de ses saints et de

ses bienheureux.
Ce village do Valldemosa, qui se targue du droit de

s'appeler ville dès le temps des Arabes est situé dans
le -giron do la montagne, de plain-pied avec h Cl~ar-

trcu:e. dont il semble être une annexe. C'eat un nmns
de nids d'hirondelles de mer; il est dans une site pres-
que inarc~ibte, et ses habitants sont pour la plupart
des pécheurs qui partent le mntin pour ne rentrer qu'à
h) nuit. Pendant tout le jour, le village est. rpmpn do
femmes, les plus hnbiHardesdu monde; que l'on voit
sur le pas des portes, occupées à rapetasser l''s filets ou
les chausses de tours maris, en chantant à tue-tète. Elles
sorM aussi dcvotcsquc les hommes; ma~ leur dévotion
est moins intolérante, parce qu'elle est plus sincère.
C'c~tune supériorité que, la comme partout,.cites ont
sur l'autre sexe. En ~'neral, l'attachement des femmes

aux pratiques du culte est une auaire d'enthousiasme,
d'habitude ou de conviction )andis que chez les hommes
c'est te plus souvent une an'ai) e d'ambition ou d'intérêt.
!.a Franco en a ono une <~cz forte prouve sous tes
n'~nes <ic Louis XYHl et (te Charles X alors que l'on
ncttctuit les grand~et tes petits emptoisdet'administration
(.'L de t'm mee uvec un tjittet dé confession ou une messe.

L'attachement des Majorquihspuur les moines est
fondé sur des motifs de cupidité; et je ne saurais mieux
le faire comprendre qu'en citant l'opinion doM. Mar-
linni, opinion d'autant plus digne de conHance qu'en
~neral l'historien da l'~pagne. moderuo.se montre op-
posé à la mesure de 4 836 .relative à l'expulsion subite
des moines.

« t'ropriétairps bienveillants,dit-il, et peu souoeux
de teur fortune ..îts avaient créé dos inh'rets r~ets entre
euxeticspays.ms; tes cotons qui tra\'ailt})icnt lus biens
des couvents n't'prou\ai~nt pM de grandes rigueurs,
quant n la quontcconuxou lnregu~ritcdesfermu~es.
Lc&'mômes, sans avenir, ne thesauri~ient.)as, etdu
moment ou les b!ens qu'ils posacdaicntsuftisaient aux
exigences de l't'xistcnce matériullu <lc chacun d'eux, il~

se montraient fort accouimu't.mts pour tout te re?tt<. La

brusque snotiauon des moines btessait donc les. culculs
de f.oueantise et d'egu't'stno des pay&ahs ils com))rirent
tort bien que le gou\ et-nem-'n' et te nouveau pt-oprietairo
seraient ptus ex~eunLs qu'une corporation de p<)ra~tM
sans inti-rcts de fautiDo ni de societô. Les mendttmts qui
p.))~)~!f.nt ~)\ pnrtc:; dx rcft'ctoit-H no t'fn'.nrpnt)~lm-ljB&-
restes.d'oisif~repus/K v

Locarlismc des paysans majorqurns ne peut s'ox[jl.t-

quer que par d~s raisons matériotles; car. (t;e~
sible, (t'.aitleurs, de. 'voir une provirîce moins )tée,
l'Espagne par un Sentiment putrio' 'que, ni une ppputa- J

tion moins portée a l'exaltation~pplitiquo. An.mihett des~
VŒux secretss"qqu'ils.formaient ;pour:,ia re~taurHtjo dé~

vieiltes coutumes, ils étaient copendauteuray~
n'ouveanbuule\'crsement,~uelqu'tt;p~

qui avait fait mëttrol'ilecn'éfatde~
'notre séjour,r :n'avaitguëre; moins ctfr.a
'de don Cat'ics a Majorque que tes defonseur~~v.

laabL'Ilu. Cet~.aterte est un fait qu~~ é~~ezlü,en, j,é.

ne dirai pua la pdltrùnn~rie;des:~ajurqu).ns~j~I~
très-capableàdGfairc'del)onssuld~),\mles yoaletv.`

-y':



produites par tu souci de la propriété et régo't'sme du
1

repos.
Un vieux prêtre rêva une nuit que sa maison était

I

envahie par (tes brigands; il se fève tcutcnaré, sous
t'imprcssion de ce cauchemar, etréveitte sa servante;
cettc-ci partage sa terreur, et, sans savoir de quoi il
s'agit, réveitte tout le voisinage par ses cris. L'épousante
se répand dans tout le hameau, et. de ta dans toute t'!te.
La nouvelle du débarquementde t'armée carliste s'em-
pare de toutes tes cervettes, et le capitainc-gënératreçoit
la déposition du prêtre, qui, soit la honte de se dédire,
suit le déhrc d'un esprit frappé, afnrme qu'il a vu iea
cartistcs. Sur-fc-cttamp toutes les mesures furent prises
pour faire face au danger Patma fut déclarée en état de
stégc, et toutes les forces militaires de t'îte furent mises
sur pied.

Cependant rien ne parut, aucun buisson ne bougea,
aucune trace d'un pied étranger ne s'imprima, comme
d:ms t'ife de Hobinson, sur le sable du rivage. L'auto-
rite pu))it te pauvre prêtre de t'avoir rendue ridicule, et,
au heu de t'envoyer promener comme un visionnaire,
t'envoya en prison comme un séditieux.Mais tes mesures
d'' j)rcc:)~t!('))s ne furent pas révoquées, et, lorsque
«"us quitt.unes \)ajorque, a l'époque dos exécutions de
M.'rutu, f'eUtt de siège durait encoc.

Rien de pfus (''frange que l'espèce de mystèreque les
M.~r()ui))s:-e)nb)aient vouloir se faire les uns aux au-
tr''s dos événetoentsqui bouteversaicntalors la face de
t'f~spagne. Personne n'en partait, si ce n'est en famille
et a \o)x basse Oansunpays ou il n'y a vraiment ni
méchanceté ni tyr.tnmc it est inconcevable de voir ré-
gner uoc mefiixx'c aussi ombrageuse. -te n'ai rien lu de
si prisant (juc h's artictcs du journal de Palma, et jai
teneurs )c~rctt('' de n'en avoir pas emporté quctques
tumh') ('~ puu) c(t):mtiito)ts de ta potcmique majurquine.
Mai- \oi(i, s.<t)s (.~a.:ération,ta forme dans taquette,
aptes <)\u)r rendu compta des faits, on en commentait,le
~ns et t :)uthcntic)tc

u ~uc)<)m' prouves que puissent paraître ces ëvénc-
trn'nt:. <)u\ ycu\ (tes personnes (ii'poseesà tea accueittir.
non- ne s-umons trop recommander a nos tecteurs d'en
attctt'ix' In soitc .nan! de les ju~ef. Les reuexions qui

p) (-sentent a t'csprit en pré-ence de pareits faits (ie-
))):nx)et)t a être mûries, dans t'attente d'une certitude
que n<jus ne vouion- p:)s révoquer en doute, ïnais que
nous ne prendrons ('as sur nous de hâter par d'impru-
dentes nsscrtioro. Les dcsti"éca de t'Ëspa~ne sont enve-
toppees d un voile qui ne tardera pas à être souteve,
mais auq'.et nut ne doit porter avant )e temps uxc main
imptudotte. ~ous nous abstient))oosjusque-ta d'émettre
notre opinion, et. nous cunsei[)cruns n tous tes cs).t its
sa ;cs de !K' point se prononcersur les actes des divers
partis, avant d'avoir vu la situation se dessiner plus
nettement, etc.

La prudence et la réserve sont, de t'aveu métnu des
Majorquins, la tendance déminante de ieut- caractère.
Les paysans ne vous tcncontrent jamais dans la cam-
pagne sans échanger avec vous un satut; mais si vous
teur adressez utic parole de ptus sans être connu u'cux,
its se gardent bien de vous répondre, quand même vous
parh riex tcur putois. Il suffit que vous ayc~ un air étran-
ger pour qu ifs vous craignent et se détournent du che-
min pour vous éviter.

~uus eussions pu vivre cependant en bonne intelli-
gence avec ces braves gens, si nous eussions fait acte
de présence a t<'ur église, tts ne nous eussent pas moins
rançonnés en toute occasion, mais nous eussions pu
nous promener au milieu de tours champs sans risquer
d'être atteints de quelque pierre a ta tête au détour
d'un buisson. Malheureusement cet acte de prudence
ne nous vint pas a t'esprit dans les commencements, et
nous restâmes presquejusqu'à !aun sans savoir combien
notre manière u'étro tes scandalisait.Us nous appelaient
pa':ens,mahom6tans et. juifs; ce qui est pis que tout,
seton eux. L'akadc nous signalait a la desapprob.'tion
de ses administrés; je ne sais pas si te oué ne nous
prenait point pour texte de ses sonnons. Lu bto~e et te

pantalon de ma fille les scandalisaient beaucoup aussi.
tis t'ouvaicnt fort mauvais qu'une /cM~/)o'0~<g de
neuf ans courût, tes montagnes df<~<.sfe en /<oMMC. Ce
n'étuient pas seulement les paysansqui affectaientcette
pruderie.

Le dimanche, ie cornet à bouquin qui retentissait
dans le vittage et sur les chemins pour avertir les retar-
dataires de se rendre aux offices nous poursuivait en
vain dans la Chartreuse. Nous étions sourds, parce que
nous ne comprenions pas, et quand nous eûmes com-
pris, nous le fûmes encore davantage. Ils eu'entators
un moyen de venger la gloire de Dieu, qui n'était pas
chrétien du tout. M-) se liguèrent entre eux pour ne
nous vendre leur poisson, leurs œufs et leurs légumes
qu'à des prix exorbitants. 11 ne nous fut permis d'in-
voquer aucun tarif, aucun usage. A la moindre obser-
vation ~o~ M'e~ voulez pas' disait le pages d'un
air (te grand d'Espagne, en remettant ses oignons ou ses
pommes de terre dans sa h~sace vous ~'e~ ai/rcs pas.
EL il se retirait majestueusement, sans qu'il fût possible
de le faire revenir pour entrer en composttion. Il nous
faisait jeûner pour nous punir d'avoir m.frchandé.

II fallait jeûner en effet. Point de concurrence ni de
rabais entre les vendeurs. Cftui qui venait le second
demandait le double, et le troisième demandait le tripte,
si bien qu'il fallait ètre à leur merci et mener une vie
d'anachorètes, plus dispendieuseque n'eût été ai Paris
une vie de prince. Nous avions la ressource de nous
approvisionneraà Palma par l'intermédiaire du cuisinier
du consul qui fut notre providence, et dont, si j'étais
empereur romain, je voudrais mettre le bonnet de coton
au rang des constellations. Mais les jours de pluie, au-
cun mess.'ger ne voulait se risquer sur tes chemins, à
quelque p!ix que ce fùt; et comme it.ptut pendant deux
mois, nous eûmes souvent du pain conime du biscuit
de mer et de véritables diners de chartreux.

(.'eût été une contrariété fort mince si nous eussions
tous été bien portants. Je suis fort sobre et même sto't-
que par nature à l'endroit du repas. Le splendide ap-
pétit de mes enfants faisait ucche de tout bois et ré.:at
de tout citron vert. Mon fils, que j'avais emmené n'été
et malade, reprenait, à la vie comme par miracle, et
guérissait une affection rhumatismale des plus graves,
en courant dès le matin, comme un tiëvre échappé,
dans les grandes plantes de la montagne, mouitté jus-
qu a la ceinture. La Providence permettait à la bonne
nature de faire pour lui ces prodiges; c'était bien as~ez
d'un mutadc.

Muis l'autre, 'loin de prospérer avec l'air humide et
les p)i\<)tiuns dépérissait, d'une manière ell'rayante.
<Juoi()u'tt iut condamné par toute ta faculté de P.'tma,
it n'agit <)ucune attection chronique; mais t'absence de
ré~mc fortifiant t'a\<)itjeté, à la suite d'un catarrhe,
dans un état de langueur dunt il ne pouvait se rele.er.
Il se résignait, comme on sait se résigner pour soi-
même; nous, nous ne pouvions pas nous résigner pour
tui, et je connus pour la première fois de grands cha-
grins pour de petites contranétés, la cotère pour un

;bouiHun poivré ou chippé par les servantes, t'an\iété
pour un pain frais qui n arrivait pas, ou qui s'était
changé en éponge en traversant te torrent sur, les flancs
d'un mutct. Je ne me souviens certainement pas deceque

i j'ai mange à Pisé ou à Triestc, mais je vivrats cent ans,
que je n'oublierais pas t arrivée du panier aux provi-
siuns à la Chartreuse, Que n'eussë-je pas donné pouravoir un consommé et un verre de bordeaux à ot!rir
tous tes jours à notre matade! Les atiments .xajorquins,

et surtout la manière dont ils étaient apprêtés, quandnous n'y avions pas t'œii et la main, ~causaient un
invincible dégoût. Dirai'je jusqu'à quel poi.tt ce dégoût
était fonde? Un jour qu'on nous servait un maigre pou-
tct, nous vimes sautiller sur son dos fumant u'énormes
Mto~r~ Floh, dont Hoffmann éùt fait autant de malins
esprits, mais que certainement il n'eût pas mangés en
sauce. Mes enfanta furent pris d'un si bon rire d'enfants
qu'ttsfaithrent tomber sous la table.

Le fond do la cuisine in.'jorquineest invanaMementi



le cochon sous toutes les formes et sous tous les aspects.
C'est là qu'eût été de saison le dicton du petit Savoyard
faisant i'élogo de sa ~argotte, et disant avec admiration
qu'on y mange cinq sortes de viandes, a savoir du
cochon, du porc, du lard, du jambon et du sale. A
Majorque, on fabrique, j'en suis sur, plus de deux
mille sortes de mets avec te porc, et au moins deux
cents espèces de boudins, assaisonnés d'une telle pro-
fusion d'ail, de poiv.re, de piment et, dY'pices corrosives
de tout genre) qu'on y risque la vie à chaque morceau.
Vous voyez paraître sur la table vins;! p)ats qui ressem-
blent à toutes sortes de mets chrétiens ne vous y fiez
pas cependant; ce sont des drogues infernalescuites
parlediabte en personne. Entin vient au dessert une
tarte en pâtisserie de fort bonne mine, avec des tran-
ches de fruit qui ressemblent a des oranges sucrées;
c'est une tourte de cochon a l'ai), avec des tranches de
<o~o~?g'<M, de pommes d'amour et de piment,letoub
saupoudréde sel blancque -vous prendriezpour du sucre
a son air d'innocence. II y a bien des poulets, mais ils
n'ontq~e la peau et les os. AVutidemosa, chaque
graine qu'on nous eût vendue pour les engraissereut été
taxée sans doute un réal. Le poisson qu'on nous appor-

<ait de iam'c-tait aussi plat et aussi sec quêtes poulets.
Un jour nousachetûmesun ca)m<u' de la grande espèce,

pour nvoir !o ptaisir de l'examiner. Je n'ai jamais vu
d'unirua) plus horrible. Son corps était, gros comme celui
d'un dindon, ses yeux larges comme des oranges, et ses
bras fiasques et. hideux, déroules, avaient quatre a cinq
pieds de long- Les pêcheurs nous assuraient que c'était
un friand morceau.Nous ne fûmes point alléchés par sa
mine, et nous en fimes hommage à la Maria-Antonia,
qui rarpreta et le dégusta avec detices.

Si notre admiration pour le calmar fit sourire ces
bonnes gens nous eûmes bien notre tour quelques
jours après. En descendant la montagne, nous vîmes les
pages quitter [curs travaux et se précipiter vers des gens
arrêta sur le chemin qui portaient dans un panier une
paire d'oiseaux admirabtcs, extraordinaires, merveil-
leux, incompréhensibles. Toute la poulation de la mon-
tagne fut mise en émoi par l'apparition de ces volatiles
inconnus. « Qu'est-ce que cela mange? » se disait-on eu
les regardant. Et. quelques-uns répondaient: ((Peut-être
que cota ne mange pas' Cela vit-il sur terre ou surmer?–Probablementcela vit toujours dans l'air.)) Enfin
les deux oiseaux avaient failli être etouiîés par l'admi-



ration publique, lorsque nous vérifiâmes que ce n'étaient
ni des condors, ni des phénix, ni des hippogriffes,
mais bien deux belles oies de basse-cour qu'un riche
seigneur envoyait en présent, a un de ses amis.

A Majorque comme à Venise, les vins liquoreux sont
abondants et exquis. Nous avions pour ordinaire du
moscatel aussi bon et aussi peu cher que le chypre
qu'on boit sur le littoral de l'Adriatique. Mais les vins
rouges, dont ta préparationest un art véritable, inconnu
aux Majorquins, sont durs, noirs, brûlants, chargés
d'alcool, et d'un prix ptus élevé que notre pins simple
ordinaire de France. Tous ces vins chauds et capiteux
étaient fort contrmres a notre malade, et même a nous,
à telles enseignes que nous bûmes presque toujours de
l'eau, qui était excellente. -te ne sais si c'est à la pureté
de cette eau de source qu'il faut attribuer un fait dont
npusi~imes bientôt la remarque nos dents avaient ac-
quis une blancheur que tout l'art des parfumeurs ne
saurait donner aux Parisiens les plus recherchés. La
cause en fut peut-être dans notre sobriété forcée.
N'ayant pas de beurre et ne pouvant supporter ta
graisse, l'huile nauséuse! et les procédés incendiairesde
la cuisine indigène, nous vivions de viande fort maigre,

Entier du ch'itc:n) deYaDdcmosa.

de poisson et de légumes, le tout assaisonné, en fait de
sauce, de l'eau du torrent a laquelle nous avions parfois
le sybaritisme de mêler le jus d'une orange verte fraîche-
ment cueillie dans notre parterre. En revanche, nous
avions des desserts splendides: des patatesdeMalaxa et
des courges de Valence confttës, et du raisin digne de la
terre de Chanaan. Ce raisin, blanc ou rosé, est obtong,
et couvert d'une pellicule un peu épaisse, qui aide à sa
conservation pendant toute l'année. H est exquis, et on
en peut manger tant qu'on veut sans éprouver le s:on-
uement d'estomac que donne le nôtre. Le raisin de Fon-
tainebleau est aqueux et frais; celui de Majorque est
sucré et charnu. Dans l'un il y a à manger dans l'autre
à boire. Ces grappes, dont quelques-unes pesaient de
vingt à vingt-cinq livres, eussent fait l'admirationd'un
peintre. C'était notre ressource dans les temps de
disette. Les paysanscroyaient nous le vendre fort cher
en nous le faisant payer quatre fois sa valeur; mais, ils,
ne savaient pas que, comparativement au nôtre, cen'était rien encore; et nous avions le plaisir de nous
moquer les uns des autres. Quant aux figues de cactus,
nous n'eûmes pas de discussion: c'est bien le plus dé-
testable fruit que je sache.



Si tes conditions de cette vie fru~atc n'eus'cnt été, je
Je répète, contraires et même funestes il t'un de nous,
les autres l'eussent trouvé''f'~tacccpt!'b)c en elle.
même.Kous avions réussi môme à ~tajorque, même
(fans une chartreuse abandonnée, même aux prises avec
les paysans les ptus ruses du monde, à nous créer une
sorte de bicn-éttc. Nous avions des vitres, des portes et
un poète, un pocte unique en son genre, que le premier
forgeron de Palma avait mis nu mois à forcer, et qui
nous coùta cent francs. C'était tout simplement un
cylindre de fer avec un tuyau qui passait, par la fenêtre.
Il fallait bien une heure pour 1 allumer, et à peine
t'était-it qu'il devenait rouge, et qu'après avoir ouvert
tongtemps les portes pour faire sortir la fumée, il fal lait tes
rouvrir prévue aus~itoL pour faire sortir la chakur. En
outre, le soi-di&ant fumiste l'avait enduit a t'intrrieur,en
guise de mastic, d'une matière dont les Indiens endui-
sent tours maisons et même leurs personnes par dévo-
tion, la \ache étant réputée chez eux comme un sait,
un animal sacré. Quelque purifiante pour t'âme que put
être cett codeur garnie, j'atteste qu'au feu ettee'tpcu
détc' tabie pour les sens. rendant un mois que cem.'stic
nul a sécher, nous pûmes croire que nous étions uans
un des cerck's de l'enfer où Hante prétend avoir vu les
aduti'tcurs. J'avais beau chercher dans ma mémoire par
qu' ttc faute de ce genre j'avais pu mériter un pareil sup-
plice, quel pouvoir j'avais encensé, quel pape ou que)
roij'UYuis encouragédans son erreur par mes natterics;
je n'avais p:<ss!'u)ementun ga'con de bureau ou un huis-
sier de la chambre sur la con~ctence, pas même une
révérence a un gendarme ou à u"journati?te!

Hem eusement le chartreux pharmaciennous~'enditdu
benjoin exquis, reste de la provision de parfu'ns dont
on enccnsiut n.~ucre, dans tc~ise de :-on couvent,
fimu~e de la Divinité; et cette émanation céleste com-
battit Mctoricusemcnt,dans notre cellule, icscxhatai-
sons du huitième fossé de l'enfer.

~cus avions un mobilier sptendide des lits de sangle
irréprocb<ib)es, des matetas peu mottcts, ptus chcrs
qu'a Paris, mais neufs et propres, et de ces grands et
excettents couvre-pieds en indienne ouatée et piquée
que te~ juifs vendent assez bon marché a~ Palma. Lue
dame fr.u)caisc, établie dans le pays, avait eu la bonté
de nous céder quelques livres d<' plumes qu'elle avait fait
venir po"rette de Marseitte et dont nous avions fait
deux orei tiers u notre mutade. C'était certes un gran.i
luxe dans une coutrée où les oies pas ent pour des êtres
fantastiques, et où tes pouh'ts ont des démangeaisons
même en sortant de la broche.

Nous possédions prieurs tabies. ptusieurs chaises
de paine comme celles qu'on voit cans nos ch.tumioes
de p.'y-ans, et un sofa votuptueuxen ))o<s bt.'ncavec des
coussins de toile à matetas ronbourrés de laine. Le sot,
très-inégat et très-poudreux de la cellule, était couvert
de ces nattes vatenciennesà longues pailles qui rcs.-cm-
btentaungaxon jauni par le soleil, et de ces bettes peaux
de moutons à )ungs poils, d'une fmesse et d'une blan-
cheur admirables, qu on prépare fort bien dans le pays.

Comme chez les Africains et tes Ori'ntaux,itny a
point d armoires dans tes anciennes maisons de Major-
que, et surtout dans tes cellules de chartreux. On y
&erre ses effets dans de grands couresde bois blanc. rus
maues de cuir jaune pouvaient passer là pour des meu-
btcs tres-ctégants. Un. grand chute tartan bariolé, qui
nous avait, servi de tapis de pied en voyage devint une
portière somptueuse devant t'atcove, et mon lils orna le
poêle d'une de ces charmantesurnes d'i'r~ite de Fetanitz,
dont la forme et. les ornements sont de pur goût .'r.'be.

Felanitz est un village de Majorque qui mériterait
d'approvisionner t'Europe de ces jotis vases, si tégers
qu'on les croirait de tiége, et d'un grain si tin q~'on en
prendrait l'argile pour une matière précieuse. On fait
la de petites cruches d'une forme exquise dont on se
sert comme de carafes, et qui conservent l'eau dans un
état de fraicheur admirable. Cette argite est si poreuse
que l'eau s'échappe à travers les flancs du vase, et qu'en
moins d'une dctui-journéo il est vide. Je ne suis pas

physicien le moins du monde, et peut-être la remarque
que j'ai faite est ptus que niaise, quant.')moi, ettc ma
sembte tnerveittense, et mon vase d'amUe m'a souvent,
paru encttante nous le laissions rempli d'eau sur te
poète, dont. ta table en fer était presque toujours rou~eet quelquefois, quand Peau s'était enfuie par tes pures
du vase le vase étant reste sec sur cette ptaquc bru-
tante, ne cassa point. Tant qu'il contenait une ~outic
d'eau, cette eau était d'un froid glacial, ')uoi(pje la cha-
leur du p.x'te fit ooircirte bois qu'on posait dessus.

Ccjo~ vase, entouré d'une ~uirtanuede iie-rre cueittie
8urtamur<i!)te extérieure, était ptus satisf'isant pour
des yeux d'attistcs que toutes tes dorures de nos Sevrés
modernes. Le pianino de Hcyet, arrache aux mains (tes
douaniers après trois semaines de poutpa'ters et qu.ttre
cents francs de contribution, remptissait ta voutt ete\ ce et
retentissante de la ccttute d'un son m:)i:n)tique. t'~nttn te
s<)C) istain avait consenti a transporter ( hex nous une hettc
~randechaise!L;othi<)ue sculptée en cix'ne. (juetesr.tts
et les \crs ron~'aient dans t'ancienne ct);)j.eH'' (!csCh.'r<
freux et dont le coffre nous servait ')c b)b)io)))ë')ue, en
nipnic temps que ses découpurestc~ercs et ses a)~;i.)<'s
eintees, projetant sur )amuraiue.a))r<'Ut't<'e)!)!)~pc
du soir, i'urnbfedc sa rid)c'(icntci!enoH('etde ses ca-
chetons agrandis,ren<tnient a tacettutetuut sun c.hac-
tere antique et menaça).

Le seigneur Ccmex, notre ex-propriétaire de .S'f~-
/<'M/ce ri('))cpersonna2;equi n('usa\aiHoue sa )<J-
sonc)t<)cbette,p!in'equ')tn'etait pas convenable qu'on
citoyen de Majot'tpfC eùt t air de s))ecu!<'r sur sa pro-
priété, noua avait faitunes('[attH)'et't)):cn.t(('su'mt
procès pour avoir brisé chex tu) (<s7r~<)<)ue).ptt's
assiettes de terre de pipe qu'tt nous fit p.ty'cr cotnmc des
p'rcetaines de ~hinc. En uutre.it nous ut payer (tou-
jours par menace) le 6~fo~)~ et k' /Y'<f/c
de toute sa maison, àcrutsc de tacontaj~n (iu rhmue.
A que!()ue('))OsemaHteur est bon, cari!s'empressa <)e

nous vendre feiinnc de maison qu'i[nou-a\;)itk)U(.
et, quoiqu'il fut presse de sc(ie<airede tout ce que nous
avions touctte, il n'oubua p<<sdc bataiih'r jusqu'à ce (juc
nous eussions paye son vieux itn~c ('o)utn'' du nod.
Cràce a tui, nous ne fûmes donc pas turces (te souet du
lin pour avoir un jour ()es(traps et des nappes, cunxnc'
œ seigneur itatien qui accorda)! des ctu'mi-cs .tsesp.t~-s.Une faut. pas qu'on m'accuse <!epucritite parce <jue
je rapporte des \(.a'ions(bnt, il c~up sûr, je n'ai pas
conservé ptus de tc'~scntitnent que ma bourse de rc~rc!
mais personne ne coutestcru <p)e ce qu'd y a de ptus
intéressant il observer en pa\ s étranger,ce sont tes bum-
mes,et<n)andj(.'diraiquejen'aip:)scu uncs-cute
rt'tatfon d'argent, si petite <pn't!e tut, avec te~ ~)<tjnr-

qums, où je n'aie rencontre de kur part )tnen<a))\.use
foi impudente et m)eavid)tt'~rossicre; et quand j'ajou-
terai qu'ils etat.ncnt (eur dévotion devant ~ous en ahec-
tant d'être indiques de notre peu de foi, on con\ic'T)dra
que !a pieté des âmes simptes, si vantée par certains
conservateurs de ocs jours, n'est pas toujours la ct)osc
la plus édifiante et la pnjs moratc (iu monde, et <)uit
doit être permis de désirer une autre mat'ierc de c~)))-
prendrc et d'honorer Dieu. Quant, il moi, à qui )on a
t.tnt rebatt)t icsorcittes de ces tieux communs que c'est
un crime et un danger d'attaquer même une foi erronée
et corrompue, parce que l'on n'a rien a mettre a la
ptacc, que tes peuptes qui ne sont point infectes du poi-

j son (te t'examen )'hi)osuphique et de la fteae~ie re\otu-
tionnairo sont seuls moraux, hospitaters, sincères;
qu'Us ont encore de la poésie, de la grandeur et (tes

vertus antiques, etc., etc. j'ai ri a Majorque un peu
ptusqu'aiiteurs, je t'avoue, de ces graves obje<tio)i8.
Lorsque je voyais mes petits enfants, ëteves dans )'abo-
minat :on de la désotation de la pttilosophie, setvir et
assister avec joie un ami souffrant, eux tout seuts, au
mibcude cent soixante mitte ~ajorquins qui se se) aient
détournes avec la ptus dure inhumanité, ovec la ptus
tâche terreur, d'une maladie repu ce contagieuse, je tue
disais que ces pettts scetoats avatcnt ptus de rai-on et
de charitéque toutecette Réputationde maints etd'aput) es,



Ces pieux serviteurs de Dieu no'manquaiolt pas de
dire' que je commettais un grand crime en exposantmes
entants la contagion, et que, pour mo punir de mon
aveugtement., le ciel leur cnverra)t la même maladie. Je
h'ur répondais que, dans notre famittc, si t'un de nous
avait la peste, les autres ne s'écarteraient pas de son
lit; que ce n'était pas t'usage en France, pas plus depuis
la r'-votution qu'auparavant,d'abandonner les matades;
que des prisonniers espagnols affectés des maladies tes
plus intenses et tes plus pernicieuses avaient, traversé
nos campagnes du temps des guerres deKapo)éon,et
q'tcnos pay-ans, après avoir partagé avec eux leur ga-
mctk et teur tinge, tour avaiextcédé leur lit, et s'étaient
tenus auprès pour les soigner, que plusieursavaient été
victimes do leur xctc, et avaient succombé à la conta-
gion, ce qui n'avait pas empoche les survivants de pra-
tiquer t'ho-pitahté et la charité le Majorquin secouaitt
la tète et soufiait <)e pitié. La notion du dénouement
envers un inconnu ne pouvait pas plus entrer dans sa
couette que cette delà probité ou même de l'obligeance
envers un étrange)'.

Tous tes-voyageurs qui ont visité l'intérieur de t'i!c
ont été ém'Tveittés pourtant de t'hospitatitéet du dés.
intéressement du fermier mnjorquin. ))s ont écrit avec
;)(!n)ir:)tion que, s'il n'y avaitpas d'aubergeen ce pays,
il n'en était pas moins tacite et ngreabte de parcourir
des c:m)p.)gnes où M~f -s~e ~fro~w/tCH suffit
pour qu on soit reçu,héberge et fcté gratis. Cette simple
)'amm:)n')tion est un fait assez important, ce me
semhte. Ces voyageurs ont oublié dédire que toutes les
custos de Majorque, et partant tous les t)ahit.))<ts, sont
dans une sciidartté d'inté!'éts qui ét.'btit entre eux de
t)ons <'t f.K'itf's rapports où la charité retinicusc et la
sympathiehumaine n'entrent cependant pour rien. Que[-
ques mots e\pti juo'ont cette situation financière.

Les nobtcs sont riches quant au fonds, indigents
quant au revenu, et ruinés grucc aux emprunts. Les
juifs qui sont nombreux,et riches en argent comptant,
ont toutes les terres des chevaliers en portefeuille, et
l'on peut dire que de fait l'ile tour appartient. Les che-
v:)ti)-rs ne sont ptus que de nobles représentantscharges
de se faire les uns aux autres, ainsi qu'aux rares étran-
g''rs qui .(bordent dans ttte, les honneursde k'urs do-
maines et <tc tours patais. Pour remplir dignement ces
fonctions étcvées, iis ont recours chaque année à la
bourse de'' juifs, et chaque année la boule de neige
grossi). J'ai dit précédemment combien te revenu des
terres est p:)r:dysé a cause du manque de débouchés et
d industrie; cependant il y a un point d'honneur pour tes
pauvres chevaliers u consommer lentementet paisible-
ment leur ruine sans dérogerau luxe, je ferais mieux de
dire à t'indigenteprodigalité de leurs ancêtres. Les agio-
teurs sont donc dans un rapport continuel d'intérêtsavec
les cuttivatcurs,dont ils touchenten partie tes fermages,
en vertu des titres à eux concédés par les chevaliers.

Ainsi le paysan, qui trouve peut-être son compte à
cette division dans sa créance, paie à son seigneur le
moins possible et au banquier le plus qu'it peut. Le
seigneur est dépendant et résigné, le juif est inexorable,
mais patient. Il fait des concessions, il affecte une grande
tot~rance, il donne du temps, car il poursuit son but
avec un génie diabolique des qu'il a mis sa griuc sut
une propriété, il fa~tque pièce à pièce elle vienne toute
a !ui, et son intérêt est de se rendre nécessaire jusque
ce que la dette ait atteint la valeur du capital. Dans vingt
ans it n'y aura plus de seigneurie à Majorque. Les juifs
pourront s'y constituer a l'état de puissance,comme its
ont fait chez nous, et relever leur tète encore courbéeci
humitiée hypocritementsous les dédains mal dis-imutés
des nobles et t'horreur puérite et impuissantedes p.oté
taires. En attendant, ils sont les vrais propriétairesdu
terrain, et te pages tremble devant eux. It se retourne
vers son ancien maitre avec douleur; et, tout en pleu-
rant de tendresse, it tire à soi les dernières bribes de sa
fortune. H est donc intéressé à satisfaire ces deux puis-
sances, et même àt enr complaire en toutes choses, afin
de n'ètrepas écrase entre les deux.

Soyez donc recommandé à un pages, soit par un no-
ble, soit par un riche (et par quels autres le seriez-vous,
puisqu'il n'y a point h de classe intermédiaue?),et,à
instant s'ouvrira devant vous la porte du pages. Mais
essayez de demander un verre d'eau sans cette recom-
mandation, et vous verrez!

Et pourtant ce paysan majorquin a de la douceur, de
la bonté, des mœurs paisibtes,une nature calme et pa-
tiente. H n'aime point te mal il ne connaît pas le bien.
I! se confesse il prie, il pongc sans cesse à mériter le
paradis; mais il ignore les vrais devoirs de t'humanité.
H n'est pas plus haï'sabte qu'un bœuf ou un mouton,
car il n'est guère plus homme que les êtres endormis
dans l'innocencede la brute. )t récite des prières, il est
superstitieuxcomme un sauvage; mais il mangerait son
semblable sans plus de remords, si c'était t'usage de
son pays, et s'il n'avait pas du cochon a discrétion..U
trompe, rançonne,ment, insulte et pittc, sans le moindre
embarrasde conscience. Un étranger n'est,pas un homme
pour lui. Jamais il ne dérobera une otive à son compa-
triote au detà des mers l'humanité n'existe dans les
desseins de Dieu que pour apporter de petits profits aux
Majorquins.

Nous avions surnommé Majorque ~c des Singes,
parce que, nous voyant environnésde ces bêtes sour-
noises, pillardes et pourtant innocentes, nous nous
étions habitues :') nous préserver d'elles sans ptus do
rancune et de dépit que n'en causent aux Indiens les
jockos et les orangs espiègles et fuyards.

Cependant on ne s'habitue pas sans t-ristessc à voir
des créatures revêtues de la forme humaine, et mar-
quées du sceau divin, végéter ainsi dans une sphère qui
n'est point celle do l'humanité présente. On sent bien
que cet être imparfait est capable de comprendre, que
sa race est perfectible, que son avenir est le même que
celui des races plus avancées, et qu'il n'y a là qu'une
question de temps, grande à nos ycux,'inappréciub)e
dans tnb!me de t'éternité. Mais plus on a le sentiment
de cette perfectibilité,plus on souffre de la voir entravée
par ieschames du passé. Ce tempsd'arrêt, qui n'inquiète
guère la Providence, épouvante et centriste notre exis-
tence d un jour. Nous sentons par le coeur, par l'esprit,
par les entrailles, que la vie de tous les autres est liée à
la nôtre, que nous ne pouvons point nous passer d'aimer
ou d'être aimés, de comprendreou d'être compris, d'ns-
sister et d'être assistés. Le sentiment d'une supériorité
intette<tuetteet. morale sur d'autres hommes ne réjouit
que le cœur des orgueitteux. Je m'imagine que tous les

cœurs généreux voudraient,non s'abaisser pour se nive-
ter, mais élever à eux, en un clin d'nctt, tout ce qui est
au-dessous d'eux, afin de vivre enfin de la vraie vie de
sympathie, d'échange, d'égalité et de communauté, qui
est t'idc.u ret~ieux de ta con-cipncc humaine.

Je suis certain que ce besoin est au fond de tous les
cœurs, et que ceux de nous qui le combattentet croient
t'étoutfer par des sophismes, en ressentent une souf-
france étrange, amère, à laquelle ils ne savent pas don-

ner un nom. Les hommes d'en bas s'usent ou s'éteignent
quand Us ne peuventmonter;ceux d'en haut s'indignentet s'affligent de tour tendre vainement la main; et ceux
qui ne veutenL aider personne sont dé\orés de l'ennui
et de i'cu'roi de la solitude, jusqu'à ce qu'ils retombent

dans un abrutissement qui les fait descendre au-dessous
des premiers.

IV

Nous étions donc seuls a Majorque, <)uss) seuls quedans un désert; et quand la subsistancede chaque juur
était conquise, moyennant la guerre aux .s<~c.s', nous

nous asseyionsen famille pour en rire autour du poète.
Mais à mesure que l'hiver avançait, la tristesse paraty-

sait dans mon sein les cubrts (le gaieté et de sérénité.
L'état de notre malade empirait toujours le vent pleu-
rait dans le ravin, la pluie battait nos vitres, la voix du



tonnerre perçait nos épaissesmurailles et venait jeter sa
note lugubre au milieu des rires et des jeux des enfants.
Les aigles et les vautours, enhardis par le brouillard,
venaient dévorer nos pauvres passereaux jusque sur le
grenadier qui remplissait ma fenêtre. La mer furieuse
retenait les embarcations dans les ports nous nous sen-
tions prisonniers, loin de tout secours éclairéet de toute
sympathieefficace. La mort semblait planer sur nos tètes
pour s'emparer de l'un de nous, et nous étions seuls à
lui disputer sa proie. !) n'y avait pas une seule créature
humaine à notre portée qui n'eût voulu au contraire le
pousservers la tombepour en Enir plus vite avec le pré-
tendu danger de son voisinage. Cette pensée d'hostilité
était affreusementtriste. Nous nous sentions bien assez
forts pour remplacer les uns pour les autres, à force de
soins et de dévouement, l'assistance et la sympathie
qui nous étaient déniées; je crois même que dans de
telles épreuves le cœur grandit et !'affechon s'exalte,
retrempée de toute la force qu'elle puise dans lo senti-
ment de la solidarité humaine. Mais nous soufrions dans
nos âmes de nous voir jetés au milieu d'êtres qui ne
comprenaient pas ce sentiment, et pour lesquels, loin
d'être plaints par eux, il nous fallait ressentir la plus
douloureusepitié.

J'éprouvais d'ailleurs de vives perplexités. Je n'ai au-
cune notion scientifique d'aucun genre, et il m'eût fallu
être médecin, et grand médecin, pour soigner la maladie
dont toute la responsabilitépesait sur mon cœur.

Le médecin qui nous voyait, et dont je ne révoque en
doute ni le zèle m le talent, se trompait, comme tout
médecin, même des plus illustres, peut se tromper, et
comme, de son propre aveu, tout savant sincère s est
trompé souvent La bronchite avait fait place à une exci-
tation nerveusequi produisaitplusieursdes phénomènes
d'une phthisie laryngée.

Le médecin qui avait vu ces phénomènes à de cer-
tains moments, et qui ne voyait pas les symptômes
contraires, évidents pour moi a d'autres heures, s'était
prononcé pour le régime qui convientaux phthisiques,
pour la saignée, pour la diète, pour le laitage. Toutes
ces choses étaient absolument contraires, et la saignée
eût été mortelle. Le malade en avait l'instinct, et moi,
qui, sans rien savoir de la médecine, ai soigné beaucoup
de malades, j'avais le mêmepressentiment. Je tremblais
pourtant de m'en remettre à cet instinct qui pouvait me
tromper, et de lutter contre les affirmationsd un homme
de l'art; et quand te voyais la maladie empirer, j'étais
véritablement livré à des angoisses que chacun doit
comprendre. Une saignée le sauverait, mo disait-on, et
si vous vous y refusez, il va mourir. Pourtant il y avait
une voix qui me disait jusque dans mon sommeil Une
saignée le tuerait, et si tu l'en préserves, il ne mourra
pas. Je suis persuadé que cette voix était celle de la
Providence, et aujourd'hui que notre ami, la terreur des
Majorquins, est reconnu aussi peu phthisiqueque moi,
je remercie le ciel de ne m'avoir pas oté la confiance qui
nous a sauvés.

Quant à la diète, elle était fort contraire. Quand nous
en vlmes les mauvais effets, nous nous y conformâmes
aussi peu que possible, mais malheureusement il m'y
eut guère à opter entre les épices trûiantes du pays et
la table ta plus frugale. Le laitage, dont nous recon-
nûmes par la suite l'effet pernicieux, fut, par bonheur,
assez rare à Majorque pour n'en produire aucun. Nous
pensions encore à cette époque que le lait ferait mer-
veille, et nous nous tourmentions pour en avoir. Il n'y
a pas de vaches dans ces montagnes,et le lait de chèvre
qu'on nous vendait était toujours bu en chemin par les
enfants qui nous l'apportaient, ce qui n'empêchait pas
que le vase ne nous arrivât plus plein qu au départ.
C'était un miracle qui s'opérait tous les matins pour le
pieux messager lorsqu'il avait soin de faire sa prière
dans la cour de la Chartreuse, auprès de la fontaine.
Pour mettre fin à ces prodiges, nous nous procurâmes
une chèvre. C'était bien la plus douce et la plus aimable
personne du monde, une belle petite chèvre d'Afrique
au poil ras couleur de chamois, avec une tète sans cor-

nos, ie nez très-busqué et les oreittos pendantes. Ces
animaux diffèrent beaucoup des nôtres. Ils ont la robe
du chevreuil et le profil du mouton mais ils n'ont pas
la physionomie espiègle et mutine de nos biquettes en-
jouées. Au contraire, ils semblent pleins de mélancotie.
Ces chèvres diffèrent encore des nôtres en ce qu'elles
ont les mamelles fort petites et donnent fort peu de lait.
Quand elles sont dans la force de l'âge, ce lait a une
saveur âpre et sauvage dont les Majorquins font beau-
coup de cas, mais qm nous parut repoussante.

Notre amie de la Chartreuse en était à sa première
maternité; elle n'avait pas deux ans, et son lait était
fort délicat; mais elle en était fort avare, surtout lors-
que, séparée du troupeau avec lequel elle avait cou-
tume, non de gambader (elle était trop sérieuse, trop
majorquine pour cela), mais de rêver au sommet des
montagnes elle tomba dans un spleen qui n'était pas
sans analogie avec le nôtre. Il y avait pourtant de bien
belles herbes dans le préau, et des plantes aromatiques,
naguère cultivées par les chartreux, croissaient encore
dans les rigoles de notre parterre rien ne la consola
de sa captivité. Elle errait éperdue et désolée dans les
cloîtres, poussantdes gémissementsà fendre tes pierres.
Nous lui donnâmes pour compagne une grosse brebis
dont la laine blanche et touffue avait six pouces de ton~,
une de ces brebis comme on n'en voit chez nous quo
sur la devanture des marchands de joujoux ou sur les
éventailsde nos grand'mères. Cette excellentecompare
lui rendit un peu de calme, et nous donna oHe-méme
un lait assez crémeux. Mais à elles deux, et quoiquebien
nourries, eltes én fournissaientune &i petite quantité
que nous nous méfiâmes des fréquentes visites que la
Maria-Antonia, la Mwo et la Catalina rendaient à notre
bétail. Nous le mimes sous clef dans une petite cour au
pied du clocher, et nous eûmes le soin de traire nous-
mêmes. Ce lait, des plus légers, mété à du lait d'amandes
que nous pilions alternativement, mes enfants et moi,
faisait une tisane assez saine et assez agréable. Kf'us
n'en pouvions guère avoir d'autre. Toutes les drogues de
Palma étaient d'une malpropreté intolérable. Le sucre
mal raffiné qu'on y apporte d'Espagne est noir, huileux,
et doué d'une vertu purgative pour ceux qui n'en ont
pas l'habitude. ZD

Un jour nous nous crûmes sauvés, parce que nous
aperçûmes des violettes dans le jardin d'un riche fer-
mier. H nous permit d'en cueillir de quoi faire une in-
fusion, et, quand nous eûmes fait notre petit paquet,
il nous le fit payer à raison d'un sou par violette un sou
majorquin, qui vaut trois sous de France.

A ces soins domestiques se joignait la nécessité de ba-
layer nos chambreset de faire nos lits nous-mêmesquand
nous tenions à dormir la nuit; car la servante major-
quine ne pouvait y toucher sans nous communiquer
aussitôt, avec une intolérable prodigalité, les mèmes
propriétés que mes enfants s'étatent tant réjouis de pou-
voir observer sur le dos d'un poulet rôti. Il nous restait
à peine quelques heures pour travailler et pour nous
promener; mais ces heures étaient bien employées.Les
enfants étaient attentifs à la leçon, et nous n'avions
ensuite qu'à mettre le nez hors de notre tanière pour
entrer dans les paysagesles plus variés et les plus admi-
rables. A chaque pas, au milieu du vaste cadre des
montagnes, s'offraitun accident pittoresque, une petite
chapelte sur un rocher escarpé, un bosquet de rosages
jeté à pic sur une pente lézardée, un ermitage auprès
d'une source pleine de grands roseaux, un massif d'ar-
bres sur d'énormes fragments de roches mousseuses et
brodées de lierre. Quand le soleil daignait se montrer
un instant, toutes ces plantes, toutes ces pierres et tous
ces terrains lavés par la pluie prenaient une couleur
éclatante et des reQets d'une incroyable fralcheur.

Nous fîmes surtout deux promenades remarquables.
Je ne me rappelle pas la première avec plaisir, quoi-
qu'elle fût magnifique d'aspects. Mais notre malade.
alors bien portant (c'était au commencementde notre
séjour à Majorque),voulut nous accompagner,et en res-
sentit une fatigue qui détermina l'iovastonde sa maladie.



Notre but était un ermitage situé au bord de la mer,
à trois milles de la Chartreuse. Nous suivîmes le bras i
droit de la chaîne, et montâmes dé colline en colline, par 1

un chemin pierreux qui nous hachait les pieds, jusqu'à 1
la côte nord de l'ite. A chaque détour du sentier, nous 1
eûmes le spectaclegrandiose de la mer, vue a des pro- 1
fondeursconsidérables,au travers de la plus bette végé-
tation. C'était la première fois que je voyais des rives 1
fertiles, couvertes d'arbres et verdoyantes jusqu'à la 1

première vague, sans falaises pales, sans grèves désotées
et sans plage limoneuse. Dans tout ce que j'ai vu des 1
côtesde France, même sur les hauteurs de Port-Vendres, i
où elle m'apparut enfin dans sa beauté, la mer m'a tou-
jours semble sate ou déplaisanteà aborder. Le Lido tant
vanté de Venise a des sables d'une affreuse nudité, peu-
plés d'énormes lézards qui sortentpar milliers sous vos
pieds, et semblent vous poursuivre de leur nombre tou- 1
jours croissant, comme dans un mauvais rêve. A Royant, ¡
à Marseitte, presque partout, je crois, sur nos rivage:,
une ceinture de varechsgluantset une arène stérile nous I
gâtent les approches de la mer. A Majorque, je la vis I
enfin comme je l'avais rêvée, limpide et bleue comme le
ciel, doucement ondulée comme une plaine de saphir
régulièrement labourée en sillons dont la mobilité est
inappréciable, vue d'une certaine hauteur, et encadrée 1
de forèts d'un vert sombre. Chaque pas que nous faisions
sur la montitgne sinueuse nous présentait une nouvelle 1

perspective toujours ptus sublime que la dernière. Néan- 1

moins, comme il nous fallut redescendrebeaucouppour 1

atteindrel'ermitage, la rive, en cet endroit, quoique très- 1

bette,n'eut pas le caractère de grandeur que je lui trou- i
vai en un autre endroit de la côte quelquesmois ptus tard. 1

Les ermites qui sont établis là au nombre de quatre 1

ou cinq n'avaient aucune poésie. Leur habitation est
aussi misérable et aussi sauvage que leur profession le
comporte; et, de leur jardin en terrasse, que nous les
trou\ames occupés à bêcher, la grande solitude de la
mer s'étend sous leurs yeux. Mais ils nous parurent per-
sonnellement tes plus stupides du monde, Ils ne por-
taient aucun costume religieux. Le supérieur quitta sa
bêche et vint a nous en veste ronde de drap bége; ses ]

cheveux courts et sa barbe sale n'avaient rien de pitto-
resque. II nous parta do~ austérités de la vie qu'it me- i

nait, et surtout du froid intolérable qui régnait sur ce
rivage; mais quand nous lui demandâmes s'il y gelait
quelquefois, nous ne pûmes jamais lui faire comprendre
ce que c'était que la gelée. 11 ne connaissaitce mot dans
aucune langue, et n'avait jamais entendu parler de pays
plus froids que l'ite de Majorque. Cependantil avait une
tdée de la France pour avoir vu passer la uotto qui mar-
cha en <83C à la conquête d'Atger; ç'avait été le plus
beau, le plus étonnant, on peut dire le seul spectacle
de sa vie. 11 nous demandasi les Français avaient réussi
à prendre Alger; et quand nous lui eûmes dit qu'ils ve-
naient de prendre Constantine, il ouvrit de grands yeux
et s'écria que les Français étaient un grand peuple.

Il nous tit monter à une petite cellule fort malpropre,
où nous vimes le doyen des ermites. Nous le primes
pour un centenaire, et fûmes surpris d'apprendre qu'il
n'avait que quatre-vingtsans. Cet homme était dans un
état partit d'imbéciltité,quoiqu'il travaillât encore ma-
chinalement a fabriquer des cuillers de bois avec des
mains terreuses et tremblantes. Il ne fit aucuneattention
à nous, quoiqu'il ne fût pas sourd; et, le prieur l'ayant
appelé, il souleva une énorme tête qu'on eût prise pour
de la cire, et nous montra une face hideuse d abrutisse-
ment. Il y avait toute une vie d'abaissement intellectuel
sur cette cette tigure décomposée,dont je détournai les
yeux avec empressement, comme do la chose la plus
effrayante et la plus pénible qui soit au monde. Nous leur
fimes l'aumône, car ils appartenaient à un ordre men-
diant, et sont encore en grande vénération parmi les
paysans, qui ne les laissent manquer de rien.

Un revenantà la Chartreuse, nous fûmes assaillis par
un vent violent qui nous renversa plusieurs fois, et qui
rendit notre marche si fatiganteque notre malade en fut
brisé.

La seconde promenadeeut lieu quelques jours avant
Mtre départ de Majorque, et celle-là m'a fait une im-
pression que je n'oublieraide ma vie. Jamais le spectacle
ie la nature ne m'a saisi davantage, et je ne sache pas
ju'il m'ait saisi à ce point plus de trois ou quatre fois
ans ma vie.

Les pluies avaient enfin cessé, et le printemps se fai-
sait tout à coup. Nous étions au mois de févner tous
les amandiers étaient en fleurs, et les prés se remplis-
saient de jonquilles embaumées.C'était, sauf la couleur
Ju ciel et ia vivacité des tons du paysage, la seule ditfé-
rence que t'œit pût trouver entre les deux saisons; car
tes arbres de cette région sont vivaces pour la plupart.
Ceux qui poussent de bonne heure n'ont point à subir
les coups de la getée les gazons conserveut toute leur
fraîcheur, er les fleurs n'ont besoin que d'une matinée
de soleil pour mettre le nez au vent. Lorsque notre jardin
=tvait tin demi-pied de neige, la bourrasque balançait,
sur nos berceaux treillagés, de jolies petites rosés grim.
pantes, qui, pour être un peu pales, n'en paraissaient
pas moins de fort bonne humeur.

Comme dn côté du nord, je regardais la mer de la
porte du couvent, un jour que notre malade était assez
bien pour rester seul deux ou trois heures, nous nous
mimes enfin en route, mes enfants et moi, pour voir
la grève de ce côté-là. Jusqu'alors jo n'en avais pas eu
la moindre curiosité, quoique mes entant: qui cou-
raient comme des chamois, m'assurassent que c'était le
plus bel endroit du monde. Soit que la visite à l'ermi-
tage, première cause de notre douleur, m'eût laissé
une rancune assez fondée, soit que je ne m'attendisse
pas à voir de la plaine un aussi beau déploiement de mer
]ue je l'avais vu du haut de la montagne, je n'avais
pas encore eu la tentation de sortir du vallon encaissé
de Valldemosa.

J'ai dit plus haut qu'au point où s'élève la Chartreuse
la chalne s'ouvre, et qu'une plaine légèrement inclinée
monte entre ses deux bras élargis jusqu'à la mer. Or,
en regardant tous les jours la mer monter à l'horizon
bien au-dessus de cette plaine, ma vue et mon raison-
nement commettaient une erreur singulière au lieu de
voir que la plaine montait et qu'elle cessait tout à coup
ï une distance très-rapprochée de moi, je m'imaginais
qu'elle s'abaissait en pente douce jusqu'à la mer, et que
le rivage était plus éloigné de cinq à six lieues. Com-
ment m'expliquer, en etfet, que cette mer, qui me pa-
raissait de niveau avec la Chartreuse, fut plus basse de
deux à trois mille pieds ? Je m'étonnais bien quelquefois
qu'elle eût la voix si haute, étant aussi éloignée que je
la supposais; je ne me rendais pas compte de ce phé-
nomène, et je ne sais pas pourquoi je me permets quel-
quefois de me moquer des bourgeois de Paris, car j'étais
plus que simple dans mes conjectures. Je ne voyais pas
que cet horizon maritime dont je repaissaismes regards
était à quinze ou vingt lieues de la côte, tandis que la
mer battait la base de l'Ile à une demi-heuredu chemin
de la Chartreuse. Aussi, quand mes enfants m'enga-
geaient à venir voir la 4ner, prétendant qu'elle était à
deux pas, 1e n'en trouvais jamais le temps, croyant qu'il
s'agissait de deux pas d'enfant, c'est-à-dire, dans la
réalité, de deux pas de géant; car on sait que les enfants
marchent par la tête, sans jamais se souvenirqu'ils ont
des pieds, et que les bottes de sept lieuesdu Petit Poucet
sont un myte pour signifier que l'enfance ferait le tour
du monde sans s'en apercevoir.

Enfin je me laissai entralner par eux, certain que
nous n'atteindrions jamais ce rivage fantastique qui me
semblait si loin. Mon 61s prétendaitsavoir le chemin
mais, comme tout est chemin quand on a des bottes de
sept lieues, et que depuis longtemps je ne marche plus
dans la vie qu'avec des pantouOes, je lui objectai que
je ne pouvais pas, comme lui et sa sœur, enjamber les
fossés, les haies et les torrents. Depuis un quart d'heure
je m'apercevais bien que nous ne deacèndtons pas vers
la mer, car le cours des ruisseaux venait rapidement à
notre rencontre, et plus nous avancions, plus la mer
semblait s'enfoncer et s'ablmer à l'horizon.Je crus enfin



que nous lu~ournions le dos, et je pris le parti de de-
mander au premier paysan que je rencontrerais si, par
hasard, il ne nous serait pas possible de rencontrer aussi
lamer"j~,~p,

Suus un ma=sifde saules, dans un fosse tourbeux
trois pastourelles, peut-ètre trois fées travesties, rc-'
muaient, la crotte avec des pelles pour y chercher je ne
unis quel talisman ou quelle salade. La première n'avait
qu'une dent, c'éait probablement ta fée Dentue, la
même qui remue ses matéficfs dans une casserole avec

cette unique et affreuse dent. La seconde vieille était,
selon toutes les apparences, Carabosse, la plusmortetfe
ennemie des étabtissfments orthopédiques.Toutes deux

nous firent une horrible grimace. La première avança
sa terrible dent du côté de ma title, dont la fraicheur
éveillait son appétit. La seconde hocha la tête et brandit
sa béquille pour casser tes reins à mon fils, dont ta tuit!e
droite et svettc lui faisait horreur. Mais la troisième,
qui était jeune et johc, sauta légèrementsur la marge du
fossé, et, jetant sa cape sur son épaule, nous fit signe de

la main et se mit a marcher devant nous. C'était certai-
nement une bonne petite fée; mais sous son travestisse-
ment de montagnarde il lui plaisait de s'appeler Pc~co
de P/cr-jPn~M.

Périca est ta plus gentille créature majorquine que
j'aie vue Elle et ma chèvre sont tes souls êtres vivants
qui aient g.'rdé un peu de mon cœur u Vattdcmosu. La

petite nttc était crottée comme tu petite chèvreeût rougi
de t'être; mais, quand elle eut un peu marché dans le

gazon humide, ses pie'ts nus redevinrent non pus blancs,
mais mignons comme ceux d'une Andatouse,et son joti
pou) ire, un babii confiantet curieux, son obligeance dés-
intéressée, nous ta firent trouver aussi pure qu'un' perte
[in(\ Ulc nv.tit seize ans et les traits 1rs ptus déhcats,
a\ or une figure toute ronde et veluutée comme unu p~he.
C'ctclit. la régularité de lignes et la beauté de ptuns de h)

stutuaire grecque. Sa taitte était tinc comme un jonc, et
ses bras nus.cuufeurdo hiafrc. Ue'.tessuus son reboxiHo
de gros-etoitc surtHit sa chcvt.'turenottanto.ct meice

comme la queue d'une jeune cavatc. i-'He nous conduisit
à la lisière de son chump, puis nous fit traverser uue
prairie seiuée et bordée d'm-brcs et de gros btocs de ro-
chers; et je ne vis ptus du tout la mer, ce qui me tit
croire que nous entrions dans ta montagne, et quaia
malicieuse Périra se moquait de nous.

Mais tout à coup eite ouvrit une petite barrière qui
fermait le pré, CL nous vimes un scutter qui tournait uu-
tour d'une grosse ruche en pain de sucre. I~ous tour-
nâmes avec le sentier, et, comme par enchantement,
nous nous trouv-umes an-dessus de la nier, au-dessus de
l'immensité,avec un autre ri\ âge à une lieue de distance
sous nos pieds. Le premierefret de ce spectacle inattendu
fut le vertige, et je commençai p:)r m'asseoir. Peu à peu
je me rassurai ft m'cnhurdijjusqu'u descendre te seotter,
quoiqu'il ne fut pus tracé pour des p:(s humuins, mai&
bien pour des pieds dechcu'e.Cequcjevoyais était si
benu, que pour le coupavais, non pus des hottes de
sf'pt lieues, mais des ailes d'hirondette dans le cerveau;
et je me mis à tourner autour des grandes aiguilles ci)l-
cnircs qui se dressaient cumme des géants du cent pieds
du haut le)ûngdes[)arois.do la cufe, cherchant toujours
a voir te fond d'une anse qui s'eniunc.)it. sur ma (truite

'~hm~tca~erres.'et-où'leab:' t Ltues dcTTi*rtieurspttraissuiunt'
gros-cscommesdesmouches..

'tout a coup je ne \is plus i~en devant mo) et au-des-
sous du moi que la mer toute bleue. Le sentier Hvait été
se prumenerje ne sais où la Périca criait au-dessus ~tc

ma tête, et mes enfants, qui inu suivaient u. quatre
puttcs, semirent a crier plud fort. -le me retqurn:)i 6t
\)s ma fille toute en pleurs. Je revins sur mes ['as pour
l'interroger; et, quand j'eus fait un p_eu ~de rétiexiuh,

je m'aperçus que ta terreur et te désespoir uo ces en-
f.) nts n'étncnt pas ma t' (ondes. Un pas do plus, je
fusse descendu beaucoup plus vite qu il ne ifatlait,
moins que je- n'eusse réussr a m.~rcher, a ta rénver&e,

comme une ïnoucitc sur te plafond; c:)rJcs. ruchers ou
je m'aventurais surplomt~aicnt te petit gulf'e, et ta basd

de t'He était rongée profondément au'dessôus. Quand je
vis le danger où j'avais failli entrainer mes pnfants, j'eus
une pcurcpou\antabte,etjeme dépêchai de remonter
aveceux~-mais,"quand~e*!e5'eQ~Tmisen sùrBt~errtero'
un des gigantesques pains de sucre, il me prit une nou-
velle rage de revoir le fond de l'anse et a dessous de't'exc:)vation..

Je n'avais jamais rien vu do scmMabto a ce que je pres-
seulais là, et mon imagination prenait Je grand gatop. Je
descendis par un autre sentier, m'accrochantaux ronces
et embrassant tes alguittes de pierre dont chacune mar-
quait une nouvelle cascade du. sentier. Enfin, je com-
menrais à entrevoir la bouche immense de l'excavation
où les vaguesse précipitaientavec une harmonie étrange.
Je no sais quets accords -magiques je croyais entendre,
ni quel monde inconnu je me uattaio do découvrir, lors-
que mon fils, cn'rayé et un peu furieux, vint me tirer
viotemment en arrière Force nie fut de tomber de la
façon la moins poétique du monde, non pas en avant, ce
qui eut été ta fin de t'uvonture et la mienne, mais ass~s
comme une personne raisonnable. L'enfant me Ht de si
bcHes remontrances que je renonçai a mon entreprise,
mais non pas sans un qui me poursuit encore;
car mes p.mtounes deviennent tous les ans plus lourdes,
et je ne pense pas que les ailes que j'eus ce jour-là
repoussent jamais pour me porter sur de pareits rivages..

it ûstcot.~n cependant, etjc te sais aussi bien qu'un
autre, que ce qu'on voit ne vaut pus toujourscequ'on
rcvo. Mais cet.' n'est nbaotumeutvrai qu'en fait d'art et
d'ce"yre humaine. Quant a moi soit que j'aie i'imagi-
nati.ott paresseuse à i'ordinaire, soitquo Dieu ait ptus
de talent, que moi (ce qui nu ser<)it. pas impossible), j'ai
le plus souvent trouvé tam.)turo iutinimt.'nt ptus belle
que jo ne t'avais prévu, et je ne me souviens pas do
1 avoir trouvée maussade, si ce n'est à des heures où je
t'étitis tnoi-mcmc.

Je nu mo consolerai donc jamais dé n'avoir pas pu
tcurncr te rucher. J'aurais pcut-étru vu la Amphitrttc
''n persfinnp i-ous une voûte de nncrc et te frontf.'uu-
rotmé d'atguc:: mu) mu) .nue. Au lioll de eu): je n'ai vu
que dca aiguittes de roches catcaires, Ifsunt's'montant
do ravin en ravin comme 'jescotonnes', tes autres pen-
dantes comme des stalactites de cayernu en cnvcrnc, et
tuutes :uÏectant des furutes biMrrcg.et desuttitudesfmt-
tnatiqut's Des arbres d'une vigù'eur prodigieuse,mais
tous <:téjetén t't a'muitié déracinés pur tua \cuts, se pch-
ctiniuutsur l'abhne, et du fond de cot abhnc uncautro
tnont.tgnc s'étevuit a pic jusqu'au ciel, uno montt~m'
de cri&ttd, de diumant et dosaptur.La htcr, vue d'uno
t~uteur considérabte, produit cette ittusion, :cottunc
cttacun suit, de puraitre un ptan vérticuL L'explique
qui voudra. P

~es enfants se, mirent a voutoir emporipr des ptantes.
Les ptus bettes utiacéés du monde crmssm'ttdans cc~ rd-
chors. À nous trois, nous arrachâmes entin un oignon
d'a'naryttis écariatc, que nous no portmxe? point jus-
qu'à ta Chartreuse, tant it éti'it tourd. ~)on fik te cuupa
en morceaux pour montrer ù notretnutude un fragment,
gros comme sa tÈte, do cette ptanto merveiticusu. Pe-
rica, chargée d'un grand fagot qu'otte a\a t rainasse en
chemin, et dont, avec ces mouvoments brusquas et t'a-
pides, etto nous donnait ~ettaquo instant pm~lù .neç
'nui~~qco~du!sttjl!3qu~
de venir ju.~qu'ù ta Chartreuse pour t~ l'ùile ùll: t1~'tlt~

prcsentquej eus beaucoup du pemu a tuitat~ aCCOI>lçr
htUYro petite Pé'ica, tu n'as pus~sù et tu ne sauras .ia,
muis quet biuH tu me (~ en me montrant parnu tes sfn~
gés uuûcréuture. tuuHainodoùce,ctuu'n~uyto
sans arricre-punséoJ te sûir nous étions tous t~jouM l10'
no pas <puitor~àtide'nosasans~

.~ym.pa.thique. 'J' -J'

Ëhtroccs deux promenade
nière que nous fimos~ oibu~ én avi~iïs falt v
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plusieurs autres que je ne me rappelle pas, de peur de
montrer a mon lecteur un enthousiasmemonotone pour
(cite nature butte partout, et partout semée d'habita-
tions pittoresque:) a qui mieux mieux, chaumières,
palais élises, monastères. Si jamais quelqu'un de no::
grands paysagistes entreprend du \isiLer Majorque, je
lui recommande la maison de campagne de la Gtanja de
Fortuuy,<)\<'ctevauon aux cédrats qui s'ouvre devan)
ses cotonnades de marbre et tout te chemin qui y con-
duit. Mais, sans aller jusque là, il ne saurait faire dix
pas dans cette ile enchamee sans s'urrcter chaque
angto du cttcmin, tantôt dc\ant une citerne arahc
ombragée de patmicrs, tantôt (!e\ant une croix de pierre,
dehcatouvrage du quinzième siècle, et tantôt à tatisicre
d'un bois d'oliviers.

Hien n'épate h' force et la bizarrerie de formes de ces
antitpu's pères nourriciers de Majorque. Les Majorqmns
en font remonter la ptantatiun la ptus récente au temps
de l'occupation de leur île par tes Ronmins. C'est ce
que je lie contestera!pas, t<e sachant aucun moyen de
prouver le contraire, quand même j'en. aurais envie, et
j'a\oue que je n'en ai pas le moindredésir. A voir t'as-
pect turmidabte, ta grosseur démesures et tes attitudes
fuributKtes <te (es arbrc'a mystérieux mon inclination
)e' a \otonti<'rs acceptes pour des contemporamsdAn-
nibat. Quand on se promené le soir sous tcur ombrage,
i[ est t~cessairede bien se répéter que ce sont fj des ar-
bres; ('.))' s) on en croyait tes yeux et titn.~inution, on
se<ait sai~i d'epuu\ante au miucu de tous ces monstres
f:)))):)su')ucs, tes uns se courbant vers \ou~ connne des
ttr.ns enortncs, ta queute t)e.!nt)' et tes ui!es depto\ces;
tes autres se routant sur eu\-nu'mes ccuunc des~boas
en~umuis, d'autres s'en) brisanta\eciureurcojmncdes
tutteuts~e.u)ts. tci c'est un centaure uu~atop~ empor-
tant sur >a croupe jf m' sais quettc tuncuse guenon; là
un repttie s:)))~ non qtu (ie\on; une hnhe pautetante;
pius tum un ~)t\req))i dau-e :~ec un tjuuc. nu;ins taid
que .ni; et sou\e)<t c'est un seul mbrc cn'e, noueux,
t"r')u, bossu, que vous p!Ct)dfiex pour un groupe de
d!\ tutues distincts, et qui représente tous ces mons-
tres dt\ers pou' se réunir en une sente tête, horrible
rutumc ceUe tics lottches indiens, et ('ouronnce d'une
sente branche verte ('om)ne d'un omier. Les curieux oui
jetteront un coup d'UL'it sur les phmches de.~t. L~urens
ne duncnt pas ('<<)indre qu'it ait exu~ere la phy~iunomic
des otivios qu'tt a dcMines. tt aurait pu chosir des
specuueus encore ptus extraordinaires, et j'espère que te
.U~</<< ~o/f.s~«~, cet amusant et infati~.)b)e vul-
~.u't~ateurdes merveitks de l'art et 'le la nature, se
Uh ttr:< en ïoute un beau matin pour nous en rapporter
quetques ecttantiitons de prcnuerchoix.

Mais pour rentirc te !;rand styte de ces arbres sacres
d'où l'on s'attend toujours à entendre sortir des voix
prophétiques, et le ciel ettncetantou !eur âpre silhouette
se uessine si vigoureusement, il ne faudrait rieu moins
(tue le pinceau hardi et grandiose de Housseau 1. Les
eaux limpides où se mirent tes asphodètes et tes myrtes
appetteratent Dupre. Dca parties plus atrangees et où la
nature, quoique tibre,aembtc prendre, par excès de
coquettene, des airs c!assiqucs et fiers, tcnter.ticnt le
sévère Corot. Mais pour rendre tes adorables ~ot«//M
où tout un monde de graminées, de fleurs sauvais, de
vieux troncs et de ~mrtandes eptorecs ~e penctte sur la
source mystérieuse où ta cigogne vient tremper ses lon-
gues jambes, j'aurais voulu avoir, comme une baguette
m.'g!que,à ma disposition, le Lurin de Huet dans ma
porhe.

Combien de fois, en voyant un vieux chevalier m.)-
jorquin au seuitdeson patais jauni et de)abre,n'.)i-jc
pas sunge a Decamps, le grand maitre (le la caricature
sérieux et ennohtie jusqu'àil la pcintme historique,
t'homme de gehie,qui sait donner (te l'esprit, de la
gaieté, do la poésie, de la vie en un mut, aux nturaittc:

t. n«Ms~c:u), on <tcs)'tus grands [oys~istps de t~tSjox's, trcst pnin!
rt.))~u 'h) puhtic, t;):c.)t'u~U!).'t~t) 'tu j!)r\ de ~t )~)mc. qtH lui huo'th!
dc~u!~ ptubiuursatu~'cstc droUtt'c~'sct'Ut.'s ttk't'-tt'u'n~n'.

môme! Les beaux enfants basanés qui joua'ent dans
notre ctoitre, en costume de moines, l'auraient diverti
au suprême degré. H aurait eu là des singes à discré-
tion, et des anges à côté des singes, des pourceaux à

face humaine, puis des .chérubins métés aux pourceauxet non mo~ns malpropres; Périca. belle comme Gala-
téé, crottée comme un barbet, et riant, au soleil comme
tout ce qui est beau sur la terre.

Mais c'est vous, Eugène, mon vieux ami, mon cher
artiste, que j'aurais voulu mener la nuit dans la mon-

1 tagne lorsque la lune écta~rait t'inondation~ livide.
Ce fut une belle campagne où je faillis être noyé avec

mon pauvre enfant de quatorze ans, mais où le couragene lui manqua pas, non plus qu'à moi la faculté do
voir comme la nature s'était faite ce soir-là archi-toman-

i tique, archi-fotteetarchi-subtime.
Nous étions partis de Valldemosa l'enfant et moi,

ail milieu des pluies de t'hi\er, pour aller disputer le
pianino do Pteyet aux féroces douaniers de Palma. La
m.ttinée avait été a~sez pure et tes chemins praticables;
mais, pendant que nous courions par la vilte, i'avcrso
recommença de plus belle. Ici, nous nous plaignons de
ta pluie, et nuus ne savons ce que c'est nos plus lon-
gues pluies ne durent pas deux heures; un nuage suc-
cède à un autre, et entre tes deux il y a toujours un
peu de répit. A Majorque, un nuage permanent enve-
toppo l'ile, et s'y installe jusqu'à ce qu'il soit épuisé;
ccta (turc quarante, cinquante heures, voire quatre et
cinq jours, sans interruption aucune et mémo sans di-
minutiun d'intensité.

~us remontâmes, vers te coucher du soleil, dans le
birtocho, espérant arriver à la Chartreuse en trois heu-
res. ~ou~ en nnmes sept, et fuittimes coucher a~ec .es
grcnouittcs au sein de quelque lac improvisé. Le bir-
tocho était d'une humeur massacrante il avait fait mille
difticuttés pour se mettre en route son cheval était
dctcrre, son mulet boite'ix son essieu cassé, que sais-
je !~ùns commencions uconnaiuc assez le Majorquin
j'uur ne pus nous laisser convaincre, et nous le forçâmes
de monter sur son brancard, où il fit la plus triste mine
du monde pendant tes premières heures. Il ne chantait
pas, il refusait nus cigares, il ne jurmt mcmc pas i~p' es
son mulet, ce qui était bien mauvais signe; il avait
ta mort (tans t'ame. Espérant nous effrayer, il avait
commencé par prendre te plus mauvaisdes sept chemins
à lui connus. Ce chemin s'enfonçant de plus en ptus,
nous cù)nes bientôt rencontré te torrent, et nous y en-
trâmes, mais nous n'en sort~nes pas. Lo bon torrent,
mat a t'aise dans son lit, avait fait une pointe sur
le chemin et il n'y avait pius de chemin, mais bien une
rivière dont les eaux boutttonnantes nous arrivaient de
face, à grand bruit et au pas de course.

i Quand le malicieux birtocho qui avait compté sur
notre pusitk'nimhé, vit que notre parti était pris, it
perdit son sang-froid et commença à pt'ster et à jurer à
fuire crouter t<) voùte des cit'ux. Les rigotesdeoerres
taittécsqui portent les eaux de source à la ville s'étaient
s~ bien entlées, qu'elles avaient crevé comme la gre-
nouitte de la hbte. Puis, ne sachant où se promener,
ettes s'étaientrépandues en tiaqucs, puis en mares, puis
en lacs, puis en bras de mer sur toute la campagne.
Bientôt te birtocho ne sut ptus à quel saint se vouer, ni
a quel diabte se damner, prit un bain de jambes qu'it
<'vuit assez bien mérité, et dont il nous trouva peu dis-
posés à le plaindre. La brouette fermait très-bien, et
nous étions encore a sec mais d'instant en instant,-au
dire de mon tits, la Mt~n~ ~o~a!<, nous attions au
hasard, recevant des secousses etfruyabtes, et tombant
dans des trous dont le dernier semblait toujours devo'r

~nous donner la sépulture. Enfin, nous penchâmes si
bien, que le mutet s'arrêta comme pourserecueit.ir

1 avant <te rendre t'ame: le hhtocho se leva et se mit en
devoir do grimper sur la berge du chemin qui se trou-
vait a la hauteur de sa tète; mais il s'arrêta en recon-
na'ssunt, à la tueur du crépustutc, que cette berge
n était autre chose que le canut de V.dtdcfnosa, devenu
tlcuvc,qi)i, de distance en distance, se déversa't c:)



cascade sur notre sentier, devenu fleuve aussi à un ni-
veau inférieur.

U y eut là un moment tragi-comique. J'avais un peu
peur pour mon compte, et grand'peur pour mon enfant.
Je le regardai; il riait de la figure du birlocho, qui,
debout, les jambes écartées sur son brancard mesurait
l'abime, et n'avait plus la moindreenvie de s'amuser à
nos dépens. Quand je vis mon fils si tranquitte et si gai,
e re ris confiance en Dieu. Je sentis uu'it portait en lui
t'instinct de sa destitue, et jo m'en remis à ce pressen-
timent que les enfants ne savent pas dire, mais qui se
répand comme un nuage ou comme un rayon do soleil
sur leur front. 0

Le birlocho, voyant qu'il n'y avait pas moyen do
nous abandonnerà notre malheureuxsort, se résigna a
le partager, et devenant tout à coup héroïque «N'ayez
pas peur, mes enfants! o nous dit-il d'une voix pa-
ternelle. Puis il fit un grand cri, et fouetta son nut-
let, qui trébucha, s'abattit, se releva, trébucha encore,
et se releva enfin à demi noyé. La brouette s'enlonca
de côté wKous y voita! ? i.e rejeta de l'autre côte:
<Nousyvoità encore!' lit des craquementssinistres,des
bonds fabuleux, et sortit enfin triomphante de t'f-
preuve, comme un navire qui a touchers écueits sans
se briser.

Nous paraissions sauvés, nous étions à sec; mais il
fallut recommencer cet essai de voyage nautique e)t
carriole une douzaine de fois avant de gagner la mon-
tagne. Enfin, nous atteignîmes la rampe; niais là le
mulet, épuisé d'une part, et de l'autre etfarouché par
te bruit du torrent et du vent dans la tnont.'gnc, se mit
à reculer jusqu'au précipice. Nous descendnnes puur
pousser chacun une roue, pendant que le birkcho tirait
maitre Atiboron par ses longues oreittcs. Kous m!mea
ainsi pied à terre je ne sais combien de tois; et au bout
de deux heures d'ascension, pendant tcsqucUcs nous
n'avions pas fait une demi-tieue, le mutct s'étant ucculé
sur le pont et tremblant de tous ~es membres, nous
primes te parti de laisser là t'hommc la voiture et la
béto, et de gagner la Chartreuse à pied.

Ce n'étaitpas une petite entrepris. Le sentier rapide
était un torrent impétueux contre lequel il fallait lutter
avec de bonnes jambes. D'autres menus torrents impro-
visés, descendant du haut des rochers à grand bruit,
débusquaient tout d'un coup a notre droite, et il f.'ttait
souvent se hâter pour passer avant eux, ou les traverser
à tout risque, dans la crainte qu'en un instant ils ne
devinssentinfranchissables.La pluie tombait à tlots; de
gros nuages plus noirs que l'encre voilaientà chaque
mstant ta face de ia lune; et alors, enveloppés dans des
ténèbres grisâtres et impénétrables, courbés par un vent
impétueux, sentant la cime des arbres se plier jusque

sur nos têtes, entendant craquer les sapins et rouler tes
pierres autour de nous, nous étions forcés de nous ar-
rêter pour attendre, comme disait un poëte narquois,
quo Jupiter eut mouché ta chandelle.

C'est dans ces intervalles d'ombre et de lumière que
vous eussiez vu, Eugène, le ciel et la terre pâlir et
s'illuminer tour à tour des reflets et des ombres les plus
sinistres et les plus étranges. Quand la lune reprenait
son éclat ft semblait vouloir régner dans un coin d'azur
rapidement balayé devant elle par le vent, les nuées
sombres arrivaientcomme des spectres avides pour l'en-
velopper dans les plis de leurs linceuls. Ils couraient
sur elle et quelquefois se déchiraient pour nous la mon-
trer plus belle et plus secourable. Alors la montagne
ruisselante de cascades et les arbres déracinés par la
tempête nous donnaientl'idée du chaos. Nous pensions
à ce beau sabbat que vous avez vu dans je ne sais quel
rêve, et que vous avez esquissé avec je ne sais quel

pinceau trempé dans les ondes rouges et bleues du Phtë-
géton et de t'Érèbe. Et à peine avions-nous contemplé
ce tableau infernal qui posait en reaiité devant nous,
que la lune, dévorée par les monstres de l'air, dispa-
raissait et nous laissait dans des limbes bleuâtres, où
nous semblions flotter nous-mêmes comme des nuages,
car nous ne pouvions même pas voir le sol où nous ha-
sardions les pieds.

Enfin nous atteignimes le pavé de la dernière mon-
tagne, et nous fûmes hors de danger en quittant le cours
des eaux. La fatigue nous accablait, et nous étions nu-
pieds, ou peu s'en faut; nous avions mis trois heures à
faire cette dernière lieue.

Mais les beaux jours revinrent, et le steamer major-
quin put reprendre ses courses hebdomadairesà Barce-
lone. Notre malade ne semblait pas en état de soutenir
la traversée, mais il-semblait également incapable de
suppofter une semaine de plus à Majorque. La situation
était en') ayante; il v avait des jours où je perdais l'es-
poir et le courage. Pour nous consoler, la Maria-Antonia
et ses habitués du \ithgo repétaient en chœur autour
de nous les discours tes plus édifiants sur la vie future.
« Ce phthisiquc, disaient its, va aller en enfer, d'abord
p~rcc qu'il pat phthisique, ensuite parce qu'il ne se
confesse pas. S'il en est ainsi, quand il sera mort,
noos no l'enterrerons pas en terre sainte, et commo
personne ne voudra lui donner la sépulcre, ses amis
s'arrangeront comme ils pourront. Il faudra voir com-
ment its se tireront de la pour moi, je ne m'en méterui
pas. Ni moi. Ki moi et amen a

En!in nous p.u't!n)cs, et j'ai dit quelle société et quelle
hospitalité nous trouvâmes sur le navire majorquin.

Quauft nous entames Barcelone, nous étions si
pressés d'cfi tinir pour toute l'éternité avec cette race
mhunMine, que je n'eus pas la patienced'attendre la fin
du débarquement, .t'écrivis un billet au commandantde
la station M. Uetvés, et le lui envoyai par une barque.
Quetques instants après, it vint nous chercher dans son
canot, et nous nous rendîmes à bord du~~foyrc.

En mettant le pied sur ce. beau brick de guerre, tenu
avec la propreté et l'été~nce d'un salon, en nous voyant
entourés (le figures intcttigenteset affables, en recevant
tes soins généreux et empressés du commandant, du
médecin, (tes uniciers et de tout l'équipage en serrant
ta main de l'excellent et spirituel consul de France

1M. Gantier d'Arc, nous sautâmes de joie sur le pont en
criant du fondde l'âme Vive la France » Il nous sem-
blait avoir fait le tour du monde et quitter les sauvages
de la Polynésie pour le monde civilisé. C)

Et la morale de cette narration, puérite peut-être,
mais sincère, c'est que l'homme n'est pas fait pour vivre
avec des arbres, aveq des pierres,avec le ciel pur, avec
la mer azurée,avec tes fleurs et les montagnes, mais bien
avec les hommes ses semblables.

Dans les jours orageux de la jeunesse, on ~imagine
que la solitude est le grand refuge contre les atteintes,
le grand remède aux blessures du combat; c'est une
grave erreur, et l'expérience de la vie nous apprend
que, là ou l'on ne peut vivre en paix avec ses sembla-
bles, il n'est point d'admiration poétique ni de jouis-
sances d'art capablesde combler l'abime qui so creuse
au fond de t'âme.

J'avais toujours rêvé de vivre au désert, et tout rêveur
bon enfant avouera qu'il a eu la même fantaisie. Mais
croyez-moi,mes frères, nous avons le cœur trop aimant
pour nous passer tes uns des autres; et ce qu'il nous
reste de mieux à faire, c'est de nous supporter mutuel-
lement car nous sommes commec08~'mt~d'un même
sein qui se taquinent, se quere~t, sa batten~méme,
et ne peuventcependant pas s~ùitter.
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,X:~ NOTICE

.<o~ a été écrit en grande parLie et terminé
dans la Chartreuse de Vatdcmosa,aux gémissementsde
l:t bise dans les ctoitres en ruines. Certes, ce lieu
romantique eût mieux inspiré un plus grand poëte.
Heureusement le plaisir d'écrire ne se mesure pas au
mérite del'œuvre, mais à l'émotion de l'arLisLe; sans
des préoccupations souvent douloureuses, j'aurais été
bien satisfaite de cette cellule de moine dans un site
sublime, où le hasard, ou plutôt la nécessite résultant
de l'absence dé toutautre asile, m'avait conduiteet mise
précisémentdans le milieu qui convenait au sujet de cet ~'recommencéà Nohant.

Nohant,2<!a()ùH8SS.

SPiMDION
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A M. PHiRRE LEROUX.

A)nictfrt'r<'t)at't('s~n))~e-))ùt'cct)n:)Hre[)at'hvo'met)asetence.
agrcex)'c)]\'i))d')m(tc)u('st'.u)~<'s.nt)uc()t))meun)r:n':titdi~)edevuns
e)t'n déttie, mais connue u)t tcmoigua~ed'antHieet()e\ètMration.

de vo«s

(.HOftGHSANf).

Lorsque j'entrai comme novice au couvent des Béné-
dictins, j'étais peine :~6 de seize ans. Mon caractère
doux et. timide sembh inspirer d'abord la confiance et
r<)Hection;maisjc ne tardaipasà voir la bienveillance
des irèt'es se citungeren froideur; et )e père trésorier~
quiseu) me conserva un peu d'intérêt,, me prit plusieurs
fuisàpartpourmedit'etoutbasciue~gijenefaisais
attention à moi-même,je tomberais dans la disgrâce du
Prieur.

.te ie pressais en vam de s'ex.piiquer;it mettait undointsur ses lèvres, et, s'étoignantd'un air mystérieux
i~jout.aitpourtoutereponse":

« Vous savez bien, moucher fit$, ce que jeveux.dirc.))o



Je cherchais vainement mon crime. I) m'était impos-
sible, après le plus scrupuleux examen, de découvrir
en moi des torts assez graves pour mériter une répri-
mandé. Des semaines, des mois s'écoulèrent, et l'espèce
de réprobation tacite qui pesait sur moi ne s'adoucit
point. En vain je redoublais de ferveur et de zèle; en
vain je veillais à toutesmes paroles, à toutes mes pensées;
en vain j'étais le plus assidu aux offices et le plus ardent
aU travail; je voyais chaque jour la solitude étargir un
cercte autour de moi. Tous mes :)mis m'avaient quitté.
Personne ne m'adressait plus la parole. Les novices les
moins réguliers et les moins méritants semblaient s'ar-
r"a;er le droit de me mépriser.Quetques-uns même, lors-
qu Us passaient,près de moi, serraient contre' leur corps
te~ ptis de leur robe, comme s'ils eussent craint de
toucher un lépreux. Quoique je récitasse mes torons
sans faire Une seule faute et que je fisse dans le chant
de très-grands progrès, un profond silence régnait (tans
tes salles d'étude quand ma timide voix avait cessé de
résonner sous la voùte. Les docteurs et tes m.utrcs
n'avaient pas pour moi un seul regard d'encouragement,
tandis que des novices nonchalants ou incapables épient
comblés d'étoges et de récompenses. Lorsque je passais
devant l'abbé, il détournait la tète, comme s'il eût, eu
horreur de mon salut.

J'examinaistous les mouvements de mon cœur, et je
m'interrogeais sévèrement pour savoir si t'orgucii btessé
n'avait pas une grande part dans ma soufh'ance. Je pou-
vais du moins me rendre ce témoignage que je n'<)\:)is
rien épargné pour combattre toute révotte de la \<)nitc,
et je sentais bien que mon cœur était réduit à une tris-
tesse profonde par l'isotcmentoù on le réfutait, par te
manque d'af~ction, et non par le manqued'amusements
et de nattcries.

Je résolus de prendre pour appui le seul religieux
qui ne put fuir mes confidences,mon confesseur. J attai
me jeter u ses pieds, je lui cxpus<u mes douleurs, mes
enorts pour mériter un sort moins rigoureux, mes com-
bdts contre l'esprit de reproche et d'amertume qui cutn-
mençait. à s'éteveren moi. Mais quelle f~t ma cunster-
nation lorsqu'il me répondu d'un ton gt.tciat

« Tant que vous ne m'ouvrirez pas votre cœur avec
une entière sincérité et une parfaite soumission, je ne
pourrai rien faire pour vous.–0 pcreH~ésippe'lui répondis-je, vous pouvcx iirc
lit vérité au tond de mes cntraities; car je ne vous ai
jamais rien caché. »

Ato<s it se leva et me dit avec un accent ter) ib)c
K~isérabte pécheur'âme basse et perverse! vous

savez bien que vous me cachez un secret fonnHiahtc. et
que \otre conscience est un abime d'iniquité. AJ.)is vo'fs
ne tromperez pas l'œit de Dieu, vous n'écttappt.'rcxpunt
à sa justice. Allez, retirez-vousde moi; je ne veux ptus
entendre vos plaintes hypocrites. Jusqu'à ce que la con-
tritiun ait touché votre cœur, et que vous avez lavé par
une pénitence sincère les souittures de votre esprit, je
vous défends d'approcher du tribunal de la pénitence.–0 mon père! mon père! m'écriai-je, ne me re-
poussez p.is ainsi, ne me réduisez pas au désespoir, ne
me faites pas doute;' de la bonté de Dieu et de la sagesse
de vosju-;enu'nts. -fc suis innocent devant Ic Seigneur;
ayez pitié de mes souffrances.

Reptile audacieux! s'écria-t-it d'une voix tonnante,
~orine-tui de ton parjure et invoque le nom du Seigneur
pour appuyertes faux serments; mais taisse-moi, otc toi
de <!<'vantmesyeux,ton endurcissementméfait horreur! n

En parlantainsi. il dégagea sa robe que je tenais (tans
mes mains supptiantes. Je m'y attachai avec une t-ortc
d'égarement; .'iors il me repoussa do toute sa force, et
je* tombai la face contre U'rre. !) s'étoi~xa, poussant
vi"tcmmentderrière lui la porte (le la sacristie où cette
scène se passait. Je demeurai (fans tes ténèbres Soit par
la viotence de ma chute, suit par i'excès (le mon cha-
grin, une veine se rompit dans ma gorge, et j'eus une
hémorr-~ie. Je ne pus me rctcver, je me sentis déf.t~ir
rapidement, et bien'ôt je fus étendu sans connaissance
sur le pavé baigné de mon sang.

Je ne sais combien de temps je passai ainsi. Quand
je commentaia revenir à mo je sentis une fraîcheur
agréable; une brise hurmonieuse sembiaiL se jouer au-
tour de moi, séchai la sueur do mon front et couraitt
dans ma chevelure, puis semblait s'étoigner avec un son
va~ue, imperceptible,murmurer je ne sais quettcs notes
fa:btesdans les coins de la salle, ctrevcnirsur moi comme
pour me rendre des forces et m'engagerà me retevcr.

Cependant je ne pouvais m'y décider encore, cur
j'éprouvais un bien-être inouï, et j'écoutais dans une
suite d'aberration paisible tes bruits de ce souffle d'été
qui se ~tissait furtivement par la fente d'une pcrsiome.
Alors ii me sembla entendre une voix qui partait du
fond de la saeriatte, et qui parlait st bas que je ne dis-
tinguais pas les paroles. Je restai immobile et prét<)i
toute mon attention. La voix paraiss.nt faire une de ces
pfiércs entrecoupées que nous appelons oraisons j:)cu-
tatoires. Ennn je saisis distioctementces mots: /r//

?'</c, )'e~t?c <'tc//MMf/e ~o/'nxcp de <'ï~.
~M/'e. u Père Hé~ésippe! dis-je d'un ton faibte, est-
ce \uus qui revenez vers moi? )) Atais personne ne nie
répondit. Je me soulevai sur mes mains et sur mes
genoux j'écoutai encore, je n'entendis ptus rien. Je me
re~e\ai tout, a fait, je regardai autour de tnoi; j'étais
tombé près de la porto unique de cette petite -atk',
que personne après te départ (te mon confesseur n'eut
pu rentrer sans marcher sur mon co'ps; d'aitteurs. cette
por)c ne s'ouvrait qu'en dedans par un toque! de forme
ancienne. J'y tombai, et je m'assurai qu'il était ferme.
Je tus pris de terreur, et je re-tai quelques instants ~ans
oser faire un pas. Adossé contre ta perte, je chcrcb.tis:!;'1
percer de mon regard t'obscurité(tanstaquctte ~cs :)nj:t<'s
de la satte étaient ptôses. Une tueur btafardc, tomba)!!
dune tucarne à vott't de plein c))C!K', trcmbttUt vers k'
mnicu de cette pièce. Un faihte vcnt,<our)t)cnta))th'
volet, .grandissait et diminuait tour à tour )<) fente qui
taisait p!'nétrcr cette rare tmnicrc. t.es objets qui
trouvaient dans cette région il dcm) éctairct', te prie-
Dieu surmonté d'une tête de mort, quelques inx's
épars sur te ptancher, une aube su'pm't:)e .) ta mut-.tittt'.
semblaient se mouvoiravcct'onbre (inte.)i)ta~('quc t'air
agitait derrière ta cruisée. Quand je n'us voit- ([ue j'éta~
scut, j'eus ttt'nte (!e ma timidité: je fis un r-i~ne <!e
croix., et je m'apprêtai a aller ouvrir tout il fait. !(!
vutet mais un profond soupir qui parta!t du prie-Dieu
me retint cloué a ma ptace. Cependant je vivais asscy.
distinctL'niL'nt ce prie-Dieu pour être bien sûr qu'itnv
avait persoxnc. Une idée que j'aurais du concevoir ptus
tôt vmt me raturer quoiqu'un pouvait être appuyé
dehorscontre tafcnctre, et faire sa prière sans sun.er"il
moi. ~Lus qui donc pouvait, être assex hardi pour
émettre d~'s vœux et prononcer des parotcs connue
ccttes que j'avais entendues?

La curiosité, scutc passion et seute distraction j'er-
mi'e dans te ctonre, s'empara de mot. Je m'avançai vers
ta fenêtre mais à peine eus-je fait un pas, qu'une ombre
noin', se détachant, a ce qu'it me parut, du prie-Dieu,
traversa la satte en se dirigeant vers ta fenêtre, et passa
devant moi comme un éctair. Ce mouvement fut si ra-
pide que je n'eus pas te temps d'éviter ce que je prenais
pour un corps, et ma frayeur tut si ~ratide que je
t'aiuis m'évanouir une seconde fois. Mais je ne senti.-)
rien. et, comme si j'eusse été traversé par cette ombre,
je ta vis di-paraitt't' a ma gauche.

Je m'étancai vers la fenêtre, je poussai te volet avec
précipitation je jetni tes yeuxd.ms la sacristie, j'y étais
ab-otument seul, je tes promenai sur tout te jardin il
était désert, et te vent du midi courait sur tes Meurs..)c
pris courage:j'e\p)urai tous tes coins do la satk',jc
re~ard~i derrière le pric-t'ieu, qui était fort mrand: je
secouai tous les éléments sacerdotaux suspendus ao\muraittes, je trouvai toutes choses duns tcur état naturel,
et rien ne put m'expliquer ce qui s'était passé. La vue
(ic tuut te san~ que,t avais perdu mo porta a croire q~'

moncetve:'u, atfaibti par cette hé'norra~k-, avait (''té
on proie a une hatiucination. J'' )t)C retirn dans m.)tcciiuk', et. j'y deincur.u enfermé jusqu'au lundeutai~i.



Je pas'ai ce jour et cette nuit dans les larmes. L'ina-
nition, la perte de sang, les va'nés terreurs do la sa-
cristie, avaient brise tout, mon être. N'd revint me
secourir <ju me consoler; nul ne s'enquit de ce que
j'étais devenu.Je vis de ma fendre la troupe des novices
se répandre dans le jardin. Les grands chiens qui gar-
daient la maison vinrent gaiement, a. leur rencontre et
reçurent, d'eux mille caresses. Mon cœur se serra et
ne brisa à la vue de ces animaux, mieux traités cent
fois, e' cent fuis plus heureux que moi.

J'avais trop do foi en ma vocation pour concevoir
aucune idée de révolte ou de fuite. J'acceptai en somme
ces humiliations, ces injustices et ce délaissement,
comme une épreuve envoyée par le ciel et comme une
occasion de mériter. Je priai, je m'humiliai, je frappai
ma poitrine, je recommandaima cause à la justice de
Dieu, a la protectionde tous les saints, et vers le matin
je finis par goûter un doux repus. Je fus éveille en sur-
saut. par un rêve. Le père Alexis m'était apparu, et, me
secouant rudement, it m'avait répété à peu ptès les pa-
roles<)u'unêtremystérieuxm'avait dites de la sacristie:

«Meleve-toi, victime de l'ignorance et de l'imposture.))o
Quel rapport le pt'rc Alexis pouvait-il avoir avec cette

téminisccnce'? Je it'en trouvai aucun, sinon que la
vision de la sacristie m avait beaucoup occupe au nto-
nx.'))) où je m'étais endormi, et <)u'a ce moment métne
j'avais vu de mon grattât le père Ah'\is rentrer du jardin
dans le couvent, vers le coucher de la lune, une heure
environ avant le jour.

Cette matinale promenade du père Alexis ne m'avait
pourtant pas t'n'ppé comme un fait extraordinaire. Le
père Alexis était le plus savant de nos moines il était
~rand astronome, et. il avait la gardf des instruments du
physique et de géométrie, dont l'observatoire du cou-
vent était assez bien fourni. 11 passait une partie (les
nui! s faire ses expériences et à contempler les astres;
il .(liait et venait u toute heure, sans être astreint à
ceik's des offices, et il était dispense do descendre a
1 enlise pour matines et laudes. Mais mon rêve le rame-
nant à ma pensée, je mu mis à songer que c'était un
homme bi/urre, toujours préoccupe, souvent inintelii-
!~l~e dans ses paroles, errant sans cesse dans le couvent
comme une âne en peine; qu en un mot ce pouvait bien
être lui qui, la veille, appuyé contre la fenêtre de la
s.uïisthe, avait murmure une formule d'invocation, et
la!< passer son ombre sur le mur, par hasard, sans se
douter de mes terreurs. Je résolus de le lui demander,
et en réiléchissant :) la manière dont il accueilleraitmes
questions, je m enhardis a saisir ce prétexte pour faire
connaissance avec lui. Je me rappctai que ce sombre
vh')H.u'd était le seul dont je n'eusse reçu aucune insulte
mut'ttcou verbate, qu'il ne s'était jamais détourné de
moi avec horreur, et qu'il paraissaitabsolumentétranger
à toutes les résolutions qui se prenaient dans la commu-
nauté. M est vrai qu'il ne m'avait jamais dit une parole
amie, que son regard n'avait jamais rencontré le mien,
et qu'il ne paraissait pas seulement se souvenirde mon
nom mais il n'accordait pas plus d'attention aux autres
novices. Il vivait dans un monde à part, absorl'é dans
ses spéculations scientifiques. On no sa\ait s'il était
pieux ou indi~érert à la religion il ne parlait jamais
que du monde extérieur et visible, et ne par.tissa~t pas
se soucier beaucoup de l'autre. Personne n'en disait de
ma!, personnen'en disait de bien et quand les novices
se permettaient quelque remarque ou quelque question
sur lui, les moines leur imposaicntsilenccd'un ton sévère.

Peut-être, pensai-je, si j'allais lui confier mes tour-
ments, il me donnerait un bon conseil; peut-être lui
qui assc sa vie tout seul, si tristonent, serait touché
de voir pour la première fois un novice venir à lui et
lui demander son assistance. Les malheureux se cher-
chent et se comprennent. Peut-être est-il malheureux,
lui aussi; peut-être sympathisera-t-ilavec mes douleurs.
Je me levai, et, avant de l'aller trouver, je passai au
réfectoire. Un uéreconvers coupait du pain; je lui eu
demandai, et il m\'njeta un murceau comme il eùt fait
d un animal importun. J'eusse mieux aime des injures

oue cette muette et brutale pitié. On me trouvait indigne
d'entendre !o son de la voix humaine, et on me jetait
ma nourriture par terre, comme si, dans mon abjec-
tion, j'eusse été réduit à ramper avec les bêtes.

Quand j'eus mangé ce pain amer et trempé de mes
pteurs, je me rendis à la cellule du père Alexis. Elle
était située, loin de toutes tes autres, dans la partie la
plus étevéedu. bâtiment, à côté du cabinet de physique.
On y arrivait par un étroitbalcon, suspendu à 1 exténeur
du dôme. Je Irappai, on ne me répondit pas; j'entrai.
Je trouvai le père Alexis endormi sur son fauteuil, un
livre à la main. Sa figure, sombre et. pensive jusque
dans le sommeit, failtit m'ôter ma résolution. C'était un
vieillard de taitte moyenne, robuste, large des épaules,
voûté par Pétude plus que par les années. Son crâne
chauve était encore garni par derrière de cheveux noirs
oépus. Ses traits énergiques ne manquaient cependant
pas de finesse. !t y avait sur cette face Oét) ie un mélange
inexprimablede décrépitude et de force virile. Je passai
derrière son fauteuil sans faire a'tcun bruit, dans la
crainte de le mal disposer en t'éveitta~t brusquement;
'nuis, mâture mes précautions extremis, ibs'aperçut de
ma présence et, sans soulever sa tète appesantie, sans
ouvrir ses yeux caves, sans témoigner ni humeur ni
surprise, il me dit:

« 7~ /'pM/e/M/&
Pèro Alexis. lui dis-je d'une voix timide.
Pourquoi m'appettcs-tu peœ? reprit-il sans changer

de ton ni d'attitude; tu n'as pas coutume de m'appeler
ainsi. Je ne suis pas ton père, mais bien plutôt ton fits,
quoique je sois flétri par t'àge, tandis que toi, tu restes
éternellementjeune, éternettenncnt beau! »

Ce discours étrange troublait toutes mes idées. Je
gardai le silence. Le moine reprit

«Eh bien! parle je t'écoute. Tu sais bien que je
t'aime comme l'enfant de mes entrailles, comme le père
qui m'aengendré, comme tesoteitqui m'éctaire, comme
l'air que je respire, <t plus que tout cela encore.

0 père Alexis, lui dis-je, é:onné et attendri d'en-
tendre des paroles si douces sortir de cette bouche ri-
gide, ce n'est pas a moi, misérablo enfant, que s'adres-
sent des sentiments si tendres. Je ne suis pas digne
d'une telle affection, t't je n'ai le bonheur de t'inspirer à
personne; mais, puisque je vous surprends au milieu
d'un heureux songe, puisque le souvenir d'un ami
égaie votre cœur, bon père Alexis, que votre réveil me
soit favorable, que votre regard tombe sur moi sans.
cotere, et que votre main ne repousse pas ma tête humi-
liée ,couverte des cendresde la douleur et de l'expiation.p

En parlant ainsi, je pliai K's genoux devant lui, et
j'attendis qu'iljetàt les yeux sur moi. Mais à peine m'eut-
il vu qu'il se leva comme saisi de fureur et d'épouvanté
en même temps. L'éclair de la colère brillait dans ses
yeux., une sueur froide ruissetait sur ses tempes dé-
vastées.

«Qui êtes-vous? s'écria-tit. Que me voulez-vous?
Que venez-vous faire ici? Je ne vous connais pas! »

J essayai vainement do le rassurer par mon humble
posture, par mes regards suppliants.

Vous êtes un novice, me dit.it, je n'ai point affaire
avec les novices. Je ne suis pas un directeur de con-
sciences, ni un dispensateur do grâces et de faveurs.
Pourquoi venez-vous m'espionner pendantmon sommeil?
Vous ne surprendra pas )c secret de mes pensées.
Retournez vers ceux qui vous envoient, dites-Leurque
je n'ai pas bn~temps il vivre, et que je demandequ on
me laisse tran()uiHe. Sortez sortez; j'ai à travaiHcr.
Pourquoi viulex-vous la consigne qui défend d'approcher
de mon laboratoire?Vous ex~osex\otro\ieet la mienne:
attez-vuus en a

J'obéis tristement, et je me retirais à pas lents, dé-
couragé, brisé de douleur, le long de la galerie exté-
rioircpar laquelle j'étais venu. 11 m'avait suivi jusqu'en
dehors, comme pour s'assurer <)ue je m'étoignais. Lors-
que j'eus atteint l'escalier, je me retournai, et je le vis
~dctjout, t'o;il toujours entlatnmé de cutcre, les lèvres
contractées par la méfiance. D'un geste impérieux il



m'ordonnadem'étoigner.J'essuyai d'obéir je n'avais
plus la force de marcher, ;e n'avais plus. celle de vivre.
je perdis l'équilibre, je roulai quelques marches, je
faillis être entraîné dans ma chute par-dessus la rampe,
et du haut de la tour me briser sur le pavé. Le père
Alexis s'élança vers moi avec la force et l'agilité d'un
chat. It me saisit, et me soutenant dans ses bras

< Qu'avez-vous donc? me dit-il d'un ton brusque,
mais plein de sollicitude. Êtes-vous malade, êtes-vous
désespéré, êtes-vous fou?»

Je balbutiaiquelques paroles, et, cachant ma tète dans
sa poitrine, je fondis en larmes. U m'emporta alors
comme si j'eusse été un enfant au berceau, et, entrant
dans sa cellule. il me déposa sur son fauteuil, frotta mes
tempes d'une liqueur spiritueuse. et en humecta mes
narines et mes lèvres troides. Puis, voyant que je re-
prenais mes esprits, il m'interrogea avec douceur.Alors
je lui ouvris mon âme tout entière je lui racontai t<s
angoisses auxquelles on m'abandonnait, jusqu'à me
refuser le secours de la confession. Je protestai de mon
innocence, de mes bonnes intentions, de ma patience, et
je me plaignis amèrement de n'avoir pas un seul ami
pour me consoler et me fortiner dans cette épreuve au-
dessus de mes forces.

H m'écouta d'abord avec un reste de crainte et de
méfiance; puis son front austère s'éclaircit peu à peu;
et, comme j'achevais le récit de mes peines, je vis de
grosses larmes ruisseler sur ses joues creuses.

-Pauvre enfant, me dit-il, vuilà bien ce qu'ils m'ont
faitsoum'ir! victime, victime de l'ignon'nce et de l'im-
posture »»

A ces paroles, je crus reconnailre la voix que j'avais
entendue dans la sacristie; et, cessant de m'en inquié-
ter, je ne songeai point à lui demander l'explication de
cette aventure; seulement je fus frappé du sens de cette
exclamation; et, voyant qu'il demeurait comme plongé
en tui-m~me, je le suppliai de me faire entendre encore
sa voix amie, si douce à mon oreille, si chère à mon
cœur au milieu de ma détresse.

« Jexne homme, me dit-it, avez-vous compris ce que
vous faisiez quand vous êtes entré dans un cto!tre? Vous
é es-vous bien dit que c'était enfermer votre jeunesse
dans ta nuit du tombeau et vous résoudre à vivre dans
les bras de la mort ?

0 mon père, lui dis-je, je t'ai compris, je l'ai ré-
solu, je l'ai voulu et je le veux encore; mais c'était à
la vie du siècle, a la vie du monde, à la vie de la chair
que je consentais à mourir.

–Ah tu as cru, enfant, qu'on te laisserait celle de
l'âme! tu t'es livré à des moines, et tu a~ pu le croire

-J'ai voulu donner la vie à mon âme, j'ai voulu
élever et purifier mon esprit, afin de vivre de Dieu,
dans l'esprit de Dieu mais voilà que, au lieu de m'ac-
cueillir et de m'aider, on m'arrache violemment du sein
<ie mon père, et en me livre aux ténèbres du doute et du
désespoir.

-i paululum nîellis, et ecce« Gustans g~tK~ /)<ïM~<~ wp~M, ecce
~(M-M)r/ » dit le moine d'un air sombre en s'asseyant
sur son grabat; et, croisant ses bras maigres sur sa
poitrine, il tomba dans la méditation.

Puis se levant et marchant dans sa cellule avec acti-
vité

«Commentvous nomme-t-on?me dit-il.
Frère Angel, pour servir Dieu et vous honorer, »

répondis-je. Mais il n'écouta pas ma réponse, et après
un instant de silence

«Vous vous êtes trompé, me dit-il; si vous voulez
être moine, si vous voulez habiter le dOtre, il faut
changer toutes vos idées; autrement vous mourrez!

Dois-je donc mourir en effet pour avoir mangé te
miel de la grâce, pour avoir cru, pour avoir espéré,
pour avoir dit « Seigneur, aimez-moi »

Oui, pour cela tu mourras! répondit.it d'une
voix forte en promenant aulour de lui des regards fa-
rouches puis il retomba encore dans sa rêverie, et ne
fit plus attention à moi. Je commençais à me trouver
mal à l'aise auprès de lui; ses paroles entrecoupées, son

aspect rude et chagrin, ses éclairs de sensibilité suivis
aussitôt d'une profonde indifférence, tout en lui avait
un caractère d'aliénation. Tout d'un coup il renouvela
sa question, et me dit d'un ton presque impérieux

« Votre nom?̀?
« Ange), répondis-je avec douceur.
<t –Ange! secria-t-tt en me regardant d'un air in-

spiré. Il m'a été dit < Vers la fin de tes jours un ange
te sera envoyé, et tu le reconnaitras à la Qèche qui lui
traversera le cœur. tt viendra te trouver, et il te dira
Retire-moi cette flèche qui me donne la mort. Et si tu
lui retires cette Mèche, aussitôt celle qui te traverse
tombera, ta plaie sera fermée, et tu vivras. »

a Mon père lui dis-je, je ne connais point ce texte,
je ne l'ai rencontré nulle part.

« -C'est que tu connais peu de choses, me répondit-
il en posunt amicalementsa main sur ma tète; c'est que
lu n'as point encore rencontré la main qui doit guérir ta
blessure; moi je comprends la parole do l'Esprit, et je
te connais. Tu es celui qui devait venir vers moi je te
reconnais à cette heure, et ta chevelure est blonde
comme la chevelure de celui qui t'envoie. Mon (ifs, sois
béni, et que le pouvoir de l'Esprit s'accomplisse entoi. Tu es mon iUs hien-aimé, et c'est en toi que je
mettrai toute mon affection. »

tt me pressa sur son sein, et levant les yeux au cie!,
il me parut sublime. Son visage prit une expressionque
je n'avais vue que dans ces tètes de saints et d'apôtres
chefs-d'œuvre de peinture qui orraient t'égtisc du cou-
vent. Ce que j'avais pris pour do l'égarement eut a mes
yeux le caractère de l'inspiration. Je crus voir un ar-
change, et, pliant les deux genoux, je me prosternai
devant lui.

U m'imposa les mains, en disant
« Cesse de souffrir que la flèche acérée do la dou-

leur ce~se de déchirer ton sein que le dard empoisonné
de l'injustice et de la persécution cesse de percer ta
poitrine; quo le sang de ton cœur cesse d'arroser des
marbres insensibles. Sois consolé, sois guéri, sois fort,
sois béni. Lève-toi!

-te me relevai et sentis mou âme inondée d'une telle
conso)at:bn mon esprit raffermi par une espérance si
vive, que je m'écriai:

« Oui, un miracle s'est accompli en moi, et je recon-
nais maintenant que vous êtes un saint devant le Sei-
gneur.

Ne parle pas ainsi, mon enfant, d'un homme faible
et malheureux me dit-u avec tristesse je suis un être
ignorant et borné, dont l'Esprit a eu pit:é quelquefois.
Qu'il soit loué à cette heure, puisque j'ai eu la puis-
sance de te guérir. Va en paix; sois prudent, ne me
parle en présence de personne, et ne viens me voir
qu'en secret.

Ne me renvoyez pas encore, mon père, lui dis-je
car qui sait quand je pourrai revenir? H y a des peines
si sévères contre ceux qui approchent de. votre labora-
toire, queje serai peut-être bien longtemps avant de pou-
voir goûter do nouveau la douceur de votre entretien.

–U faut que je te quitte et que je consulte, répon-
dit le père Alexis. 11 est possible qu'on te persécute
pour la tendresse que tu vas m'accorder;mais 1 Esprit te
donnera la force de vaincre tous les obstacles car il
m'a prédit ta venue, et ce qui doit s'accomplirest dit.»

!t se rassit sur son fauteud et tomba dans un profond
sommeil. Je contemplai longtemps sa tète, empreinte
d'une sérénité et d'une beauté surnaturelle, bien dine-
rente en ce moment de co qu'ello m'était apparue
d'abord; puis, baisant avec amour le bord de sa robe
grise, je me retirai sans bruit.

Quand je ne fus plus sous le charme de sa présence,
ce qui s'était passé entre lui et moi me fit tenet d'un
songe. Moi, si croyant, si orthodoxe dans mes études
et dans mes intentions moi, que le seul mot d'hérésie
faisait frémir de crainte et d'horreur, par quelles paroles
avais-je donc été fasciné, et par quelle formule avai~-je
laissé unir clandestinementma destinée à cette destinée
inconnue? Alexis m'avait soufné l'esprit dé révotte con-



trcn'essupérieurs,contreceshommes que je devait
croire cL que j'avais toujours crus infaitlibtes. M m'avait
pa~té «'eux avec un profond mépris, avec une haine
concentrée, et je m'étais laissé surprendre par les fi-

gutes et l'obscurité de son tangage. Maintenaut ma mé-
moire me retraçait tout ce qui eût du me faire douter
de t'a foi, et je me souvenais avec terreur de lui avoir
entendu citer et invoquer à chaque instant l'Esprit,
sans qu'il y joignit jamais t'épittu-te consacrée par la-
quctte nous désignons la troisième personnede la frinité
divine. C'était peut-être au nom du matin esprit qu'il
m'avait imposé les mains. Peut-être avais-je fait alliance
avec tes esprits de ténèbres en recevant tes caresses et
les consolations de ce moine suspect. Je fus tcoublé,agité
je ne pus fermer t'œit de la nutt. Comme la veille, je fus
oublié et abandonné. De même que la nuit précédente,
je m'endormis au jour et me réveillai tard. J'eus honte
alors d'avoir manqué depuis tant d'heures à mes exer-
cices de piété je me rendis à t'élise, et je priai ardem-
ment l'Esprit saint do m'éclairer et de me préserver des
embûchesdu tentateur.

Je me sentis si triste et si peu fortiné au sortir de
t'égtise, que je me crus dans une voie de perdition et
je résolus d'aller me confesser. J'écrivis un mot au père
Hcgcsippc p0t)f le supplier de m'entendre; mais il me fit
faire verbalement, par un (tes convers les plus grossiers,
une réponse méprisante et un refus positif. En même
h'mps ce convers m'intima de la part du Prieur, l'ordre
de sortir de l'église et de n'y jamais mettre tes pieds
avant la fin des offices du soir. Encore, si un religieux
prolongeait sa prière dans le choeur, ou y rentrait pour
s'y livrerquelque acte de dévotion particulière, je de-
vais à l'instant même purger la maison de Dieu de mon
souffle impur, et céder ma place à un serviteurde Dieu.

Cet arrêt, inique me blessa tellement que j'entraidans
une colère insensée. Je sortis de l'église en frappant du
poing sur les murs comme un furieux. Le convers me
chassait dehors eo me traitant de blasphémateur et de
sacrilège.

Au moment où je franchissais la porte au fond du
chœur qui donnait sur [c jardin, le chagrin et l'indi-
gn.ttion faillirentme faire perdre encore une fois l'usage
de mes sens. Je chancctai un nuage passa devant mes
yeux mais la fierté vainquit le mal, et je m'élançai vers
te jardin, en me jetant un peu de côté pour faire place à
une personne que je vis tout a coup sur le semit face à
face avec moi. C'était un jeune homme d'une beauté sur-
prenante, et portant un costume étranger. Bien qu'il fùt
couvert d'une robe noire, semblable à celle des supé-
rieurs de notre ordre, il avait en dessous une jaquette
demi-courte en drap fin, attachée par une ceinture de
cuir u boucle d'argent, à la manière des anciens étu-
diants allemands. Comme eux, il portait, au lieu des
sandales de nos moines, des bottines collantes, et sur
son cet de chemise, rabattu et blanc comme la neige,
tombait à grandes ondes dorées la plus belle chevelure
blonde que j'aie vue de ma vie. Il était grand, et son
attitude élégante semblait révéter l'habitudedu comman-
dement. Frappé de respect et rempli d'incertitude, je le
saluai à demi. H ne me rendit point mon salut; mais il

me sourit d'un air si bienveillant, et en même temps ses
beaux yeux, d'unbleu sévère, s'adoucirentpour me regar-
der avec une compassion si tendre, que jamais ses traits
ne sont sortis de ma mémoire. Je m'arrêtai, espérant
qu'it me parlerait, et me persuadant, d'après la majesté
de son aspect, qu'il avait le pouvoir de me protéger;
mais le convers qui marchaitderrière moi, et qu< ne
semblait faire aucune attention à lui, le força brutale-
ment de se retirer contre le mur, et me poussapresque
jusqu'à me faire tomber. Ne voulant point engager une
lutte avilissanteavec cet homme grossier,je me hâtai de
sortir; mais, après avoir fait trois.pas dans le jardin, je
me retournai, et je vis l'inconnu qui restait debout à la
même place et me suivait des yeux avec une affectueuse
sollicitude. Le soleil donnait en plein sur lui et faisait
rayonner sa chevelure. H soupira, et, levant s<'s beaux
yeu~L vers le ciel, comme pourappeler sur moi le secours

de la justice éternetteet la prendre à témoin de mon in-
fortune, il se tourna lentement vers le sanctuaire,
entra dans le chœur et se perdit dans l'ombre; car la
brillante clarté du jour faisait parattre ténébreux t'inté-
tieur de l'église. J'avaisenvie de retournersur mes pas
malgré le convers, de suivre ce noble étranger et de lui
dire mes peines mais quel était-it pour les accueillir et
les faire cesser? D'ailleurs, s'il attirait vers lui la sym-
pathie de mon âme, il m'inspirait aussi une sorte de
crainte; car il y avait dans sa physionomie autant
d'austérité que de douceur.

Je montai vers le père Alexis, et lui racontai les nou-
velles cruautés exercées envers moi.

a Pourquoi avez-vous douté, ô homme de peu de foi?̀!
me dit-il d'un air triste. Vous vous nommez Ange, et,
au lieu de reconnaître l'esprit de vie qui tressaille en
vous, vous avez voulu aller vous jeter aux pieds d'un
homme ignorant, demander la vie à un cadavre! Ce
directeur ignare vous repousse et vous humilie. Vous
ét~'s puni par où vous avez péché, et votre souffrance
n'a rien de noble, votre martyre rien d'utile pour vous-
même, purce que vous sacrifiez les forces de votre en-
tendement a des idées fausses ou étroites. Au reste,
j'avais prévu ce qui vous arrive; vous me craignez;vous
ne savez pas si je suis le serviteur des anges ou t'esdavo
des démons. Vous avez passé la nuit dernière à com-
menter toutes mes paroles, et vous avez résolu ce
matin de me vendre à mes ennemis pour une absolution.

Oh ne le croyez pas, m'écrtai-je; je me serais
confessé de tout ce qui m était personnelsans prononcer
votre nom, sans redire une seule de vos paroles. Hélas 1

serez-vous donc, vous aussi, injuste envers moi? Serai-
je repoussé de partout? La maison de Dieu m'est fermée,
votre cœur me le sera-t-il de même 1 Le père Hégésippe
m'accused'impiété et vous, mon père, vous m'accusez
d'ètre lâche 1

C'est que vous l'avez été, répondit Alexis. La puis-
sance des moines vous intimide, leur haine vous épou-
vante. Vous enviez leurs suffrages et leurs cajoleriesaux
ineptes disciples qu'ilschoienttendrement.Vousne savez
pas vivre seul, souffrir seul, aimer seul.

Ëlt bien mon père, il est vrai je ne sais pas me
passer d'affection; j'ai cette faiblesse, cette tacheté, si
vous voulez. Je suis peut-être un caractère faible, mais je
sens en moi une âme tendre, et j'ai besoin d'un ami.
Dieu est si grand que je me sens terrifié en sa présence.
Mon esprit est si timide qu'il ne trouve pas entui-mcme
la force d'embrasser ce Dieu tout-puissant, et d'arracher
de sa main terrible les dons de la grâce. J'ai besoin
d intermédiaireentre le ciel et moi. Il me fautdes appuis,
des conseils, des médiateurs. tt faut qu'on m'aime,
qu'on travaillepour moi et avec moi à mon salut. H faut
qu'on prie avec moi, qu'on me dise d'espérer et qu'on
me promette les récompenses éternelles. Autrement je
doute, non de la bonté de Dieu, mais de celle de mes
intentions. J'ai peur du Seigneur,parce que j'ai peur de
moi-mènne. Je m'attiédis, je me décourage, je me sens
mourir, mon cerveau se trouble, et je ne distingue plus
la voix du ciel de celle de l'enfer. Je cherche un appui
fût-ce un maître impitoyable qui me chàtiàt sans cesse,
je le préféreraisà un père indûmentqui m'oublie.

-Pauvre ange égaré sur la terre dit le père Alexis
avec attendrissement; étincelle d'amour tombée de
l'auréole du maitre, et condamnée à couver sous la
cendre de cette misérablevie! Je reconnais à tes tour-
ments la nature divine qui m'anima dans ma jeunesse,
avant qu'on eût épaissi sur mes yeux les ténèbres de
l'endurcissement, avant qu'on eût glacé sous le cilice
les battements de ce cœur brûlant, avant qu'on eût
rendu mes communications avec t'J?~r!< pénibles,
rares douloureuseset à jamais incomplètes. lis feront
de toi ce qu'ils ont fait de moi. Ils rempliront ton esprit
de doutes poignants, de puérils remords et d'imbéciles
terreurs. Us te rendront malade, vieux avant i'age, in-
firme d'esprit; et quand tu auras secoué tous les liens de
l'ignorance et do l'imposture, quand tu te sentiras assezéclairé pour déchirer tous les voiles de la superstition,



tu n'en auras ptus la force. Ta fibre sera rctachée, ta vue
troubtc,tamain débile, ton cerveau paresseux ou i'tigué.
Tu voudras lever les yeux vers les astres, et ta tète
pesante retombera stupidement sur ta poitone tu vou-
dras lire, et des fantômes danseront devant tes yeux;
tu voudras te rappeler, et mille lueurs incertaines se
joueront dans ta mémoire épuisée tu voudras méditer,
et tu t'endormiras sur ta chaise. Et pendant ton som-
meil si l'Esprit te parte, ce sera en des termes si obs-
curs que tu ne pourras tes expliqueraton réveil. Ah!
victime! victime je te plains, et ne puis te sauver, c

En parlant ainsi, il fnssonnait comme un homme pris
de fièvre son haleine brûlante semblait raréfier l'air
de sa cellule, et on eût dit, à la langueur de son être,
qu'd lui restait à peine qoetques instants à vivre.

a Bon père Alexis, lui dis-je, votre tendresse pour moi
cst-otte donc déjà fatiguée? J'ai été faible et cramtif, il
est vrai; mais vous me sembliez si fort, si vivant, que
je comptais retrouver en vous assez de chaleur peur me
pardonner ma faute, pour t'enacor et pour me fortifier
de nouveau. Mon âme retombe dans la mort avec la
vôtre ne pouvez-vous, comme hier, faire un miracle
qui nous ranime tous les deux?

L'esprit n'est point avec moi aujourd'hui, dit-it.c
suis triste, je doute de tout, et mémo de toi. Hoviens
demain, je serai peut-être illuminé.

Et que deviendrai-jejusque là?
L'Esprit est fort, l'Esprit est bon peut-être t'as-

sistera-t-il directement. En attendant, je veux te donner
un conseil pour adoucir t'amertumc de ta situation. Je
sais pourquoi les moines ont adopté envers toi <'c sys-
tème d'inftexibtcméchanceté, Us agissent ainsi avec tous
ceux dont ils craignent l'esprit de justice et la droiture
naturelle. !)s ont pressenti en toi un homme de cœur,
sensibleà t'outrage, compatissantà la sounrancc, ennemi
des féroces et tâches passions, tts se sont dit que dans
un tel homme ils ne trouveraient pas un complice, mais
un juge; et its voûtent faire de toi ce qu'ils font <ic tous
ceux dont la vertu les effraie et dont la candeur fesgénc.
Us voûtent t'abrutir, effacer en toi par la persécution
toute notion du juste et de l'injuste, émousserpard mu-
tités souffrances toute généreuseénergie. Us veulent, par
de mystérieux et. vus complots, par des énigmes suns
mot et des châtimentssans objet, t'habituer à vivre bru-
talement dans l'amour et l'estime de toi seul, à te passer
de sympathie, à perdretoute confiance, a mépriser toute
amitié, tts veulent te faire désespérer de la bonté du
maitre, te débouter de la prière, te forcer à mentir ou a
trahir tes frères dans la confession, te rendre envieux,
sournois, calomniateur, délateur. !)s veulent te rendre
pervers, stupide et infâme, lis ventent t'enseigner que
le premier des biens c'est l'intempérance et l'oisiveté,
que pour s'y livrer en paix il faut tout :)vitir, tout sacri-
fier, dépouittertout souvenirde grandeur, tuer tout noblo
instinct. Ils ventent t'enseigner la haine hypocrite, ta
vengeance patiente, la couardiseet la férocité, tts voûtent
que ton mne tneore pour avoir été nourrie de mie), pour
avoir aimé ta douceur et t'innocence. Ils voûtent, en un
mot, faire de toi un moine. Voiia ce qu'ils veulent, mon
()ts: voilà ce qu'ils ont entrepris, voilà ce qu'ils poursui-
vent d'un commun accord, les uns par catcut, tes autres
par instinct, tes meilleurs par faiblesse, par obcissuncc
et, pnr crainte.

–Qu'entends-je? m'écriai-je, et dans quel monde
d'iniquité faites-vous entrer mon âme tremblante! Père
Ate\is! ~cre Alexis! duns quel abimc serais-je tombé,
s'il en étaiL ainsi 0 fie) ne vous trompex-vous point?
N'étcs-vous ~oint aveugté par le souvenir de qnetqne
injure pcrsonneHe? Ce monastère n'est-il habité que par
des moines prévaricateurs? Duis-je. chercher parmi des
âmes plus sincères la foi et la charité qu'un impur dé-
mon semble avoir chassées de ces murs maudits?

-Tu chercherais en vain un couvent moins soui))é et
des moines mcitteurs; tous sont ainsi. La foi est perdue
sur la terre, et le vice est. impuni. Accepte If' travail et
la douleur; rar vivre, c'est tnv.utter et souffrir.

f –Je le veux, je le veux! mais je veux semer pour

recueittir. Je veux travailler dans la foi et dans t'espé-
rance; je veux soulfrir selon la charité. Je fuirai cet
abominable réceptacle do crimes je déchirerai cette
robe blanche, emblème menteur d'une vie do pureté.
.)e retournerai a ta vie (tu monde, ou ju me retirerai
dans une thébaïde pour pteurer sur tes fautes du genre
humain et me préserver de la contagion.

C'est bien, me dit le père Alexis en prenant dans
ses mains mes mains que je tordais avec désespoir,
~'aime ce mouvementd'indignationet cet éclair du cou-
rage. J'ai connu ces angoisses, j'ai formé ces résolu-
tions. Ainsi j'ai voulu fuir, ainsi j'ai (le viv<ec
parmi les hommes du siècle, ou de m'enfermer dans
des cavernes inaccessibles; mais écoute tes conseils que
l'Esprit m'a donnés aux temps de mon épreuve, et
grave-lesdans ta mémoire

« Ko dis pas Je vivrai parmi les hommes, et je seraii
le meittcur d'entre eux; car toute chair est faibte, et
ton esprit s'éteindra comme le leur dans la vie de la
chair.

« Ne dis pas non plus .le me retirerai dans la solitude
et j'y vivrai de l'esprit; car l'esprit du l'homme est
enclin a Forgucit, et t orgucit corrompt t'esprit.

« Vis avec tes hommes qui sont autour de toi. (tarde-
toi de leur malice. Cherche ta solitude au milieu d eux.
Détourne les yeux de teur iniquité, regarde en toi-
même, et garde-toi de tes ban' antaut que <)c tes imiter.
Fais-tcur du bien dans te temps prés'nt en ne tcur fer-
rn.mt ni ton coeur ni ta maiu. t''<u–!<'ur du bien d.fns )eur
postéritéen ouvrant ton esprit il la tumierc de t')/

« t.:) vie du si<'c e débitite, la vi.* du désot irrite.
« (~uand un instrument est exposé aux mtcn))K'ti(*s

des saisons, les cordes s'~ détcndeat; <p):uui it est, enferme
sans air dans un étui, tes cordes se rumpont.

« Si tu écoutes le sens des puretés tt'nnaincs, tu ou-
bticrast'Esprit, et tu nfpourrHS ptus te comprendre.
Mais si tu ne t<)i"ses venir a toi tes sons de la voix ))u-
m:)ine, tu oublieras tes hommes, <'t tu ne pourras ptus
les enseigner.

~n récitant ces versets d'une Uibte inconnue. p('rc
Alexis tenait ouvert te iivre quo avais vu déjà entre
ses mains, et il tournait, tes pages pour tes consuttcr,
comme s'il eut aide sa mémoire d'un texte écrit; mais
les pages de ce tivre étaient bt 'nchcs. et ne pa)'i)i–:)icnt
pas avoir jamais porté t'cmpreintc (i'aucmi car~ctcre.

Ce fait bixan'c révei));) u~es inquiétudes, et je com-
mcnc:)i a t'observer avec curio.-ité. Hien (tru)- son .)s; cet
n'annonçait en ce moment t'égarcment, ou scutoncnt
t'exattution. II referma doucement son tivrc. et me
partait avec catme

« Garde-toidonc, me dit-it en commentant son texte,
de retourner au monde car tu es un faillie enfant, et -i
te vent des passions venait a souitin'sur toi, il éteindrait
te tl.tmbeau de ton i))te!)i~'nce. t.a concupiscence et t.)
vanité !)c te trouveraient peut-être pas ass''x fort pour
résister il teur aiguitton. (Juant ;) t~oi, jai fui te monde,
parce que j'étais fort, et (;ue tes pas-ionseussent changé
ma force en fureur. J'aurais surmonté lit présomptionet
terrasse la tuxurc; j'aurais succombé sous tes tentations
do l'ambition et de la haine; j'aurais été dur, intotéraut,
vindicatif, orgueitteux, c'cst-a-dire égo't'ste. !sous sommes
faits l'un et t'uutrc pour te cloitre. Quand un homme il
entendu l'esprit l'appeler, ne fut-ce qu'une fois et t'aibfe
ment, il doit tout quitter pour le suivre, et rester ta ou

,it l'a conduit, quehpic mal qu'it s'y trouve. Hctourucr
en arrière n'e~t ptus en son pouvoir, et quiconque:);1
méprisé une sente fois la chair pour t'esprit, ne peut phts
revenif aux ptaisirs de la chair: car la chair révottee s'
venge et veut chasser t e.-prit a son tour. Ators te cœur
de t'hommc est le théâtre d'une lutte terrible ou la ch:)i)'
et l'esprit s'' dévorent l'un l'autre t'hom'ne succombe
et meurt sans avoir vécu. La vie do l'esprit est une vie
subtime; mais elle est difficile et douloureuse. Ce n'est
pas une vaine précaution que de mettre entre la conta-
gion du siècle et le régne de la chair, dc'? murailles, des
remparts de pierre et. des grittes d'airain. Ce n'est pas
trop pour enchafucr la convoitise des choses vaines que



de descendre vivant dans un cercueil sce)16. Mais il est
b:n) <!e voir autour de soi d'autres hommes voués an
cutte de l'esprit, ne fut-ce qu'en ajpareuce.Ccfut
t'OL'uvrc d'une grande sagesse que d'instituer tes con-
muuautés religieuses. Ou est le temps où ton hommes
s'y chérissaient comme des frères et y travaillaient (le
concert, en s'aidant charitablement les uns tes autres, à
imptorcr, a poursuivre l'esprit, a vaincre les grossiers
conseits de la matière? Toute lumière, tout propres,
toute ~t andeur, sont. sortis du ctoitre mais toute lumière,
t.uu) propres, toute grandeur,doivent y périr, si quelques-
uns d entre nous ne persévèrent daM la lutte etfroyable
que l'ignorance et t'tmposture livrent désormais a la
vérité. Soutenons ce combat avec acharnement; pour-
suivons notre entreprise, eussions-nous contre nous
toute t'armée de l'enfer. Si on coupe nos deux bras, sai-
sissons le navire avec les dents; car l'esprit est avec
nous. ('est ici qu'il habite; malheur à ceux qui profanent
son sanctuaire! Restons fidèles à son culte, et, si nous
sommes d')t)utitcs martyrs, no soyons pas du moins de
taches déserteurs.

–Vous avez raison, mon père, répondis-je, frappe
des parotes qu'it d~ait. Votre enseignementest celui de
la s.~esse.c veux être votre discipleet ne me conduite
que d'après vos décisions. Dites-moi ce que je dois faire
pour conserver ma force et poursuivre couragcu.-etuent
t'œuvre de mon sa!ut au milieu des persécutions qu'on
nx'suscite.

Les ~nu'toutes avec indiuerencc, répondit-il; ce
sera une tache tacite, si tu con"idctcs le peu que vaut
t'~time des momcs, et la faiblesse de leurs moyens
ccotre nous. )t pourr:) se faire qu'a la vue d'une victime
ittnucente comme toi, et comme toi nn.'ttrattée, tu sentes
souvent t indignation brùter tesentrailtes; mais ton rôtc
e)) ce (jui t est persomict, c'est de sourire, et c'est aussi
toute ta vct~e.mce que tu dois tirer de leurs vains effurts.
):n outre, tcn insouciance fera tomber leur animositc.
t.e ()u ds vouent, c'est do te rendre insensible à force
(te douteur; sois-te a force de courage ou de raison. Ils
s'mt uros~ios; ifs s'y méprendront. Sèche tes lannes,
prends un visage sans expresston, feins un bon sommeil
et nu 2;<.U)d :);'i'étit,, ne donaude p:us la confession, no
p..mis ptu-' !) té~tisc, ou feins d'y être morne et froid.
(Ju:)))d its te verront .)insi, ils n'auront plus peur de toi;
et, cessant de jouer une sale comédie, ils seront indut-
~ents a ton e~u'd, comme t'est un maitre paresseux en-
vers un e~'ve inepte, r'ais ce que je Le dis, et avant trois
jours je t.u)!)ouce quo le Prieur te mandera devant lui
pour taire sa paix <)vcc toi. ))

Avant de (juittcr le père Atexis, je lui parlai du per-
sonnage que j'avais rencontre au sorLir de t'é~lise, et lui
demandai qui il pouvait, être. D'abord il m'écouta avec
préoccupation,t)oc))c)nt!a têt. conunc pour dire qu'il
ne colmai~SfUt et ne se souciait (le co~naitro aucun
dignitaire de t'ordrc; mais, a mesure que je lui détait-
tais tes traits et t'habittement, de l'inconnu son œit s'ani-
muit, et bientôt il m'accabla do que-tions précipitces.
Le soin minutieux que je mis a y répondre acheva de
gtaver dans ma mémoire le souvenir de cctui que je crois
voir encore et que je ne verrai plus.

Knfin le père Alexis,saisissantmes mains avec une
grande expression de tendresse et de joie, s'écrm a
plusieurs tepriscs:

«l-.st-it possible? est-il possible? as-tu vu cela? Il
est donc revenu? h est donc avec nous? il t'a connu'? il
t'a appetePtt otera la flèche do ton cœur! C'est donc
bien toi, mon enfant, toi qui l'as vu

Quel est il donc, mou père, cet ami inconnu vers
lequel mon cœur s'est étaocé tout d'abord? Faites-te-
moi connaitrc, menez-moi vers lui, dites-lui de m'aimer
comme je vous aime et comme vous semblex m'aimer
aussi. Avec quelle reconnais"anco n'embrassera s je pas
celui dont la vue remplit votre âme d'une telle joie

–11 n'es' pas en mon pouvoir d atter vers lui, répon-
dit Alex's. C'est tui qui vient vers moi, et il faut l'at-
tendre. 8ms doute, je te verrai aujourd'hui, et je te

!diraiccquejedoistedire;jusu'c-tanomef)ispasde

questions; car il m'est défendu de parler do !ui, et ne
dis à personnece que tu v.ens de me dire. »J'objectai que t'étranger ne m'avait pas semblé a~ir
d une manière m\ stéricusc,et que le frère convers avait
du te voir. Le père secoua la tète en souriant.

« Les hommes de chair no le connaissent point, dit-il.
')Aiguittonné par la curiosité, je montai le soir même à

la cellule du père Alexis; mais il refusa de m'ouvrir la
porte.

« Laisse-moi seul, me dit-il je suis triste, je ne
pourrais te consoler.

Et votre ami? Illi dis-je timidement.
Tais-toi, répondit-it d'un ton absutu; il n'est pas

venu il est parti sans me voir; il reviendra peut-être.
~e t'cn inqutète pas. Il n'aime pas qu'on parle de lui.
Va dormir, et demain conduis-toi comme je te l'ai
prescrit. »

A moment où je sortais, il me rappeta pour me dire
« Anget, a-t-it fait du soleil aujourd'hui?'?

Oui, mon père, un beau soleil, une brillante ma-
tinée.

Et quand tu as rencontré cette figure, te soleil
brillait?

Oui, mon père.
Bon, bon, reprit-il; à demain. »

Je suivis le conseil du pcrc Atcxis et je restai au lit
tout te lendemain. Le soir je descendis au réfectoire a
l'heuro où le chapitre était assemb)é, et, me jetant sur
un {tat de viandes fumantes, je le dévorai avidement
pu's, mettant mes coudes sur ta table, au lieu de faire
attention à la Vie des saints qu'on tisnit à haute voix, et
que j'avais coutume d'éf'outcr avec recueillement, je.feignis de tomber dans une somnotcnce brut.ue. Alors
les autres novices, qui avaient détourne les yeux avec
horreur lorsqu'ils m'avaient vu dolent et cuntrit, se pri-
rent a rire de mon abrutissement,et j'entendis les supé-
rieurs encourager cette épaisse gaieté par ta teur. Je
continuai cette feinte pendant trois juurs, et, comme le
père Atex's me t'avait prédit, je fus mandé le soir <tu
troisième jour dans la chambre du Prieur. Je parus de-
vant fui dans une a'tttude craintive et sans digni é;
j'affectai des manières gauches, un air lourd, une âme
appesantie. Je faisais ces choses, non pour me réconci-
lier avec ces hommes que je commençaisà mépriser,
mais pour voir si le père Alexis les avait bien Je
pus me convaincre ue la justesse de ses paroles en en-
tendant.le Prieur m'annoncer que la vérité était enfin
connue, que j'avais été injustement accusé d'une faute
qu'un novice venait de confesser.

Le Prieur devait, di.sait-it, à la contritiondu coupable
et à reprit de charité, de me taire son nom et la nature
do sa faute; mais il m'exhortait à reprendre ma place à
t'égtise et mes études au no\iciat, sans conserver ni
ch.'grin ni rancune contre personne, Il ajouta en me
regardant avec attent ion

« Vm- avex pourtant, droit, mon cher fils, à une répa-
ration éclatante ou :) un dédommagementagréable pour
le tort que vous avez scufîert. Choisissez, ou de rece-
voir en présence de toute la communauté les excuses de
ceux des novices qui, par teors officieux rapports, nous
ont induits en erreur, ou bien d'être dispensé pendant
un mois des offices de la nuit. »

Juteux de poursuivre mon expérience, je choisis la
dernière otTre, et je vis aussitôt le Prieur devenir tout a
fait bienvpittant et familier avec moi. Il m'embrassa, et
te père trésorier étimt entré en cet instant

« Tout est arrangé, lui dit-il cet enfant ne demande,
pour dédommagementdu chagrin involontaire que nous
tui avons fait, autre chose qu'un peu de repus pendant
un mois; car sa santé a souttert dans cette épreuve. Au
reste, il accepte humblement les excuses tacites de ses

accusateurs, et it prend son parti sur tout ceci avec une
gran ;c douceur et une aimable insouciance.

–A ta bonne heure! dit le trésorier avec un gros rire
et en me frnpp:)nt la joue avec f~mitinrité; c'est ainsi
que nous tes armons c'est de ce bon et paisible carac-
tère qu'il nous les faut. »



L(~pcre.Ak'xismed')!m:))mnuti'F('<~)Si'!i,('(.'f))!('e
demander la permission de m adonner aux Hcicnces, et
do devenirson etèvc et. )o préparateurde ses expériences
physiquesetchimiqups.

((Onte\erraa\ecptaisira('ceptercetemptoi,mc
dit-i); parce que la ehose qu'on craint te phts ici, c'est
la ferveur et, t'ascetismo. Tout. ce qui peut detourm'r l'in-
tcHixcncc de son \'ét"ite)b!c).)nt: et. t'~pp)K'{))er<)uxchoses
!nat<'rieUesest.encourage par !c rrienr. Ji m'a propose
cent- t'uts de m'adjoindre un di~cipk, et, craignait, de
trouver .un espion et un tnut.re dans tes sujets qu'on
me présentait, j'ai toujours rfiuse sonsdivers prck'xtc~.
On :t voulu ~~e fois me'contr~indj'c en cGp'jint.;j'ui
déd<n'é que je ne m'occnpcraisptus de science et<pto
j'ahundonnerais l'observat.oit'e si on ~e mo iaissait. vivre
seutetama gtnsR. Onncède, parce que, d'uxe part.,
il n'v avait, personne p~ur nie romplacc)', etquc les
niomes mettent une -vaniLe immense :< pin':)) rc savants et
a promener les voyageurs dans leurs cabineLs et b!btio-
theqnes;pareequc,dcl'autre, on sait.qtteje ne manque
pas d'énergie et. qu'on a mieux aime ne débarrasser de
cette énergie au profit, des spëcutut/.ons scientifiques,

Cci~'tL!.uttjc\t.)v<n~Hi.~xdistinctc~n'm)ct'tn;ic~<tnc2.'

qui n~ font. p(.'int.dcja)uux ici, <jucd(L'n.);;<'rune !)jtte
dans laqueDe mon Ame n'eût jamnis pHé. Va donc; dis
que tu as obt'nu de moi t'autorisation de faire ta de-
mande.Si on hésite, inarque de )humeur, prends un air
sombre: pendant queiqups jours reste sans cesse pros-
terne dans t'élise, jeûne, soupire, montre-toi farouche,
e\a~edans ta dévotion, et,, de pem' que tu ne deviennes
un saint, on cherchera a luire de <ui un savant.))

Je tro'nai )e Prieur encore mieu~ disposé a aecuei!)irl'
ma demande que !e père Atexis ne me t'avait fait espé-
rer. H y eut même clans'le regard pénétrant, qu'il at-
tacha sur moi, en recevant mes remerciments, quetque
chose d'acro et. (te satirique, équiya!antà faction d'un
homme qui se frotte les nMins. Il avait dans i'ame une
pensée que ni le père Atexis ni moi n'avions pres-sentie.

Je fus aussitôt dispense d'une grande partie de mes
exrrr'ices religieux, afin de pouvoir consacrer ce temps
à t'élude, et on plaça m~me mon. titdans une petite
cetlute voisine de ce'le d'Atexis, aHnqueje pusse me
livrer avec iui, ta nuit, a ta contemplation des astres.

C'est a partir ds ce moment que je contracta) avec te



père Alexis une étroite amitié. Chaque jour elle s'accrut
par la découverte des inépuisables trésors de son âme.
Il n'a jamais existé sur la terre mi cœur plus tendre,
une sollicitude ph)s paternelte, u~e patience plus ange-
lique. H mit à m'instruire un zèle et une persévérance
:)u-dessus de toute gratitude. Aussi avec quelle anxiété
je voyais sa santé se détériorer de plus eu plus! Avec
quel amour je ie soignais jour et nuit, cherchant lire
ses-moindresdésirs dans ses regards éteints! Ma pré-
sence semblait avoir rendu la vie à son cœur tongtemps
vide d'affection, humaine,et, selon son expression, affamé
ile tendresse; rému)atio]i à son intelligence fatigua de
solitude et lasse de se tourmenter sans cesse en face
d'eHe-meme.Mais en même temps que son esprit repre.
nait de la vigueur et de l'activité, son corps 8'nnaibhssait
:dejourenjour.H ne dormaitpresque ptus, son estomac
ne digérait plus que des liquides, et ses membres
étaient tour à tour frappés de parntysie durant, des
jours entiers. U sentait arriver sa fin avec sérénité, sans
terreur et sans. impatience. Quant à moi, je )o voyais
dépérir avec désespoir, car il m'avait, ouvert un monde
inconnu; mon cœur avide d'amour nageait a raisodahs

cette vie de sentiment,, de confiance et d'effusion qu'il
venaitdemerévëter.

Toutes les pensées qui m'étaient venues d'abord surie dérangement possible de son cerveau s'étaient éva-
nouies. I) me sembla désormaisque son exaltation mys-térieuse était rétau du génie; son tangage obscur medevenait de pins en plus intelligible, et quand je ne le
comprenais pas bien j'en attribuais la faute à mon
~gnorance, et je vivais dans l'espoir d'arriver aie péné-
trerparfaitement.

Cependant cette félicité n'était, pas sans nuages. H yavait comme un ver rongeur au fond de ma conscience
timorée. Le père Atcxis ne me semblait pas croire en
Dieu selon tes lois de t'Exige Ghrédenne. Uy a plus, il
me sembtnit, parfois qu'il ne servait pas [e même C~eu
que moi. Nous n'étions jamais en dissidence ouverte sur
aucun point, pjrce qu'il cv-itait soigneusementtout rap-port entre les snje~ de nos études scientifiques et les
casernementsdu dogme. Mais il sembtaitque nous nousi~sions mutneUement. cette conc~sion, [ui, do ne pa-i'aUaquc! moi, de ne pas le défendre. Quand par has
sard je lui soum~Hais un cas do conscience ou une dif.



ncuh(''the~o,iquc,it refusait de s'e\ptique)'en disant:
c~cci n'est pas de mon ressort; vous ave/des doc-

teurs verses (tins ces matières,aHe/.t<'scon-uttt'r;mui.
enfaitdecu)te,jenom'cmt)ar)assepas(iaustehu)\-
tinthe de la srotastiqtte, je s<'rs mon u'.utre comme je
t entends, et ne demande point à un directe))) ce <))«'
je dois admettre ou rejeter ma conscience est en paix
(type elle-même, et je suis trop vieux pour aller me
remettre sur les bancs.)) »

Sun thème favori était de porter sf'r la chair et
fps/)?' mais, quoiqu'il ne se déchirât. jamai~<rmhssi-
dence avec ta toi, il traitait cc$ matières bien p)us en
philosophemétaphysicien qu'en serviteur zetedc D'aise
cathohqueetiomafno.

J'avais encore remarqué une chose qui me donnait
bien a penser, I) avait souvent l'air préoccupe (te mon
instruction scicntiuque ptatorsit me faisaitentreprendre
des expériencesctumiques dont j'apercevais moi-même,
~racc aux enseignementsqu'il m'avait déjà donnes, t'in-
sia;nittauce et !a grossièreté; puis bientôt it m'interrom-
pait nu miticu de mes manipulations pour me faire
chercher dans des livres inconnus des éciaircissements
(lu'il disait précieux. Jti Usais à vuix haute, en commen-
çant, il la )~c qu'it m'indiquait, pendant des heures
enticre-. Lui, pendant, ce temps, se protnenaitde ton~ en
tar~e, )evant les yeux au oet avec enthousiasme, pas-
sant lentement la main sur son front dé~ouiite, et
décriant de temps en temps « ~o~ &oa»K Pour moi,
j'avais bientôt reconnu que ce n'étaient pas ta des ar-
tictcs de science sèche et précise, mais bien des pa:j,es
pleines d'une philosophie audacieuse et d'un'' moratc
inconnue. Je continuais quet~uc temps par respect pour
)ui, espérant t()ujoursqu'iim'ar)'cterait;!naisvoyant.q')'it
me )aissait,<))''er, je me mettais a craindre pour ma fui,
et, posant te ti\re tout d'un coup, je lui disais

«Mais, mon père, ï)C sont-cc pas des het'L'ses que
nous hsons ta, et croyez-vous qu'!t t~'y ait rien dans
ces pa~es, trop belles peut-être, qui soit contraire à
notre sainte rdis;ion?? »

En entendant ces parolesil s'arrêtait brusquement
dans sa marche d'un air décourage, me prenait te livre
des mains, et le jetait sur une t:)bte en me di-ant

« .)c ne sais pas! jo ne sais pas, mon enfant; je suis
une créature malade et bornée; je ne puis juij;ercc&
choses; je tes )is, mais sans dire qu\'))ps sont bonnes ni
mauvaises. Je ne sais uas' je ne sais pas! Travaiuons!

);
h~ nous nous remettions tous deux en silence à l'ou.

vranc.sans oser, nuji approfondir mes pensées, lui mE
communiquer tes sienm'

Ce qui me fâchait le ptus, c'était de l'entendre cit~C)

et invoquer sans cesse t''s révélationsd'un Esprit tout
puiss.'nt qu'it tic désignait jamais ctaircment. Il <tonnni
a ce nom d'Esprit t extension la plus v<<s;ue. T:)n)6) i

scmb)ait s'en servir pour quatificT I)ieu créateur et in
pirateur de toutes choses, et tantôt iircdui-aiUcspru
portions de cette essence universpttejus<)"'a pcrsonnuie
une sorte de génie faminer avec tequet il auraitcu,comm<
Socrate, des ('ommunkations'cabatistiques. Dans ce
inst-ants-tà, j'étais saisi d'une telle frayeur que je n'osai:
dormir je me recommandais à mon an~c gardien, et, j~

murmurais des iormutes d'exorcisme chaque fois qu(
mes yeux appesantis voyaient passer !es visions de
rcvcs~Monesprit devenait alors si faible que j'étais tent
d'atter encore me confesser au père Hcsesippe; si je n
te faisais pas c'est que ma tendresse pour Alexis restan
inaltérable, je craignais de le perdre par mes aveux
quelque réserve et quelque prudence que je pusse
mettre. Cependant tes deux choses qui m'avaient t

plus inquiété n'avaient plus tien. Lorsque mon maMr
s'endormait un tivre à la main, la tète penchée dan
l'attitude d'un homme qui lit, à son re~it il ne se pet
suadait plus avoir lu, et il ne me rapportait plus les ser
tenc~s imaginaires qu'il prétendait avoir trouvées dan
ce livre. En outre, je ne voyais 1)lus paraitre le cahi(
sur les pages immacutecsduquetitlisait couramment
affectant de se reprendrt' et de tourner tes <euiHc<

comme it eût fait d'un véritable livre. Je pouvais attr

buer ces pratiques bizarres a un :)fîaib)issementp: a~cr
<!e ses facuttes montâtes,phasedouto'ueus''de ta ma)a-
die, dont it était, sorti et <)onLi)n'ava)t.ph)sconscieu(e.
Aussi tne~ar()ais-jet)ic!tde fui c~pa ter,danstacrainte
det'aft)i.j:er. Si sun état ptn'sifittc'ehq'irait,du moins son
cerveau paraissait très-bien retat)t);it pensait, et ne
rêvaitptus.

(~oïnme il ne prenait aucun soin de sa santé, il ne
voûtait, s'astreindre a aucun régime..te n'avais ptus
Huèrc! (resperunce de le voir se rétablir. !t repoussant-
toutes mes instances, disant qnot'arrctdu-m~tiu~it
inevit~bte. et partant avec une resi~n:)tion toute chré-
tienne de ta tataHte.qu'itsemblait concevoir a ta ma-
nière des musnimans. tjuin, un jour, m'étant jeté a ses
pieds, et t'ayant supptie avec tarmes de cousutter un
ceteb)'e me'tccin qui se trouvait utors dans te pays, je

)c vis coder :') mes yoeux avec une couiphisancc me!an-
co)i<)t)c.

a Tu te veux, me dit-i) niais n quoi t'on? que peut. un
homme sur un autre honunePu~evo'quetfpie peu (es
tbrce-idctum~t)~r('etyre)enirt~sou)'tU)tn)a)qu(')';ues
jours <ie plus L'esprit, n'oheit jamais qu'au ~mfHe(ic
t~sprH;ettEspritqui renne sur moi ne cédera pasata
par(t)n d'un rm.'()ecin, d'un homme (te chair et d'o"!
Quand rheurc marquée snnnoa, i) faudra rcstitu'')
tetmrcHcdcMon~'ocaufoycr quimct'adcpart.x'.
Que teras-tu't'un homme en enfance, d'un YieiHard
idiot, d'uncorpssansamc?))n

H consentitR~anmoinsarecevoir la vi-ite du médecin.
Cehn-ri s'étonna, en h.'voyant, de t)0uvcr un ho)))))x'

encore si jeunc(tepereAte\isn'!<vaitpas p)us<(e soixante
ans) d d'une constitution si nd)))-)e (tans uu te) et.~
d'épuisement. !tju;j;caq')ck's travaux ()crintcHi~e)n'e
avaient ruiné ce corps trop ne~ii-:e, et je m''s"uviens
quiH)tid)tccspa)o)esprovcr))!.))es<mitrappet'cnt.mon
oreiitc pour ta premièrefois

((~ton père,ta tamon use !e fourreau.
–Qu'est-ce qu'une miser.d)!c ~.tine de ptus ou de

moins? répondit mon maitfC en sourian), la )a!')c' n'e~t-
c'Xepa~indestt'uctibtc?

Qui, répondit ic docteur; maiscUo peut. se roniuer
quanti h) ~aiuou&éc ne ta protège ptus.

–Qu'impote qu'une tamc ehrech:c se roud)e?
i. reprit, le pop! A)t,'xis;c))e est <k'jah"rs de service. Il

faut <juc te mctt~ suit remis ''axs la fournaise pour être
travait)c et emptoye de nouvea').

t.e (!uctcur voyant que j'étais te so~ qui portât un
sincert'interct.au père A)c\is. me prit il part, et nt'in-
terr'~cn avec (Jetait sur sonnenrc <ie vie. Quand it sut de
moitexcesdutr.tvaitaufp.jets'aband'n.utmonmaftre,
et. )'e\citation(;n'ttcntretenait<tansson cerveau, ihht,

t commcsep<i)t<)nt,atui-me)ue:
« 1) est évident que le four a trop cttautfe; il y peu

de ressources; la uamnDc sublime a tout dévore; il
fau(hac-ayerde!'eteindrcunneu."a

r i[ écrivit'une ordom~mee, et m'en~gea a !a faire
n exécuter !ide)e!nent, âpres quoi i! demanda il son ma-
s )ade la permissiun de t'embrasse)', te peu d'instants qu it
s avait passes près de lui ayant ~aime son cœur. Cet.te

c marque de sympathie pour mon maitrc me touctta et
e m'attristn profondement; ce h<')!-er re~sembtait à un
s cternel adieu. Le docteur devait repasser dans le pays a
é la tin de ta saison où nou~ veniors d entrer.
e Les remèdes qu'il avait prescrits curent d'abord un
t effet merveitteux. Mon bon maitre retrouva t'aisance et

l'activité de se~ membres; son estomac devint, ptusro-
y buste, il eut plusieurs nuits d'un e\o~tent so'nmeit.
e Maisjc n'cus p~s longtemps lieu de me réjouir; car, a
e mesure que son corps se fortifiait, son esprit tombait
s dans ta Mctancotio. La mélancolie fut suivie de tristesse,

la tristesse d'engourdissement, t'en~ourdisscmfnt de
)- désordre. Puis toutes ces phases se répétèrent attcrnati.
)S ment dans la m~me journée, et toutes ses facultés pcr-
'r dirent leur 'quitibro. Je vis reparaître ces somnolences

durant !esqueues son cerveau travaillait penibtement
Ls sur (tes chimères. Je vis reparaitre aussi le maudit livrei- blanc qui m'avait tant deptu et non-scutetnent H y



lisait, mais il y traçait chaque jour des caractères !ma-
giuairc-- avec une plume qu'd ne sondait point a imbiber
dencre.tju profond ennui et une in(puetudo secrète
sembla ont mmer tes ressorts détendus (te son âme.
Pour.ant il c()))tinu<)i~~netcn)u)H:ncrta même bonté,
)a même tendressu; it essaya, matgré moi, de conLinuer
mes leçons; mais il s assoupissait au bout d un instant,
et, s'éveillant eu sursaut, il me saisissait le bras en me
disant:

a Tu t'as pourtant vu, n'est-ce pas? Tu l'as bien vu?
Ne t'as-tu dune vu qu'une fuis?

–Omon bon maitreilui (usais-je, que ne puis-je
ramener près do vuus cet ami qui vous est si cher sa
présence adoucirait \otrc utal et nmimo ait votre urne. s

~)aisalo)sits'é\ciHaitt<jutaf<)it,et me disait:
c Tais-t~'i, imprudent, tids-to~, de quoi partes-tu !<'),

tuathcurcux? Tu vcu\ donc qu'Une revienne p)us, et
que je meure sans ('avoir revu? ».)enusaisajo"teruumot; toute curiosité était morte
en moi. U n'y a~ait pius de pbcc que pour la dou~'ur, et
)c :nt.:mcnt'd une va~uc enouvante était le seul ()ui vin:.
['a)toiss'ym<')t'r.

Luc nuit ([uaccabtc de fatigue je m'étais endormi
)')us tôt et p)us profondément que do coumm);, je iis
xnso!)~h')e~ai que jo revoyais le be) inconnu ()<~nt
~ahsenœ atHi~cait tant mon maitre. Il s'approchitit de
<non)tt,, et. se penchant, vers moi, i(mcpar!cut<~à
t<Ht')itc:

M~editespasqucjesui-n,modisait-it;c,arc('
\ieit~rd obstmc s'acharnerait à me voir, et je ne veux
!<)s<t(."t'q))'arheuredcsan)ort.))»

Je (c-nppHi'itt'anet'vers mon maitrc, lui disant
q"'Hso)tpita)t .'près savonne, et q')e tes dotdeurs de
~'n autc etatcnt dignes de pin' Je me\ei))aisa)orsetme
met tais mormon séant; caf j'avais t'espt'it frappe de ce
rêve, o j'avais besoin d'ouvrir tes yeu\ et d'etemire )cs
hras po'n me convaincre que c'était un fantôme crée par
te sommeil. P<)r trois fois ce jeune homme m'apparut
dans toute sa douceur et dans toute sa beauté. sa voix
resonnnita mo') ordUe com«)e tes sons éteignes d'une
tvre, e! sa présence répandait un parfum comme cetui
des Hs au )e\er de t'aurure. Par trois fois je le supphai
<t attcr \is)tL'r mon maittc, et par trois fuis je m'eveitiai
et mj convainquis que c'était un songe; mais a la
troisième j'entendis oe la ceuutp voisitu- )c père Alexis
<pn m'appelât! .(vec véhémence, .te courus il lui, et,ata
t.tcur (.t une vcd!euse qui brutait sur la table, je le vis
assis si'r son lit, tes yeux hrillants, la barbe hérissée, et
comme ))ors de tui-meme.

« Yous t'a\'t'x vui mu dit-il d'une voix forte et rude,
(pu n'avait rien de son timbre ordinaire. Vous t'avex
vu. et vous ne m'avex pas averti! il vous a parte, et
vous !tc m'avez pas appeié! it vous a quitte, et vous
ne tavcz pas envoyé vers moi! ~tameurcux! serpent
rech.mtre <tans mon sein vous m'avez entcve mon
atui, et. mon hôte est devenu ie vôtre, vipère! vous
In avez trahi, vous m'avez depouittc, vous me donnez
la mort'H»

tt s" jeta en arrière sur son chevet, et resta privé de
sentiment pendant plusieurs minutes, .te crus qu'il ve-
nait d'expirer je frotta) ses temp!'s glacées avec l'es-
seme qu'd avait coutume demptoyer lorsqu'il était
menace de (tefaiUance.Jerechauttai ses piedsavc'c ma
robe, et ses mains avec mon haleine. Je ne percevais
ptus te bruit do la sienne, et ses doigts étaient roidis par
un froid mortel. -)e commençais à me désespérer, lors-
qu it revint à lui, et, se soulevant doucement, iï appuya
sa tetesurmon épaule:

« Ange), que fais-tu près de moi à cette heure? me
dit-il avec une douceur mettante. Suis-je donc ptus ma-
lade que do coutume Mon pauvre enfant, je suis cause
de tes soucis et de tes fatigues.

H
Je ne voulus pas lui dire ce qui s'était passé, et

encore moins lui demander compte de t'incroyabt(
coïncidence de sa vision avec la nuenne; j'eusse craint
de reveitter son délire. Il semblait n'en avoir pas gard~
te moindre souvcntr, et il exigea que je retournasse i

mon lit. J'obéis, mais je restai attentif à tous ses mou-
vemcn~s; il mu sembla qu'il dormait, et que sa respi-
ration était L~ncc; son oppression augmentait et dum-
nuait comme te bruit lointain de la )ncr. Enfin il me
parut soutane, et jo succombai au sommeil; mais, au
buut de peu d'instnnts, je fus réveillé de nouveau par
to son d'une voix puissante qui ne ressemblait pointa la
sienne.

« Non, tu ne m'as jamais connu, jamais compris,
disait cette voix sévère jn suis venu vers toi cent fois
et tu n'as pas osé m'appartenir une seule; mais que
peut-on attendre d'un moine, sinon l'incertitude, la
<'ou<)rdi.'c et le sophisme?

« Mais jo t'ai aime' répondit la voix plaintive et
affaiblie du père Alexis. Tu le sais, je t'ai imploré, je
t'ai poursuivi j'ai employé toutes les puissances do

mon être a pénétrer le sens de tes paraboles, je t'ai
invoqué à genoux; j'ai délaissé le culte des Hébreux;
j'ai laissé le dieu des Juifs et des gentits se tordre dou-
tu'.n'cuscmcntsur son ~ibct sanglant, sans lui accorder
une tarme, sans lui adresser une prière.

s– m qui te t'avait commandé ainsi? reprit la voix.
Moine ignorant, philosophe sans entraides! martyr sans
cn!housi.<sme et sans foi! t'ai-je jamais prescrit do mé-
priser le Nazaréen?'?

« ~on, tu n'as jamais daigné te prononcer ~ur au-
cune chose, et tu n'as pas voulu faire voir la lumière à
celui qui pour toi aurait passé par toutes tes idolâtries.
Tu le suis! tu le sais! si tu l'avais voulu, j'aurais dé-
chire te froc et ceint le glaive. J'aurais fait retentir ma
)):uote et prêché ton Évangile aux quntre coms de la
terre j'y aurais porté le fer et la nnmme; j'aurais bou-
leversé la face des nations et imposé ton culte <)o\ ))<)-

mains du sud an septentrion, du couchant à l'aurore.
t'avais la volonté, jav:)is la puissance; tu n'avais qu'à
'tire « Marche » à mettre le flambeau dans ma main et
marcher devant moi comme une étoite, j'aurais en ton
nom, enchaîné los merset transporté les montagnes.Que
uo t'as-tu voulu! tu aurais des autels, et j'aurais vécu
~u serais un dieu, et je serais ton prophète.

« Oui, oui, dit la voix inconnue, tu avais l'orgueil
et t'ambition en partage et, si je t'avais encouragé, tu
aurais consenti à être dieu toi-même.

« –0 maitrc! ne me méprise pas, ne me tourne pas
en dérision J'avais ces instmctsctjc les ai refoulés.Tu
as bturné mes vœux téméraires, mon audace insensée, et
je t'ai sacrifié tous mes rcvcs.Tu m'as dit que la violence
ne gouvernaitpas les siècles, et que t'/?.!pr<< n'habitait
pas dans la vapeur du sang et dans le tumulte des armées
Tu m'as dit qu'it fallait le chercher dans l'ombre, dans
la solitude, dans le silence et le recueillement. Tu m'as
dit qu'on le trouvait dans l'étude, dans le renoncement,
dans une vie humble et cachée, dans les veilles, dans la
méditation, dans t'incpssante inspiration de t'~me. Tu
m'as dit de le chercher dans les entrâmes do la terre,
dans la poussière des livres, dans les vers du sépulcre
et je t ai cherché où tn m'avais dit, et pourtant je ne l'ai
pas trouvé, et je vais mourir dans l'horreur du doute et
dans t'épouvantedu néant!

«-Tais-toi, làche blasphémateur! reprit la voix ton-
nante c'est ta soif de gloire qui cause tes regrets, c'est
ton orgueil qui te pousse au désespoir. Vermisseau su-
perbe, qui ne peux te soumettre à descendredans la tombe
sans avoir pénétré le secret de la toute-puissance! Mais
qu'importe à l'inexorable passé, à t'innumérabte avenir
des êtres, qu'un moine de plus ou de moinsait vécu dans
l'imposture et soit mort dans l'ignorance? L'intelligence
univcrsettopérira-t-ettc parce qu'un bénédictin a ergoté

contre etie~ La puissance infinie sera-t-elle détrônée
parce qu'un moine astronomen'a pu la mesureravec son

compaset ses lunettes? w
Un rire impitoyablefit retentir la celluledu père Alexis,

t et la voix de mon maître y répondit par un lamentable
sangtot. J'avais écouté ce dialogue avec une anreuse an-

L goissc. Debout près de la porte entr'ouverte, les pieds nus
sur le carreau, retenant mon haleine j'avais essayé de

1 voir l'hôte inconnu de cette veinée sinistre mais la



tampes'éta~ (teinte, et mes yeux, troublés par ht peur, ne
pouvaient percer les tcnèbrus. t.a douteur de mon ma tre
ranima mon courage j'entrai dans sa cellule, je rattumai
la lampe avec du phosphore, et je m'approchai de son
lit. Il n'y a~ait personne autre que lui et moi (lans la
chambre; aucun bruit, aucun désordre ne trahissait le
départ précipite de son interlocuteur. Je surmontaimon
enroi pour m'occupe!' de mon maître, dont le désespoir
me déchirait. As~s sur son traversin, le corps plié en
deux comme si une main formidable eut brise ses reins,
il cachait sa face dans ses genoux convulsifs, ses dents
claquaient dans sa bouche, et des torrents de larmes
ruisselaientsur sa barbe grise. Je me jetai à genoux près
de t"i,je mêlai mes pleursaux siens, je lui prodiguai de
filialescaresses. H s'abandonnaquelques instants a cette
etTusionsympathique,et s'écria plusieurs fois en se jetant
dans mon sein

< Mourir! mourir désespéré! mourir sans avoir vécu,
et ne pas savoir si l'on meurt pour revivre?

Mon père, mon maître bien-aimc, lui dis-je, je ne
sais quelles désolantes visions troublent, votre sommeil
et le mien. Je ne sais quel fantôme est entré ici cette
nuit pour nous tenter et nous menacer mais que ce soit
un ministre du Dieu vivant qui vient nous inspirer une
terreur salutaire, ou que ce soit un esprit de ténèbres
qui vient pour nous damner en nous faisant désespérer
de la bonté de Dieu, faitescesser ces choses surnaturcHcs
en rentrant dans te giron de la sainte Ëgtise. Exorciscx
les démonsqui vous assiègent,ou rendez-vousfavo'ahtps
les anges qui vous visitent en recevant les sacrements,
et en me permettant de vous dire tes prières de notre
sainte liturgie.

Laisse- moi, laisse-moi, mon cher Angct, dit-it en
me repoussant avec douceur, ne fatigue pas mon cerveau
par des discours puéril. Laisse-moiseut. ne trouble p!us
ton sommeil et le mien par de vaines frayeurs. Tout ceci
est un rêve, et je me sens tout à fait bien maintenant
les larmes m'ont soulagé, les larmes sont une piuic bien-
faisante après l'orage. Que ri''n de ce que je puis dire
dans mon sommeil ne t'étonne. Aux approchesde la mo) t,
t':une,dansses efforts pour briser les tiens de la matière,
tombe dans d étranges détresses; mais l'Esprit la retè\e
et l'assiste, dit-on, au moment solennel.

Dans la matinée, je reçus ordre de me rendre auprès
du Prieur. Je descendis a sa chambre on me dit qu'il
était occupé et que j'eusse à l'attendre dans la salle du
chapitre, qui y était contiguë. J'entrai dans cette salle
et j en tis le tour; c'était la seconde fois, je crois, que
j'y pénétrais, et je n'avais jamais eu te loisir d'en con-
templer l'architecture, qui était grande et sévère. Au
reste, je n'y pouvais faire en cet instant même qu'une
médiocre attention j'étais accablé des émotiotts de la
nuit, troublé et épouvanté dans ma conscience, afuigé,
par-dessus tout, des douleurs physiques et morales de
mon cher maître. En outre, t'entreticn auquel m'appe-
lait le Prieur ne laissait pas de m'inquiéter; car j'avais
singulièrement négligé mes devoirs religieux depuis que
j'étais le disciple d'Alexis, et je m'en faisais de sérieux
reproches.

Cependant, tout en promenant mes regards mélanco-
liques autour de moi pour me distraire de ces tristesses
et me fortiuer contre ces appréhensions, je fus frappé
de la bette ordonnancede cette antique salle, cintrée
avec une force et une hardiesse inconnues de nos mo-
dernes architectes. Des pendentifsaccolés à la muraille
donnaient naissance aux rinceaux de pierre qui s'entre-
croisaient en arceaux à la voùte et au-dessousde cha-
cun de ces pendentifs était suspendu le portrait d'un
dignitaireou d'un personnageillustrede l'ordre. C'étaient
tous de beaux tableaux, richement encadrés, <'t cette
longue galerie de graves personnagesvêtus de noir avait
quelque chose d'imposant et de funéraire. On était aux
derniers beaux jours de l'automne. Le soleil, entrantpar
les hautes croisées, projetait de grands rayons d'or pâle
sur les traits austères de ces morts respectables,et don-
nait un reste d'éclat aux dorures massives des cadres
noircis par le temps. Un silence profond régnait dans les

cours et dans les jardins; les voûter me renvoyaient
t écho de mes pas.

Tout d'un coup il me sembla entendre d'autres p:'s
derrière les miens, et ces pas avaient quelque chose do
si ferme et de si sotennet que je crus que c'était le
Prieur. Je me retournai ponr le aatuer; mais je ne vis
personne et je pensai m'être trompé. Je recommençai à
marcher, et j'entendis ces pas une seconde fois, et une
troisième, quoique je fusse absolumentseul dans la salle.
Alors les terreurs qui m'avaientdéjà assailli recommen-
cèrent, je songeai à m'enfuir; mais forcé d'attendre le
Prieur, j'essayai de surmonterma faiblesse et d'attribuer
ces rêveries a l'accablement de mon corps et de mon
esprit. Pour y échapper, je m'assis sur un banc, vis-à-
vis du tableau qui occupait le milieu parmi tous les
autres. Il représentait notre patron, le grand saint Be-
nuit. J'espérais que la contemplationde cette belle pein-
ture chasserait les visions dont j'étais obsédé, lorsqu'il
mo sembla reconnaître, dans la tète pâle et douloureuse-
ment extatique du saint, tes traits de l'inconnu que
j'avais rencontre un matin au seuil de t'égtise. Je me
levai, je me rassis, je m'approchai,je me reculai, et plus
je regardai, plus je me convainquis que c'étaient les
mêmes traits et la même expression seulement la che-
velure du saint était rcjetée en désordre derrière s<) tète,
son front était un peu dégarni, et ses traits annonçaient
un âge plus mur. Le costume no consistait qu'en une
robe noire qui t<)iss:)itvoir ses pieds nus. La djcoxvfrte
de cette ressemblance me causa un transport de joie.
J'eus un instant, t'orgueit de croire que notre saint patron
m'était apparu, et que ~on esprit veillait sur moi. En
même temps je songeai avec bonheur que le père Alexis
ctait dans la bonne voie, et qu'il était un saint lui-même,
puisque le bienheureux était en commerce avec lui, et
venait t'assister tantôt de sat'ttaires reproches, et tantôt,
~ans doute, de tendres encouragements.

Je m avançai pour m'agcnouitfer devant cette imugo
sacrée; mais il me sembla encore qu'on me suivait pas
à pas, et je me retournai i encore sans voir personne. En
ce moment mes yeux se portèrent sur le tableau qui
faisait i'ace à celui <ic saint Benoît et quelle fut ma sur-
prise en retrouvantles mêmes traits avec une expression
duuce et grave, et la bette chevelure ondoyante que
j'avaiscru voir en réatitc Ce personnageétait bien ptus
identique que t'autre avec ma vision. 11 était debout et
dans l'attitudeoù il m'était apparu, tt portait exactement
te même costume, le même manteau, la même ceint.ure,
tes mêmes bottines. Ses grands yeux bteus, un peu en-
foncés sous l'arcade régulière d~* ses sourcils, sahais.
saient doucement avec une expression méditative et pé-
nétrante. La peinture était si belle qu'elle me sembla
être sortie du même pinceau que le saint Benoit, et le
personnage était si beau tui-méme que toutes mes mé-
fiances à cet égard firent place à une joie extrême de le
revoir, ne fut-ce qu'en effigie, tt ctait représenté un tivre
à la main, et beaucoup de livres étaient épars à ses pieds.
Il paraissait fouler ceux-ta avec indifférence et mépris,
tandis qu'il élevait l'autre dans la main, et semblaitdire
ce qui était écrit en effet sur la couverture de ce tivre
7~/c est <wt~

Comme je le contemplais avec ravissement,me disant
que ce ne pouvait être qu'un homme vénérable, puisque
son image décoraitcette salle, la porte du fond s'ouvrit,
et le père trésorier, qui était un bonhommeassez volon-
tiers bavard, vint causer avec moi en attendant l'arrivée
du Prieur.

« Vous me paraissezcharméde la vue de ces tableaux,
me dit-il. Notre saint Benoit est un superbe morceau, à
ce qu'on assure. Quelques auteurs t ont pris pour un
Van Dyck; mais Van Dyck était mort quand cette toile a
été pemte. C'est l'ouvraged'un de scsétè\es, qui conti-
nuait admirablementsa manière. H n'y a pas à se trom-
per sur les d'tte~; car lorsque Pierre ~ébronius vint ici,
vers l'an 4690, Van Dyck n'était plus; et, comme vous
avez dù le remarquer, c'est la tète de Pierre Hébrenius,
alors âgé d'un peu plus de trente ans, qui a servi de mo-
dèle au peintre de saint Henoit.



–EL qui donc était ce Pierre Hébronius? demandai-je.
Eh mais, reprit le moine en me montrant le por-

trait de mon ami inconnu, c'est celui que l'on connait ici
sous le nom de l'abbé Spiridion, le vénérable fondateur
de notre communauté. C'était, comme vous voyez, un
des plus beaux hommes de son temps, et le peintre ne
pouvait pas trouver une plus belle tête de saint.

Et il est mort? m'écriai-je, sans songer à ce que je
disais.

Vers l'an <698, répondit !e trésorier, il y a près
d'un siècle. Vous voyez que le peintre Fa représenté
tenant en main un livre et en foutant plusieurs autres
sous les'pieds. Celui qu'il tient est, dit-on, le quatrième
écrit de Bossuet contre les protestants, les autres sont
les livres exécrables de Luther et de ses adeptes. Cette
action faisait allusion à la conversion récente de Pierre
Hébronius, et marquait son passage à la vraie foi, qu'il
a servie avec éclatdepuisen embrassant la vie religieuse
et en consacrantses biens à t édification de cette sainte
maison.

J'ai ouï dire en effet, repris-je, que ce fondateur
fut un homme de grand mérite, qu'il vécut et mourut en
odeur (le sainteté.')»

Le trésorier secoua la tète en souriant.
« tt est facile de bien vivre, dit-il; plus facile que de

bien mourir! Il n'est pas bon do tant cultiver la science
dans le cloitre. L'esprit s'exalte, l'orgueil s'empare sou-
vent des meilleures tètes, et l'ennui fait aussi qu'on se
lasse de croire toujours aux mèmes vérités. On veut en
découvrir de nouvelles; on s'égare. Le démon fait son
pront de cela et vous suscite parfois, sous tes formes
d'une belle philosophie et sous les apparences d'une cé-
leste inspiration,de monstrueuseserreurs,bien malaisées
à abjurer quand l'heure de rendre comptevous surprend.
.1'ai ouï dire tout bas, par des gens bien informés, que
l'abbé Spiridion, sur la fin de sa carrière, quoique me-
nant une vie austère et sainte, ayant lu beaucoup de
mauvais livres, sous prétexte de les réfuterà loisir, s'était
laissé infecter peu à peu, et à son insu, par le poison de
l'erreur. !t conserva toujours l'extérieur d'un bon reli-
2;icux mais il parait que secrètement il était tombé dans
des hérésies plus monstrueuses encore que celles de sa
jeunesse. Les livres abominables dujutfSpinosaettes
infernales doctrines des philosophes de cette école
1 avaient rendu panthéiste, c'est-à-dire athée. Mon cher
fils, oh que l'amour de la science, et qui n'est qu'une
vaine curiosité, ne vous entraîne jamais a de tettes chu-
tes 1 On prétend que, dans ses dernières années, Hébro-
nius avait écrit des abominations sans nombre. Heureu-
sement it se repentit à son lit de mort, et les brûla de sa
propre main, atin que le poison n'infectât pas, par la
suite, tes esprits simples qui les tiraient. Il est mort en
paix avec le Seigneur, en apparence; mais ceux qui
n'avaient vu que sa vie extérieure, et qui le regardaient
comme un ~amt, furent étonnés de ce qu'il ne fit point
de miracles poureux sur son tombeau.Les esprits droits,
qui avaientappris à le mieux juger, s'abstinrent toujours
de dire leurs craintes sur son sort. dans l'autre vie. Quel-
ques-unspensèrent même qu'il avait été jusqu'àse livrer
à des pratiques de sorcellerie, et que te diable parut
auprès de lui lorsqu'il expira. Mais ce sont des choses
dont il est impossible de s'assurerpleinement, et dont il

est imprudent,dangereux peut-être, de parler. Paix soit
donc à sa mémoire! Son portrait est resté ici pour mar-
quer que Dieu peut bien lui avoir touF pardonné en
considération de ses grandes aumônes et de la fondation
de ce monastère, »

Nous fûmes interrompus par l'arrivée du Prieur. Le
trésorier s'inclina jusqu à terre, les bras croisés sur la
poitrine, et nous laissa ensemble.

Alors le Prieur, me toisant de la tète aux pieds et mE
parlant avec sécheresse,me demandacomptedes longues
veilles du père Alexiset du bruit de voix qu'on entendail
partir chaque nuit de sa cellule. J'essayai d'expliquer ce~
faits par l'état de maladie de mon maitre; mais le Prieui
me dit qu'une personne digne de foi. en aliant avant t<

jour remonter l'horloge de t'égtisc, avait entendu dan:

nos cellules un grand bruit de voix, des menaces, des
cris et des imprécations.

w J'espère, ajouta le Prieur, que vous me répondrez
avec sincérité et simplicité; car il y a grâce pour.toutes
les fautes quand le coupable se confesse et se repent i
mais, si vous n'éclaircissez pas mes doutes d'une ma-
nière satisfaisante, ~les plus rudes ch&timents vous y
contraindront.

Mon révérend père, répondis-je, te ne sais quels
soupçons peuvent peser sur moi en de telles circon-
stances. 11 est vrai que le père Alexis a parié à voix
haute toute la nuit et avec as-ez de véhémence; car il
avait le délire. Quant à moi, j'ai pleuré, tant sa souf.
france me faisait de peine; et, dans les instants où il
revenait à lui-mème, il murmurait à Dieu de ferventes
prières. J'unissais ma voix à la sienne et mon cœur au
sien.

Cette explication ne manque pas d'habileté, reprit
le Prieurd'un ton méprisant; mais commentexpliquerez.
vous la grande lueur qui tout d'un coup a éclairévos cel-
lules et le dôme entier, et la flamme qui est sortie par le
faite et qui s'est répandue dans les airs, accompagnée
d'une horrible odeur de soufre?

–Je ne comprendrais pas, mon révérend père, ré-
pondis-je, qu'il y eût plus de mat à me servir de phos-
)hore et de soufre pour allumer une lampe qu'il n y en
a, selon moi, à veiller un malade pendant la nuit et à
prier auprès de son lit. if est possible que je me sois
servi imprudemmentde cette composition, et que, dans
mon empressement, j'aie laissé ouvert le flacon, dont
l'odeur desagréable a pu se répandre dans la maison;
maisj'ose affirmerque cette odeur n'a rien de dangereux,
et qu'en aucun cas le phosphorene pourrait causer un
incendie. Je supplie donc Votre Révérence de me par-
donner si. j'ai manqué de prudence, et de n'en imputer
la faute qu'à moi seul. »

Le Prieur fixa longtemps sur moi un regard inqui-
siteur, comme s'il eut voulu voir jusqu'ou irait mon
impudence puis, levant les yeux au ciel dans un trans-
port d'indignation, il sortit sans me dire une sente
parole.

Resté seul et frappé d'épouvante, non à cause de moi,
mais à cause de l'orage que je voyais s'amasser sur la
tête d'Alexis, je regardai involontairement le portrait
d'Hébronms, et je joignis les mains, emporté par un
mouvementirrésistible de confiance et d'espoir. Le soleil
frappait en cet instant le visage du fondateur, et il me
sembla voir sa tête se détacher du fond, puis sa main et
tout son corps quitter le cadre et se pencher en avant.
Le mouvement 6t ondoyer légèrement la chevelure, les
yeux s'animèrent et attachèrent sur moi un regard vivant.
Alors je fus pris d'une palpitation si violente que mon
sang bourdonnadans mes oreilles, ma vue se troubla
et, sentant défaillir mon courage, je m'éloignai précipi-
tamment. ·

Je me retirai fort triste et fort inquiet. Soit que la
haine et la calomnie eussent envenimé des faits qui res-
taient pour moi à l'état de problème, soit que je fusse,
ainsi que le père Alexis, en butte aux attaques du malin
esprit, et qu il se fût pas~e aux yeux d'un témoin véri-
dique quelque chose de plus que ce que j'avais aperçu,
je prévoyais que mon infortunémaître allait être accablé
de persécutions, et que ses derniers instants, déjà si
douloureux,seraientabreuvés d'amertume. J'eusse voulu
lui cacher ce qui venait de se passer entre le Prieur et
moi; mais le seul moyen de détourner les châtiments
qu'on lui préparait sans doute, c'était de t'engager à se
réconcilier avec l'esprit de t'Église.

1Il écouta mon récit et mes supplications avec inditté-
rence,et quand j'eus fini de parter

1 « Sois en paix, me dit-il; l'Esprit est avec nous, et
rien ne nous arrivera de la part des hommes de chair.
L'Esprit est rude, il est sévère, il est irrité; mais il est

pour nou& Et quand même nous serions livrés aux châ-
timents, quand même on plongeraitton corps délicat et
mon vieux corps agonisant dans les humides ténèbres
d'un cachot, l'Esprit monterait vers nous des entrailles



de la (erre, comme il descend sur nous à cette heure
des rayons d'or du soleil. Ne crains pas, mon uls; là
où est l'Esprit, là aussi sont la lumière, la chuleur et la
vio.je

JDJe voulus lui parler encore; il me fit signe avec dou-
ceur de ne pas le troubler; et, s'asseyant dans son fau-
teuil, il tomba dans une contemplationintérieure durant
lnquelte son front chauve et ses yeux abaissés vers la
terre offrirent l'image de la plus auguste sérénité. 11 y
avait en lui, à coup ~ùr, une vertu inconnue qui subju-
guait toutes mes répugnances et dominait toutes mes
craintes. Je l'aimais plus qu'un fils n'a jamais aimé son
père. Ses maux étaient les miens, et, s'il eût été damne,
maigre mon sincère désir de plaire à Dieu, j'eusse voulu
partager cette damnation. Jusque-làj'avais été ronge de
scrupules; mais désormais le sentiment de son danger
donnait tant de force à ma tendresse que je ne connaissais
pkjs l'incertitude. Mon choix était fait entre la voix de
ma conscience et le cri de son angoisse ma sollicitude
prenait, un caractère tout humain, je l'avoue. S'il ne peut
être sauve dans l'autre vie, me disais-je, qu'il achève du
moins paisiblement celle-ci; et, si je dois être à jamais
châtie de ce voeu, la volonté de Dieu soit faite

Le soir, comme il sassoupissait. doucement- et que
j'achevais ma prière à côte de son lit, la porte s'ouvrit
brusquement, et une figure épouvantable vint, se placer
en face de moi. Je demeurai terrifie au point de ne
pouvoir articuler un son ni faire un mouvement. Mes
cheveux se dressaient, sur ma tète et mes yeux restaient
attaches sur cette horrible np~rition comme ceux de
l'oiseau fasciné par un serpent. Mon maitre nes'évedkut
point, et l'odieuse chose était, immobile au pied de son
lit. Je fermai les yeux pour ne plus la voir et pour cher-
cher ma raison et ma force au fond de moi-même. Je
rouvris les yeux, eUe était toujours la. Ah'rs je lis un
grand effort pour crier et, un ratemcnt sourd sortant de
ma poitrine, mon maître s'éveitla. 11 vit cela devant lui,
et, a~ lieu de témo'gner de l'horreurou 'te l'e~.oi, il dit
seulement du ton d'un homme un peu étonne:

«Ah!:)h!
Me voici, car tu m'as appelé, dit le fantun~
Mon maitre haussa les épaules, et se tournant vers

moi
Tu <is peur? me dit-il; tu prends cet.) pour un

esprit, pour le diable, n'est-ce pas'~ ~on, non les esprit
lie revêtent pas cette forme, et, s il en était d'au~) sot-
tement laids, ils n'auraient pas te pouvoir de se montrer
aux hommes. La raison humaine est sous la garde de
l'esprit de sagesse. Ceci n'est point une vision, <tjout.).t-i!

en se levant et en s'approchant du fantôme; ceci est un
homme de c/)atr e< d'os. Allons, ôtex ce masque, dit-il
en saisissant le spectre à la gorge, et ne pensex pas que
cette crapuleuse mascarade puisse m'épouvanter. »

Alors, secouantce fantôme avec une main de ter. il le
fit tomber sur I''s genoux; et, Alexis lui arrachant son
masque, je reconnus le frère convers qui m'avait chassé
de l'église, et qui avait nom Dominhpje.

« Pren'is la lampe! me dit Alexis d'une voix forte et
l'œi! étincelant d'une joie ironique. Marche devant moi

il f.fut quej'nie raison de cette abomination.Atlons, dé-
pêche-toi'. obéisl as-tu moins de force et de courage
qu'un lièvre!

J'étais encore si bouleverséque ma mam tremblait et
ne pouvait soutenir la lampe.

« Ouvre la porte, n me dit mon maitre d'un ton impé-
rieux.

J'obéis mais, en le voyant tr.dner, comme un haillon

sur le puvé, le misérable Dominique,je fus saisi d'hor-

reur' car le père Alexis avait, dans l'indignation, des
infants de valence carénée, et je crus qu'il allait pré-
cipiter le prétendu démon par-dessus la rampe du
dôme.

« Grâce! grâce! mon père, lui dis-je en mo mettant
devant lui. Ne souillez pas vos mains do sung. »

Le né'e Alexis haussa les épau'es et (lit
« Tu es insensé! Puisque tu ne veux pas marcher

devuut, suis-moi!

Et, traînant toujours le convers, qui était pourtant unnomme robuste, mais qui semblait terrasse par une force
surhumaine, il descendit rapidement l'escalier. Atorsje
repns courage et te suivis. Au bruit que nous faisions,
plusieurs personnes, qui attendaient sans doute au bas
de tescat:er le résultat des aveux que le faux démon
prétendait arracher a mon ma!trc, se montrèrent; mais,
en voyant une scène si différente de ce qu'etks atten-
daient., ettcs s'envc!oppèrent dans tours capuchons et
s'enfuirent dan:: les ténèbres. Tous eûmes le temps de
remarquer à leurs robes que c'étaient des frères convers
et des novices. Aucun des pères ne s'était compromis
'~ans cette farce sacritege, dirige cependant, comme
nous !e sûmes depuis., par des ordres supérieurs.

Atoxis marchait toujours a grands pas, tratoant son
prisonnier. De temps en temps cetui-ci faisait des en'o< ts
pour se dé~er de sa main furmidabte mais te po e,
s'arrêtant, lui imprimaitun mouvemcntdc -tran~utation,
et te faisait router sur tes degrés. Les ongtes d'A)e\is
étatent imprègnes <!e sang, et tes yeux de Dominique
sortaient de leurs orbites. Je tes suivaistoujours, et :)in-i
nous arrivâmes au b:)s du grand esc:dierqui donn.ut sortectuire. La était suspendue !u grosse ct~ctie que t'en
ne s on.tit qu'à t'a~ nie des rcfi~ieux, et que ton appc-
)ait Fo'~fM.'o?~o/ Tenant toujours d'une noitt son
démon terrasse, Alexis se mit a sonner de t'.nttre avec une
tcHc vt~ueur que tout te mona~crc en f~t cbr<'nte.Bien-
tôt nous entendtmes ouvrir prccipitat~m''nt tes p"rtcs
des cellules, ot tous tes esrahers se remptirent <tc t)t ))it.
Les moines, tes novices, tes serviteurs, toute la nutison
accournit, eHuentôUectuitrefut ptein (te monde. Toutes
ces R~ures eifarces et en de~ord:e, eciairecs seutcrncnt
par la tueur trembtantc de ma tnmpe, (jm aient t'aspcct
des hubttants de la vat~'c de .tosapttat s'cvciHa~t du som-
meil de ta mort au i-on de la trompe:te du ju~ooent. Le
père sonnait toujours, et en vain on t'accubtait de ques-
tions, en vain on \outait arracher de &es maios te m.d-
t)C~rcu\ Dominique il était anime d'une force surn.dt)-
rctte il faisait face a cette foute, et la dominant du bruit
de son tocsin et. de sa vox de tonnerre

«tttne manque quelqu'un, dis.'it-d; quand il scr.)
ici, je parterai, je me soumettrai, mais je ne ccsscrui ~.e

sonner qu'it ~e sottdescoutn cotnine te? nutres. ))
En!in !e Prieur partit te d.-rnier, et te pcre Al'xis

cessa d agiter htctoche. Il était si fort et si beau en cet
instant, <.cbout, tes yeux etince~nts, t'ai)' victorieux, et
tenant sous ses pieds cette ti~mr de moudre, qu'en t eut
pris pour t'a) change Michet tcrn~Semt te demm). Tout t~
'nonde te re~nrdait immubtte; p~s un souffle ne s'enten-
dait soLts la profonde voùte du cicitre. Ators le vieittard,
etevant ta \oix au milieu de ce sitence iunebre, dit en
s'adressant au Prieur

« Mon père, vovex ce qui se passe! PendHnt que
j'a~oni~e sur mun lit, des hommes de cette sainte mai-
son, et qui s'a~eHent mes frères, vienm'ntassiéger mon
dernier soupir d'une tâche curiosité et d'une supercherie
infâme. ))a envoient dans ma cettutc <'cL)i-ci, ce Demi
nique! (Lt en 'lisant cela il ek'vait assez haut la tête du
convers pour que tonte t assembtee fùt bien à même de
le reconnaitrc.) Ils t'envoient, attubte d'un de~uiacm''nt
hideux, se ptneer a tuon c)te\ct et crier a mon oeit'o
d'une voix furieuse pour me revciiter en su'saut (te mon
sommeit, de mon dernier sommeit peut-être'Qu'est e-
raient-iis'? m'épouvanter, ~tac~r p)r une apparition t r-
rifiante mon esprit qu'its ~up~os:ncntabattu, etarractter
à mon debrc fie tionteuses parotes et d'hon'it'tes secrets'?
Quette est cette nou\cue et incro\abtc persécution, mun
père, et depuis quand n'cst-it ptus net'tnis au pertteur
de j'asser daïts te sitence et (t:)ns ta paix son heure
suprême? S'tts eussent et. affaire u un fmbte d'esprit, et
q .'its m'eussent tue p'r cette vision i~.fernate sans me
tais'cr te temps de me reconnaitre et d'invoquer h' Sei-
gneur. sur (pu, dites-moi, aurait du tomber le poids do

ma damnation? 0 vous tous, hommes de bonne votonte
qui vous trouver ici, ce n'est pas pour moi que )(' parte,
pour moi qui v.)is mourir; c'est pour vous qui survie

c'est,
pour que vous puissiez boire tranqmLement te ça.



tice de votre mort, que je vous digde demander tous avec
moi justice à notre père spirituel qui est devant nous, et
a)i t)escin a l'autre qui est au-dessus de nous. Jasttcc
donc, mon pt're! j'attends: faites justice!

I':t tes hommes de bonne volonté qui étaient là criè-
rent t<us ensemble: < Justice! justice!)) et les échos
émus du cloitre répétèrent « Justice!

Le Prieur assistait à cette scène avec un visage im-
passible. Seulement il ino sembla plus pâle qu'a l'ordi-
naire. tt resta quelques instants sans répondre, le sour-
cil légèrementcontracté. Enfin il etcva la voix, et dit

M
Mnn fils Alexis, pardonne à cet homme.
Oui, je lui pardonne à condition que vous le pu-

nirez, mon père, répondit Alexis.
–Mon tits Alexis, reprit le Prieur, sont-ce là les

scntune~tsd'un homme qui se dit prêt à paraître devant
k tribunal de Dieu? Je vous prie de pardonner à cet
iMnme, et (te retirer votre main de dessus lui. a

Alexis hésita un instant; mais il sentit que, s'il ne
rcprimait sa cotère. ses ennemis allaient triompher. Il
tit '!cu\ pas en avant, et, poussant sa proie aux pieds
~)j i'tjeursans lit cacher:

u Mon révérend, dit-il en s'inclinant., jo pardonne,
parce que je te dois et parce que vous le voutcx;mais

'«)))))<' ce n'est pas moi, comme c'est le ciel qui a été
itcnsé, comme c'est votre vertu, votre su~c-so et votre

!U))urito qui eut, été outrances, j'amène le coupable il

vus :nou\, et, m'y prosternant avco.tui,jesuppnc
Vt tn' )~cien<'e (ie tui tititc grâce, et de prier pou: que
in justice e!etne) c lui par(tonnc .~ussi. ')

t.es onK'nns <Ie mon maitre avaient espère que, par
-(~) en)j)ot texK'ut et sa résistaucc, il allait gâter sa
<u(sc~ mais cet t)c)e do soumissiur. dejnua tous leurs
t~;)u\is desseins, et ceux qui étaient pour lui donnë-
)<'))( a su cumh)itc de tcitcs marques d'approbation que
!< trieur fut force de prendre son parti, du moins en
.))'pmcnc(\

K
Mun t)ls Ate\is, tui dit-il en le relevant et en l'em-

t))-a-sant,jc suis touché de vitre humilité et de votre
miséricorde; ))!ais je ne puis pardonner à cet homme
comme vous lui pardomicx. Votre devoir était d'inter-
ccdcr p~'i)' t"i, te mien est de te châtier sévèrement, et
il sera i.~t ainsi que le veulent tu justice céleste et les
statuts (te notre ordre. »

A cet <'t t et sc\ t're, un frémissement d'effroi passa de
proctx' un proche; car tes peines contre le sacrité~c
('.tient les plus sévères de toutes, et at'cun religieux
n\'n connaissait t'etenduc avant de les avoir subies. U

ct.ut défendu,n outre, (te les réveter, sous peine de
tes subir une seconde ibis. t.es condamnes ne sortaient,
<!)< cachot que d.ms un état épouvantable (!e souu'rance,
et plu.icms avaient succombé peu de temps après avoir
reçu teur ~race. Sans doute, tuon miut.ic ne fut pas
<iape de la sévctité 'iu Prieur, car je vis un sourire
ctran~e errer sur ses lèvres néanmoinssa uerte était
satisfaite, et ators soutenant it l.n't)a sa proie. S..) main
ét:'it teliouent cri-pée et roidie au cottct de son ennemi,
<pt'il fut forcé d'emptoyer son autre main pour t'e~ dé-
tjctter. t)on)inique tomt)a évanoui aux pkusdu rrieur,
qui fit un ~ne, et aussitôt quatre auues convera l'em-
(xutcrent aux yeux du l'assemblée consternée. H no
reparut jamais durs le couvent. Il fut défendu de j~'nais
prononcer ni son nom ni aucune parole qui eut rapport
<) son e'-ran~e faute;-l'office<fca morts fut réci!~ pour
loi sans qu'it nous fût permis de demanderce qu'il était.
<h'\cuu; mais par la suite je l'ai revu dehors, ~ras,
(ti-pos et nl!e~re, et riant d'un air sournois quand on lui

appelait cette aventure.
~hnmaure s'appuya sur moi,chanc("ta, pâtit, et

p~rd.:nt tout a coup la force miraculeuse qui t'avait sou-
tenu jusque-ta, il he traina à urand'peinc a son lit; je
lui hs avaler quelquesgout'es d'un cordial, et il me dit:

« An~et, je crois bien que je l'aurais tue si le Prieur
l'eut pro'é~é. »

H s'endormitsans ajouter une parole.
Le lendemain le père Alexis s'éveitta assez turd il

('utcahnc, mais trés-iailtle; il eut besoin de s'appuyci

sur moi pour gagner son fauteuil, et il y tomba plutôt
qu'il no s<)ssit, en poussant on soupir. Je ne concevais
pas que ce corps si débite eùt été, ta veille, capable do
Si puissants enbrts.

« Mon père, lui dis-jeen le regardant avec inquiétude,
est-ce qu« \ous vous trouvez plus mal et soumez-vous
davantage?

–Non, me répondit-il, non, je suis bien.
Mai-' vous paraissez profondémentabsorbé.–o rcftéchis!
Vous réfléchissez a tout ce qui s'est passé mon

père. Je le conçois; il y a lieu a méditer. Mais vous
devriez, ce me semble, être ptusserem, cari! y a aussi
lieu à se réjouir. Nous avons fini par voir clair au fond
do cet ab!mc, et nous savons maintenant que vous n'êtes
pas réellement assiège par tes mauvais esprits, »

Alexis se mit à sourire d'un air doucementironique,
en secouant la tête

a Tu crois donc encore aux mauvais esprits, mon
pauvre Anget? nie dit-il. Erreur! erreur! Crois-tu aussi,
connue les physiciens d'autrefois, que la nature a hor-
reur du \idc? U n'y a pas plus de mauvais esprits que
de vide. tjue serait donc l'homme, cette créature intet-
tigcntc, ro fils de l'esprit, si les mauvaises passions, les
~its instinctsde la chair, pouvaient. venir, sous une forme
!tidcuso ou grotesque, as~aittir sa vcitk'. ou fatiguer son
~ommeit? fson tous ces démons, foutes ces ocrions
infcrnates, 'iont partent tous les jours tes ignorant ou
tes imposteurs, sont de vains fantômes créés par t'imagi-
nationdes uns pour épouvantercelle des autres L'homme
tort sent- sa propre dignité, rit en tui-niétne des pi-
toyables inventions avec tësquettes on veut tenter son
courage, et, bûr de leur impuissance, il s'endort sans
inquiétude et s'éveille sans crainte.

Pourtant, lui répondis-je étonné il s'est passé ici
mémo dos choses qui doivent me faire penser te con-
traire. L'autre nuit, vous savez; je vous ai entendu vous
entretenir avec une autre voix plus forte que la -vôtre
qui semblait vous ~ourmander durement. Vous lui ré-
pondiez avec l'accent de la crainte et de la doutcur; et,
comme j'étais effrayé de cela, je suis venu duns \<jttc
chambre pour vous secourir, et je vous ai trouvé seul,
accablé et pleurant amèrement. Qu'était-ce donc?

–C'était lui.
Lui! qui, lui?

–Tu le sais bien, puisqu'il était avec toi, pui~p~'it
t'avait <'ppc!é par trois fois, comme l'esprit du Seigneur
appeta dunmt la nuit le jeune Samuel endormi dans le
k'mpte.

Comment le savez-vous. mon père? »
Ate\i-) ne sontjta pas entendre ma question. U resta

<{u<')()uc temps absorbé, lit tcte baissée-sur la poitrine
I)uis it reprit la paroie sans changer de position ni faire
aucun mouvement:

"Dis-moi, Angct, quand t'as-tu vu? c'était en ptcin
jour?

-Oui, mon père, à l'heure de midi. Vous m'avez
déjà fait cette question.

Et te soleil brillait?
–It rayonnait sur sa face.

\c t ns-tu vu que cette seule fois? ? »
.rhé.situtsu répondre, je craignais d'être dupe d'une

iHu~ion et (te donner par mes propres aberrations de la
consistanco a celles d'Atexis.

« Tu t'as \u u!te autre fois! s'écria-t-it avec impatience,
et tu ne me t as p.'s dit 1

–Mon bon muitre, quctto importance voûtez-vous
donnerdes apparitions qui ne sont peut-être (lue l'effet
d'une ressemblance fortuite ou même de simples jeux
de la tumicre?

–Angd, que voûtez-vous dire? Ce que vous voulez
mo cacher m'est révélé par vos réticences mêmes.
Partez, il le faut, il y va du reposde mes derniers jours! a

Vaincu par sa persistance,je lui racontai, pour le
satisfaire, t;' frayeur que j'avais eue dans ta sacristie unjuurqu~, me croyant ~.eut et sortant d'un profund éva-
nouissement, j'avais cnt.eudu murmurer des parole et



vu passer une ombre san= pouvoir m'expliquer ensuite
ces choses d'une manière naturelle.

« Et quelles étaient ces paroles? dit Aiexis.
–Un appel à Dieu en t'uveur des victimes de l'igno-

rance et de l'imposture.
–Comment appeiaU-Hceiui qu'il invoquait? Disait-

il 0 Hsprit! oubien disait-il: OJehovah!
–-Hdisait:OE&))ritdesagesse'.

Et comment était faite cette ombre?
–Je ne te sais point. EUe sortit de l'obscurité, et se

perditdans le rayon qui tombait de la fenêtre avant que
j'eusse eu le temps ou le courage de t'examiner. Mais,
écoutez, mon bon maître, j'ai toujours pensé que c'était
vous qui, appuyé contre la fenêtre, et vous partant à
vous-même.))

Alexis fit ungeste d'incrédutité.
«Pourriez-vous avoir gardé le souvenirdu contraire,

sans cesse errant, à ce'te époque, dans les jardins, et
fortement préoccupécomme vous Vêtes toujours?

–Mais tu ras vu d'autres fois encore? interrompit
Alexis avec une sorte de violence. Tu ne veux pas me
dire tout, tu veux que je meure sans léguer mon secret

a un ami! Repolis à cette question, du moins. Quand
tu te promenais seul dans les benux jours, le long des
auécs ec<)rtct's du jardin./et qu'en proie à de doulou-
reuses pensées, tu invoquais une providence amie des
hommes, n'as-tu pas entendu derrière tes pas d'autres
pa& qui faisaient, crier le sable? »

le tressaillis. et lui dis que ce bruit de pas m'avait
poursuivi dansla saiie du chapitre ta veille même.

« Et alors rien ne t'est apparu ? H»
J'avouai t'euet prodigieux <!u soteil sur te portrait du

fondateur. Il serra ses mains l'une dans l'autre avec
transport, en repf'tant a plusieurs reprises:

«L'est [)ti, c'est iui!n t'a choisi, il t'a envoyé, il
veut que je te parte, ~h bien'jevais tepader. HecueiHe
tes pensées, et qu'une vaine curiosité n'agite point ton
âme. Reçois ia confidence que je vais te faire, comme tes
fleurs au matin reçoivent avec calme la déticieuse rosée
du ciel. As-tu jamais entendu parler de ~a~M~
/~roMMM?

-Oui, mon père, s'il est en effet le même que l'abbé
Spiridion. t.

Et je lui rapportai ce que le trésorier m'avait raconté.



Le père Alexis haussa les épaules avec une expression
de mépris, et me parla en ces termes

« H est d'autres héritages que ceux de la famille, où
l'on se lègue,selon la chair, les richesses matérielles.
D'autres parentés plus nobles amènent souvent des hé-
ritages plus saints. Quand un homme a passé sa vie à
chercher la vérité par tous les moyens et de tout son
pouvoir, et qu'à force de soins et d'étude il est arrivé à
quelques découvertes dans le vaste monde de l'esprit,
jaloux de ne pas laisser s'enfouir dans la terre le trésor
qu'il a trouvé, et rentrer dans la nuit le rayon de lu-
mière qu'il a entrevu, dès qu'il sent approcher son
terme, il se hâte de choisir parmi des hommes plus
jeunes une intelligence sympathiqueà la sienne, dont il
puisse faire, avant de mourir, le dépositaire de ses
pensées <et de sa science, afin que l'oeuvre sacrée, inin-
terrompue malgré la mort du premier ouvrier, marche,
s'agrandisse, et perpétuée de race en race par des suc-
cessions paretHes, parvienne à la fin dos temps à son
entier accomplissement. Et crois bien, mon (Us, qu'il
est besoin, pour entreprendre et continuer de pareils
travaux, pour accepter ,de pareils legs, d'une

Une tigure épouvantante. (Page 14.)

intelligencegénéreuse et d'un fort dévoùment, quand on
saitd'avancequ'on neconnaîtra pas le mot de la grands
énigme à l'intelligence de laquelte on & pourtant con-
sacre sa vie. Pardonne-moi cet orgueil mon enfant; c&
sera peut-être la seule récompense que je retirerai de
toute cette vie de labeur peut-être sera-ce le seul épi
que je récolterai dans te rude sinon que j'ai iaboure a la.

sueur de mon front. Je suis ~héritier spirituel du per&
Fulgence, comme tu seras le mien, ÀngeL Le père
Futgence était un moine de ce couvent; il avait, dans sa.
jeunesse,
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connu te fondateur, notre vénéré maitre

Hébronius, ou comme on l'appelle ici, rabbé Spiridion.
!t était alors pour lui ce que tu es pour moi, mon fils; il
était jeune et bon, inëxpériment.é et timide comme toi;
son mnitre l'aimait comme je L'aime, et il lui apprit,
avec une partie de ses secrets l'histoire de sa vie. C'est
donc-de l'héritier mémo du maitre que je tiens les

.chosesquejevaisteredire.
«Pierre Hébronius ne s'appelait pas ainsi d'abord.

Son vrai nom était, Samuel. h était juif, et ne dans un
petit village des environs d'tnspruck. Sa famiUe, maî-
tresse d'une a~sez grandefortune, le laissa, dans sa pre-



miêrc jeunesse, complètementlibre do suivre ses incti-
mations. Des l'enfance il en montra de sérieuses. tt aimait
à vivre dans la solitude, et passait ses journées et quel-
quefois ses nuits a parcourir tes après montagneset les
étroites vattées de son pays. Souvent il allait s'asseoir
sur le bord des torrents ou sur les rives des lacs et il y
restait longtemps à écouter la voix des ondes, cherchant
a démêler te sens que la nature cachait dans ces bruits.
A mesure qu'il avança en âge, son intelligence devint
plus curieuse et plus grave. tl fallut donc songer à lui
donner une instruction solide. Ses parents l'envoyèrent
étudier aux universités d'Allemagne, tt y avait à peine
un siècle que Luther était mort, et son souvenir et sa
parole vivaient encore dans l'enthousiasme de ses dis-
ciples. La nouvettc loi affermissait les conquêtesquitte
avait fuites, et semblait s'épanouir dans son triomphe.
C'était, parmi les réformés, la même ardeur qu aux
premiers jours, seulementplus éclairéeet plus mesurée.
Le prosélytisme y régnait encore dans toute sa ferveur,
et faisaitchaquejour de nouveaux adeptes. En entendant
prêcher une morale et expliquer des dogmes que le
luthéranisme avait pris dans le catholicisme, Samuel fut
pénétre d'admiration. Comme c'était un esprit sincère et
hardi, il compara tout de suite tes doctrmes qu'on lui
exposait présentement avec celles dans lesquelles on
l'avait ctevé; et, éctairé par cette comparaison, il recon-
nut tout d'abord l'inférioritédu judaïsme. Il se dit qu'une
religion faite pour un seul peuple à l'exclusion de tous
les autres qui ne donnait a l'intelligenceni satisfaction
duns le présent, ni certitude dans l'avenir, méconouis-
sait tes ncbtes besoins d'amour qui sont dans )e coeur de
l'homme ct-f~mait pour rcgtc de conduite qu'une jus-
tice barbare, il se dit que cotte religion ne pouvait être
cette des bettes âmes et des grands esprits, et que cetui-
la n'était pus le Dieu de vérité qui ne dictait qu'au bruit
du tonnerre ses changeantes volontés, et n appelait a
t'éxecution de ses étroites pensées que les esclaves d'une
terreur grossière. Toujours conséquent avec lui-même,
Samuel, qui avait dit selon sa pensée, fit ensuite selon
son dire, et, un an après son arrivée en Allemagne, il
abjura sotcnneltcmcntlej'tda't'sme pour entrer dans leab.jura solcl1lH'llementlc jfour entrer datis le
son de l'église réibrmée. Comme il ne savait pas faire
t<;s choses a moitié, il voulut, autant qu'il était en lui,
(tépouitter le vici) homme et so faire une vie toute nou-

vette c't'st ators qu'il changea son nom de Samuel pour
celui de Pierre. Quelque temps se passa pendant lequel
il s'aHermit et s instruisit davantage dans sa nouvelle

ctigion. Bientôt il en arriva au point de chercher pour
ctte des otjjectionsa réfuter et des adversairesà com-
battre. Comme il était audacieux et entreprenant, it
s'adressa d'abord aux plus rudes. Bossuet fut te premier
auteur catbotiquc qu'il se mit a tire. Ce fut avec mie
sorte de dédain qu'il le commença croyant que d.uis ta
foi qu'il venait d'embrasser résidait la vo'ité pure, il
méprisait toutes les attaques que l'on pouvait tenter
contre elle et riait un peu d'avance des arguments irré-
sistiblesdet'Aigte deMeaux.Mais son ironique méfiance
tit bientôt place nt'étonncment, et ensuite à l'admira-
tion. Quand il vit avec quelle logique puissanteet quelle
poésie grandiose le prélat français défendait l'église de

Homo, il se dit que la cause piaidéepar un parcit avocat
en devenaitau moins respectable; et, par une transition
naturelle, il arriva a penser que les grands esprits ne
pouvaient, se dévouer qu'à de grandes choses. Alors il
étudia le catholicisme avec la même ardeur et la même
impartialité qu'il avait fait pour le luthéranisme, se
plaçant vis-a-vis de tui, non pas comme font d'ordinaireI)laçant v\à-isdcpoint nonI)asde la controverseet du
i~s sectaires, au point de vue de la controverse et du
dénigrement, mais à celui de la recherche et de la com-
paraison. Il alla en France s'éctairer auprès des docteurs
de la religion-mère,comme il avait fait en Allemagne
pour la réformée. Il vit le grand A< nautd et le second
Grégoire de Nazianze, Fénelon, et ce même Bossuet.
Guidé par ces maîtres, dont la vertu lui faisait aimer
l'intelligence,il pénétra rapidementau fond des mystères
<tc la morale et du dogme catholiques.H y retrouva tout
ce qui faisait pour lui la grandeur et la beauté du protes-

tantisme, le dogme de l'unité et de l'éternité de Dieu
1

que les deux religions avaientemprunté au judaïsme, et
ceux qui semblent en découler naturpttcmentet que pour-
tant celui-ci n'avait pas reconnus,l'immortalitéde l'âme,
le libre arbitre dans cette vie, et dans l'autre la récom-
pense pour les bons et la punition pour les méchants.
il y retrouva plus pure peut-être et. plus élevée encore,
cette morale sul'limn qui prêche aux honuncs l'ég.dtté
entre eux, la fraternité, l'amour, la chante, le dévcu-
ment à autrui, lo renoncement à soi-même. Lo catho-
licisme lui paraissait avoir en outro l'avantage d'une for-
mule plus vaste et d'une unité vigoureuse q~i manquait
au luthéranisme. Celui-ci avait, il est vrai, en retour,
conquis la liberté d'examen, qui est aussi un besoin do
la nature humaine, et proclamé l'autorité de larai~-ot
individuelle mais il avait, par cela même, renonce au
principede l'infaillibilité,qui est la base nécessaire et
!a condition vitale de toute religion revête, puis(tu'on
ne peut faire vivra une chose qu'en, vertu des lois qui
ont présidé à sa naissance, et qu'on ne peut, par consé-
quent, confirmer et continuer une révélation que par
une autre. Or, l'inf:)iuibi)itun'est autre chose que la rc-
véhtion continuée par Dieu même! ou te Ycrbe dans ].)

personne de ses vicaires. Le luthéranisme, qui préten-
dait partager l'origine du catholicisme cl s'appuyer .') la
même révélation, avait, en brisant la chaine t)'.wtiti<.))-
neite <}ui rattachait le christianisme tout et'tiern cette('
même révélation, sapé do ses propres rnair~ !es fonde-
ments de son édifice. En livrant à la libre (tiscussi"') la
continuation do la religion révélée, il a\:nt p:)r ta menh;
livré aussi son commencement, et :)t)('nt~ ainsi t')i-
mOnc a l'inviolubitité de cette origine qui! )':ut.)~ut
avec la secte rivale. Cumme l'esprit (l'Hébrunius se txn)-
vait en ce moment plus purté vers ta fui que vers t.)
critique, et qu'il avait bien moins besoin de discus~n
que de conviction, il se trouva natureHcm~nt p~rh' :');r

nréfoer la certitude et l'autorité du catholicisme :'< )j
liberté et a l'incertitude du protestantisme. Ce sontitt~'ot
se fortillait encore à l'aspect du caractère s.xré d'anti-
quité que le temps avait imprimé au front de )<) n'ti~in-
mere. Puis la pompe et l'éclat dont s'entourait )e c~Jtc
romain semblaient à cet esprit poétique t'cxprcs-ion
harmonieuseet nécessaire d'une religion révc!éc par te
Dieu de la gloire et de la toute-puissance, l~nn..ipt-cs
demùresre<lexions,il se rccounut sincocfncntct cu-
tièrement convaincu, et n'eut de nouveau le bapt~uu~<te
mains de Bosquet. )t ajouta sur les fcnts )c nom <tc Spi-
ridion acetui de Pierre, en mémoire de ce qudav:)it
été deux fois éc):uré par l'esprit. Hés'jlu (tes tors a con-
sacrer sa vie tout enhcre il l'iKtoration <)u nouvet'u i)ieu
qui 1 avait Hppclé à lui et à t upprofundissetxeut, de sa
doctrine, il passa en Italie, et y (it. bâtir, a t'aide de In

jurande fortune que lui avait taissce un de ses onctes,
catl~cliquc comme lui )< couvent où nous sommes.

Fidèle a t'e~prit. de la lui qui avait crée les communautés
religieuses il y ra-scmb!a autour de lui le.- moines )t's
mieux f.uncspar leur i))te)ti~ncc et leur vertu, pour se
livrer avec eux a la recherche de tontes les ventés, et
travailler à t'asrandisgcux'nt et a )a corroboration de la
foi par la science. Sou entreprise parut d'abord réussir.
Stimulés par son compte, ses comp~nons se livrèrent
pendant quetqucs années avec ardeur à l'étude, a la
prière et a la méditation. Us s'étaient p!acés sous la pro-
tection 'c saint Benoit, et avaient adopté les règles de
son ordre. Quand le moment fut venu pour eux de se
donner un chef spirituel, ils portèrent unanimement, sur
Hébronius tour choix, qui fut ratilie par le pape. Le
nouveau Prieur, un instant heureux de la confiance des
frères qu'il s'étu't choisis, se remit a ses travaux avec
plus d'ardeur et d'espérance que jamais. Mais son il)u-
sion ne fut pas de longue durée. Il ne fut pas longtemps
à rcconnaitrc qu'il s'était cruellement trompé sur le
compte des hommes qu'il avait appelés a partager son
entreprise. Comme il tes avait pris parmi les plus pttn-
vres religieux de l'ttalie, il n'eut pas de peine a en
o''tcnir du zèle et du soin pendant les premières années.
Accoutumés qu'ils étaient à une vie dure et active i!s



avaient facilement adopté le genre d'existence qu'il tour
avait (tonne, et Jetaient conformés volontiérs à ses dé-
sirs. Mais, à mesure qu'ils s'habituèrent à l'opulence

1its devinrent moins laborieux, et se laissèrent peu à peu
aller aux défauts et aux vices dont ila avaient vu autre-
fois l'exemplechez leurs confrères plus riches, et dont
peut-être i)s avaient conservé en eux-mêmes le germe.
La frugalité fit place à l'intempérance, l'activité a ta
paressera charité à l'égc'isme;le jour n'eut plus de
prières, la nuit plus de veilles; la médisanceet la gour-
mandiso trônèrent dans le couvent comme deux reines
impures l'ignoranceet la grossièreté y pénétrèrent à leur
suite, et firent du temple destiné aux vertusaustères et
aux nobtcs travaux un réceptacle do honteux plaisirs et
de lâches oisivetés.

« Hébronius, endormi dans sa confiance et perdu dans
ses profondes spéculations, ne s'apercevait pas du ra-
vage que faisaientautour de lui les misérables instincts
(te la matière. Quand il ouvrit les yeux, il était déjà
trop tard n'ayantpas vu la transition par laquelle toutes
ces âmes vulgaires étaient attées du bien au mat, trop
éteigne d'elles par la grandeur de sa nature pour pou-
voir comprendre leurs faiblesses, il se prit pour elles
d'un immense dédain; et, nu lieu du se baisser vers les
pc<'heursavec indulgence et de chercher à les ramener à
)eur vertu première, il s'en détourna avec dégoût, et
dressa verp le ciel sa tète désormais solitaire. Muis,
comme l'aigle blessé qui monte au soleil avec le venin
d'un reptitcdansl'aite, il ne put, dans la hauteur do
son isolement, se débarrasser des révoltantes images
qui avaient surpris ses yeux. L'idée de la corruption et
de la l).)sscsae vint se mèter à toutes ses méditations
theutogiques,et s'attacher, comme une tèpre honteuse
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<) t'idée de la religion. 11 ne put bientôt plus séparer,
)n:))grésa puissance d'abstraction, le catholicisme des
c:)tho)iqucs. Cela l'amena, sans qu'il s'en aperçut, à le
considérer sous ses côtés les plus faibles, comme il
t'a\:)it. jadis considéré sous les plus forts, et à en
rechercher, malgré lui, les possibilités mauvaises. Avec
ie génie investigateuret la puissants faculté d'analyse
dont il était doué, il ne fut pas longtemps à les trouver
mais, comme ces magiciens téméraires qui évoquaient
des spectres et tremblaient, à leur apparition, il s'épou-
vanta lui-même do ses découvertes. II n'avait plus cette
fougue de la première jeunesse qui le poussait toujours
en avant; et il se disait que, cette troisièmereligion une
fuis détruite, il n'en aurait plus aucune sous laquelle il
put s'abriter. M s'efforça donc de raffermir sa foi, qui
commençait à chanceler, et pour cela il se mit à relire
te- plus henux écrits des défenseurs contemporains de
t'Élise. Il revint naturellement à Bossuet; mais il était
déjà à un autre point do vue, et ce qui lui avait autre-
fois paru concluant et sans réplique lui semblait main-
tenant conlroversableou niable en bien des points. Les
arguments du docteur catholiquelui rappelèrent les ob-
jections des protestants; et la liberté d'examen, qu'il
avait autrefos dédaignée, rentra victorieusement dans
son intelligence.Obligé de lutter individuellement contre
la doctrine infaillible, il cessa de nier l'autorité de la
rai son individuelle. Bientôt, même, il en ntun usage
plus audacieux que tous ceux qui l'avaient proclamée.
H avait hésité au début; mais, une fois son étan pris, il
ne s'arrêta plus. Il remonta de conséquence en cunsé-
<j)tCt)ce jusqu'à la révélation elle-même, l'attaqua avec
!a même logique que le reste et força de redescendre
sur la terre cette religion qui voulait cacher sa tête dans
tes cieux. Lorsqu'il eut livré à la foi cette bataille déci-
sive il continua presque forcémentsa marche et pour-
suivit sa victoire victoire funeste qui lui coùLt bien des
!<u'tnes et bien des insomnies. Après avoir dépouillé de
sa divinité le père du christianisme il ne craignit pas
de demander compte à lui et à ses successeurs de
t'œuvre humaine qu'ils avaient accomplie. Le compte fut
sévère. Ilébronius alla au fond de toutes les choses. 11

trouva beaucoupde mal mêlé à beaucoupde bien, et de
grandes erreurs ù de grandes vérités. Le grand champ
catholique avait porté autant d'ivraie, peut-être, que

de pur froment. Dans la nature d'esprit d'Hébronius,
l'idée d'un Dieu pur esprit, tirant de Im-même un monde
matériel et pouvant le faire rentreren lui par un anéan-
tissement pareil à sa création, lui semblait être le pro-
duit d'une imagination malade, pressée d'enfanter une
thécbgie quelconque; et voici ce qu'il se disait souvent

Organisé comme il l'est, t'homme, qui ne (toit pour-
tant juger et croire que d'aptes ses perceptions, peut-it
concevoir qu'on-faasede rien quelquechose, et de quel-
que choserien? Et sur cette base, quel édince se trouve
bâti? Que vient faire l'homme sur ce monde matériel
que le pur esprit a tiré de lui-même? Il a été tiré et
forme de la matière, puis placé dessus par le Dieu qui
connaît l'avenir, pour être soumis à des épreuves que ce
Dieu dispose à son gré et dont il sait d'avance l'issue,
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pour lutter, en un mot, contre un danger auquel il doit
nécessairement succomber, et expier ensuite une faute
qu'il n'a pu s'empêcher de commettre.

« Cette pensée des hommes appelés, sans leur con-
sentement, a une vie de périls et d'angoisses, suivie
pour la plupart de souffrances éternelles et inévitables

1arrachait à l'âme droite d'Hébroniusdes cris de douleur
et d'indignation. Oui, s'écriait-il, oui, chrétiens,
vous êtes bien les descendants de ces Juifs implacables
qui, dans les vittes conquises, massacraient jusqu'aux
enfants des femmes et aux petits des brebis; et votre
Dieu est le fils agrandi de ce Jéhovah féroce qui ne par-
lait jamais à ses adorateurs que de colère et de ven-
geance1

« Il renonça donc sans retour au christianisme; mais,
1

comme il n'avait plus de religion nouvelle à embrasser
à la place, et que, devenu plus prudent et plus calme,
il ne voulait pas se faire inutilement accuser encore
d'inconstance et d'apostasie, il garda toutes les pra-
tiques extérieures de ce culte qu'il avait intérieurement
abjuré. Mais ce n'était pas assez d'avoir quitté l'erreur;
il aurait encore fallu trouver la vérité. Hébromus avait
beau tourner les yeux autour de lui, il ne voyait rien
qui y ressemblât. Alors commença cour lui une suite de
souffrances inconnues et terribles. Ptace face à face avec
le doute, cet esprit sincère et religieux s'épouvanta de
son isolement, et se prit à suer l'eau et le sang, comme
le Christ sur la montagne, à la vue de son calice. Et
comme il n'avait d'autre but et d'autre désir que la
vérité, que rien hors elle ne l'intéressait ici-bas, il
vivait absorbé dans ses douloureuses contemplatioM
ses regards erraient sans cesse dans le vague qui l'en-
tourait comme un océan sans bornes, et il voyait l'horizon
reculer sans cesse devant lui à mesure qu'il voulait le
saisir. Perdu dans cette immense incertitude, il se sen-
tait pris peu à peu de vertige, et se mettait a tourbil-
lonner sur lui-même.Puis, fatigué de ses vaines recher-
ches et de ses tentatives sans espérance, il retombait
affaissé, morne et désorganisé, ne vivant plus que par
la sourde douleur qu'il ressentait sans la comprendre.

a Pourtant il conservait encore assez de force pour ne
rien laisser voir au dehors de sa misère intérieure. On
soupçonnait bien, à la pâleur de son front, à sa lente et
métancotiquedémarche, à quelques larmes furtives qui
glissaient de temps en temps sur ses joues amaigries
que son âme était fortementtravaillée,mais on ne savait
par quoi. Le manteau de sa tristesse cachait à tous les
yeux le secret de sa blessure. Comme il n'avait confié à
personne la cause de son mal, personnen'aurait pu dire
s'il venait d'une incrédulité désespérée ou d'une Mi trop
vive que rien sur la terre ne pouvait assouvir. Le doute,
à cet égard, n'était même guère possible. L'abbé Spiri-
dion accomplissait avec une si irréprochable exactitude
toutes les pratiques extérieures du culte et tous ses de-
voirs visibles de parfait catholique, qu'il ne laissait ni
prise à ses ennemisni prétexte à une acusation plausible.
Tous les moines, dont sa rigide vertu contenait les vices
et dont ses austères labeurs condamnaientla lâche pa-
resse, blessés à la foie dans leur égoïsme et dans leur
vanité, nourrissaient contre lui une haine implacable,
et cherchaient avidement les moyens de le perdre
mais, ne trouvant pas dans sa conduite l'ombre d'une



faute.ilsétaientforcésde ronger leur frein en silence,
et se contentaient de le voir sounrir par lui-même.
Hébronius connaissait le fond de leur pensée, et, tout
en méprisant leur impuissance,s'indignait de leur mé-
chanceté. Aussi, quand, par instants, il sortait de ses
préoccupations intérieures pour jeter un regard ~ur la
vie réelle, il leur faisait rudement porter le poids de
leur malice. Autant il était doux avec les bons, autant
il était dur avec les mauvais. Si toutes les faiblesses le
trouvaientcompatissant, et toutes les souffrances sym-
pathique, tous les vices le trouvaient sévère, et toutes
!es impostures impitoyable. Il semblait même trouver
quelque adoucissement à ses maux dans cet exercice
complet de la justice. Sa grande âme s'exaltait encore
à l'idée de faire le bien. Il n'avait plus de règle certaine
ni de loi absolue; mais une sorte de raison instinctive,
que rien ne pouvait anéantir ni détourner, le guidait
dans toutes ses actions et le conduisait au juste. Ce
fut probablementpar ce côté qu'il se rattacha à la vie;
en sentant fermenter ces généreux sentiments, il se dit
que l'étincellesacrée n'avait pas cessé de brûter en lui,
mais seulement de briller; et que Dieu veillait encore
dans son cœur, bien que caché à son intelligence par
des voiles impénétrables. Que ce fût cette idée ou une
autre qui le ranimât, toujours est-il qu'on vit peu à
peu son front s'éclaircir, et ses yeux, ternis par les
larmes, reprendre leur ancien éclat. 11 se remit avec
plus d'ardeur que jamais aux travaux qu'il avait aban-
donnés, et commença à menerune vie plus retirée encore
qu'auparavant. Ses ennemis se rejouirent d'abord, espé-
rant que c'était la maladie qui le retenait dans la soli-
tude mais leur erreur ne fut pas de longue durée.
L'abbé, au lieu de s'affaiblir, reprenait chaque jour de
nouvelles forces et semblait se retremper dans les fati-
gues toujours plus grandes qu'il s'imposait. A quelque
heure de la nuit que l'on regardât à sa fenêtre, on était
sur d'y voir de la lumière; et les curieux qui s'appro-
chaient de sa porte pour tâcher de connaître l'emploi
qu'il faisait de son temps, entendaient presque toujours
dans sa cellule le bruit de feuillets qui se tournaient
rapidement, ou le cri d'une plume sur le papier, souvent
des pas mesurés et tranquilles,comme ceux d'un homme
qui médite. Quelquefois même des paroles inintelligibles
arrivaient aux oreitles des espions, et des cris confus
pleins de colère ou d'enthousiasme les clouaient d'éton-
nement à leur ;)Iace ou les faisaient fuir d'épouvanté.
Les moines, qui n'avaient rien compris à l'abattement
de l'abbé, ne comprirent, rien a son exaltation. Ils se
mirent à chercher la cause de son bien-être, le but de
ses travaux, et leurs sottes cervelles n'imaginèrent rien
de mieux que la magie. La magie 1 comme si les grands
hommespouvaientrapetisser leur intelligence immortelle
au métier de sorcière, et consacrer toute leur vie à souf-
fler dans des fourneauxpour faire apparaitre aux enfants
efTrayés des diables à queue de chien avec des pieds de
bouc! Mais la matière ignorante ne comprend rien à la
marche de l'esprit, et les hiboux ne connaissentpas les
chemins par où les aigles vont an soleil.

a Cependant la monacailte n'osa pas dire tout haut
son opmion, et la calomnie erra honteusement dans
l'ombre autour du maitre, sans oser l'attaquer en face.
H trouva, dans la terreur qu'inspiraient à ses imbéciles
ennemis des machinationsimaginaires,une sécuritéqu'il
n'aurait pas trouvée dans la vénération due à son génie
et à sa vertu. Du mystère profond qui l'entourait, ils
s'attendaient à voir sortir quelque terrible prodige,
comme d'un sombre nuage des feux dévorants. C'est
ainsi qu'il fut donné à Hébronius d'arriver tranquille à
son heure dernière. Quand il la vit approcher, il tit venir
Fulgence, pour qui il nourrissait une paternelle affec-
tion. H lui dit qu il l'avait distingué de tous ses autres
compagnons, à cause de la sincérité de son coeur et de
son ardent amour du beau et du vrai, qu'il l'avait depuis
longtemps choisi pour être son héritier spirituel,et que
l'instant était venu de lui revoter sa pensée. Alors il lui
raconta l'histoire intime de sa vie. Arrivé à la dernière
période, il s'arrêta un instant, comme pour méditer,

avant de prononcer les paroles suprêmes et définitives
puis il reprit de la sorte:

« Mon cher enfant, je t'ai initié à toutes les luttes, à
tous les doutes, à toutes les croyancesde ma vie. Je t'ai
dit tout ce que j'avais trouvé de bon et de mauvais, de
vrai et de faux dans toutes les religions que j'ai traver-
sées. Je t'en laisse le juge, et remets à ta conscience le
soin de décider. Si tu penses que j'aie tort, et que le
catholicisme, où tu as vécu depuis ton enfance, satisfasse
à la fois ton esprit et ton cœur, ne te laisse pas entraîner
par mon exemple, et garde ta croyance. On doit rester
!à où l'on est bien. Pour aller d'une foi à une autre il faut
traverser des abifnes, et je sais trop combien la route est
pénible pour t'y pousser malgré toi. La sagesse mesure
aux plantes le terrain et le vent à la rose elle donne la
plaine et la brise, au cèdre la montagne et l'ouragan. Il
est. des esprits hardiset curieuxqui veulent et cherchent
avant tout la vérité; il en est d'autres, plus timides et
plus modestes, qui ne demandent que du repos. Si tu
me ressemblais si le premier besom de ta nature était
de savoir, je t'ouvrirais sans hésiter ma pensée tout en-
tière. Je te ferais boire à la coupe de vérité que j'ai
remplie de mes larmes, au risque de t'enivrer. Mais il
n'en est pas ainsi, hélas! Tu es fait pour aimer bien
plus qu~ pour savoir, et ton cœur est plus fort que ton
esprit. Tu es attaché au catholicisme, je le crois du
moins, par des liens de sentiment que tu ne pourrais
briser sans douleur; et, si tu le fai-ais, cette vérité,
pour laquelle tu aurais immolé toutes tes sympathies,
ne te Raierait pas de tes sacrifices. Au lieu de t'exatter,
elle t accablerait peut-être. C'est une nourriture trop
forte pour les poitrines délicates, et qui étouffe quand
elle ne vivifie pas. Je ne veux donc pas te revoter cotte
doctrine qui fait le triomphe de ma vie et la consolation
de mon heure dernière, parce qu'etto ferait peut-être
ton deuil et ton désespoir. Que sait-on des âmes"? Pour-
tant, à cause même de ton amour, il est possible que
le culte du beau te mène au besoin du vrai, et l'heure
peut sonner où ton esprit sincèra aura soif et faim de
l'absolu. Je ne veux pas ators que tu cries en vain vers
le ciel, et que tu répandes sur une ignorance incumbtc
des larmes inexaucées.Je laisse après moi une essence
de moi. la meilleure partie de mon intelligence, quelque
pages, fruit de toute ma vie de méditations et de tra-
vaux. De toutes les œuvres qu'ont enfantéesmes tonnes
veilles, c'est la seule que je n'aie pas livréeaux flammes,
parce que c'était la seule complète. Là je suis tout entier;
!à est la vérité. Or le sage a dit de ne pas enfouir les
trésors au fond des puits. 11 faut donc quecetécritéchappe
à la brutale stupidité de ces moines. Mais comme il nedoit passer qu'en des mains digMs de le toucher et nes'ouvrir qu'à des yeux capables de le comprendre, j'y
veux mettre une condition qui sera en même temps une
épreuve. Je veux l'emporter dans la tombe, afin que
celui de vous qui voudra un jour le lire ait assez de cou.
rage pour braver de vaines terreurs en l'arrachant à la
poussière du sépnicre. Ainsi, écoute ma dernière volonté
Dès que j aura! fermé les yeux, place cet écrit sur ma
poitrine. Je l'ai enfermé moi-même dans un étui de par-
chemin, dont la préparation particulière pourrait le ga-
rantir de la corruption durant plusieurs siècles. Ne laisse
personne toucher à mon cadavre; c'est là un triste soin
qu'on ne se dispute guère et qu'on te laisseravolontiers.
Route toi-même le linceul autour de mes membres exté-
nués, et veille sur ma dépouille d'un œil jaloux, jusqu'à
ce que je sois descendudans le sein de la terre avec mon
trésor; car le temps n'est pas venu où tu pourrais toi-
même en profiter. Tu n'en adopterais l'esprit que sur la
foi de ma parole, et cette foi ne suffirait pas à l'épreuve
d'une lutte chaque jour renouveléecontre toi par le ca-
tholicisme. Comme chaque génération de l'humanité,
chaque homme a ses besoins intellectuels, dont la limite
marque celle de ses investigations et de ses conquêtes.
Pour lire avec fruit ces lignes que je confie au silence de

la tombe, il faudra que ton esprit soit arrivé, comme le
niien, à la nécessitéd'une transformationcomplète. Alors
seulement tu dépouillerassans crainte et sans regret te



vieux vêtement, et tu revêtiras le nouveau avec la certi- a
tude d'une bonne conscience. Quand ce jour luira pour c
toi, brise sans inquiétude la pierre et le métal, ouvre ¡

mon cercueil et plonge dans mes entrailles desséchées (

une main ferme et pieuse. Ah! quand viendra cette
heure, il me semble que mon cœur éteint tressaittera
comme l'herbe glacée au retour d'un soleil de printemps,
et que du sein de ses transformationsinfinies mon esprit
entrera en commerce immédiatavec le tien car l'Esprit
\ità jamais, il est l'éternel producteur et l'éternel ali-
ment de l'esprit; il nourrit ce qu'il engendre,et, comme
chaque destruction alimente une production nouvelle
dans l'ordre matériel, de même chaque souffle intellec-
tuel entretient, par une invisible communion, le souffle
éveillé par lui dans un sanctuaire nouveau de l'intelli-
gcnce.

« Ce discours n'éveilla pas dans le sein de Fulgence
une ardeur plus grande que son maitro ne l'avait pres-
senti; Spiridion t'avait bien juge en lui disant quet heure de la connaissance n'était pas sonnée pour lui.
Sans doute, des esprits plus hardis et des cerveaux plus
vastes que celui de Fulgence eussent pu être institues
dépositaires du secret de l'abbé; à cette époque il s'en
trouvait encore dans le cloitre. Mais, sans doute aussi,
ces caractères ne lui offraient point une garantie suffi-
sante de sincérité et de désintéressement; il devait
onindre que son trésor ne devint un moyen de puis-
sance tcmporcUc ou de gloire mondaine dans les mains
des ambitieux, peut-être une source d'impiété, une
cm)sc d'athéisme, sous l'interprétation u'unc âme aride
et d'une intelligence privée d'amour. Il savait que Ful-
gencc était, comme dit t'écriture, M?t or ~rps-pMr, et
que si, le courage lui manquant, il venait a ne point
prcnter du legss<'crc, du moins il n'en ferait jamais un
usage funeste. Quand il vit avec quelle humble résigna-
tion ce disciple bien-aimé avait écoute ses conUdences, il
s'applaudit de l'avoir taissé a son libre arbitre, et lui
lit jurer seulement, qu'il ne mourrait point sans avoir
fait passer le tcgs en des mains dignes de le posséder.
t-'u)gcncetejurn. n

–Mais, 6 mon maitrc! s'écria-t-it, à quoi connaîtrai-
je ces mains pures? et. si nul ne m'inspire assez de con-
fiance pour que je lui transmette votre héritage, du sein
de la tombe votre voix ne montera-t-elle pas vers moi

pour tancer mon aveuglementou ma timidité? Pourrai-
je, quand la tumicrc sera éteinte, me diriger seul dans
h's ténèbres?

Aucune lumière ne s'éteint, répondit t'abbé, et les
ténèbres de l'entendementsont, pour un esprit généreux
et sincère,des voiles faciles à déchirer. Rien ne se perd
la forme ettc-memc ne meurt pas; et, ma figure restant
gravée dans le plus intime sanctuaire de ta mémoire,
qui pourra dire que ma figure a disparu de ce monde et
que les vers ont détruit mon image? La mort rompra-
t-elle les liens de notre amitié, et ce qui est conservé
dans le coeur d'un ami a-t-il cessé d'être' L'âme a-t-elle
besoin des yeux du corps pour contempler ce qu'eue
aime, et n'est-elle pas un miroir d'où nen ne s'efface?
Va, la mer cessera de refléter l'azur des cieux avantque
l'image d'un être aimé retombedans le néant et l'artiste
qui fixe une ressemblance sur la toile ou sur le marbre
ne donne-t-ilpas, lui aussi, une sorte d'immortalitéà la
matière?

«Têts étaient les derniersentretiens de Spiridion avec
son ami. Mais ici commence pour ce dernier une série
de faits personnelssur lesquelsj'appelle toute ton atten-
tion les voici tels qu'ils m'ont été transmis maintes fois

par lui avec la plus scrupuleuse exactitude.
« Fulgence ne pouvaits'habituerà l'idée do voir mou-

rir son ami et son maître. En vain les médecins lui di.
saient que l'abbé avait peu de jours à vivre, sa maladiE
ayant dépassé déjà le terme où cessent les espérances et
où s'arrêtent les ressourcesde l'art; il ne concevait pai
que cet homme, encore si vigoureux d'esprit et de ca
ractère, fut à la veille de sa destruction. Jamais il n<
t'avait vu plus clair et plus éloquent dans ses paroles
plus subtil dans ses aperçus et plus largo dans ses \ucs

lu seuil d'une autre vie, il avait encore de l'énergie et
le l'activité pour s'occuper des détail de la vie qu'il
illait quitter. Plein de sollicitude pour ses frères, il
ionnait à chacun l'instruction qui lui convenait aux
mauvais, la prédication ardente; aux bons, l'encoura-
gement paternel. Il était plus inquiet et plus touché de
[a douleur de Fulgence que de ses propres souffrances
physiques, et sa tendresse pour ce jeune homme lui
faisait oublier ce qu'a de solennel et de terrible le pas
qu'il allait franchir. ?h

Ici le père Alexis s'interrompit en voyant mes yeux
se remplir de larmes, et ma tête se pencha sur sa main
glacée, à la pensée d'un rapprochement si intime entre
la situation qu'il me décrivait et celle où nous nous
trouvions l'un et l'autre. M me comprit, serra ma main
avec force et continua.

< Spiridion,voyantque cette âme tendre et passionnée
dans ses attachements allait se briser avec le fil de sa
vie, essayaitde lui adoucir l'horreurdont le catholicisme
environne l'idée de la mort; il lui peignait sous des cou-
leurs sereines et consolantes ce passage d'une existence
éphémère à une existence sans nn.

Je ne vous plains pas de mourir, lui répondait Ful-
gcncc; je me plains parce que vous me quittez. Je ne
suis pas inquiet de votre avenir, je sais que vous allez
passer do mes bras dans ceux d'un Dieu qui -vous aime i
mais moi je vais gémir sur une terre aride et traîner une
existence délaissée parmi des êtres qui ne vous rem-
placeront jamais-pour moi 1-0 mon enfant! ne parle pas ainsi, répondit l'abbé;
il y a une providence pour les hommes bons pour les
cœurs aimants. Si elle te retire un ami dont la mission
auprès de toi est remplie, elle donnera en récompenseà
ta vieillesseun ami fidèle, un fils dévoué, un disciple
confiant, qui entourera tes derniers jours des consola-

tiens que tu me procures aujourd'hui.
-Nul ne pourra m'aimer comme je vous aime, re-

prenait Fulgence, car jamais je ne serai digne d'un
amour semblableà celui que vous m'inspirez; et quand
mémo cela devrait arriver, je suis si jeune encore!
Imaginez ce que j'aurai, à souffrir, privé de guide et
d'appui, durant les années de ma vie où vos conseils et
votre protectionm'eussent été le plus nécessaires!

Écoute, lui dit un jour l'abbé, je veux te dire une
pensée qui a traversé plusieurs fois mon esprit sans s'y
arrêter. Nul n'est plus ennemi que moi, tu le sais, des
grossières jongleries dont les moines se servent pour
terrifier leurs adeptes; je ne suis pas davantagepartisan
des extases que d'ignorants visionnairesou de vils im-
posteurs ont fait servir à leur fortune ou à la satisfaction
do leur misérable vanité; mais je crois aux apparitions
et aux songes qui ont jeté quelquefois une salutaire ter-
reur ou apporté une vivifiante espérance à des esprits
sincères et pieusement enthousiastes. Les miracles ne
me paraissent pas inadmissiblesà la raison la plus froide
et la plus éclairée. Parmi les choses surnaturelles qui,
loin de causer de la répugnance à mon esprit, lui sont
un doux rève et une vague croyance, j'accepterais
comme possiblesles communications directesde nos sens
avec ce qui reste en nous et autour de nous des morts
que nous avons chéris. Sans croire que les cadavres
puissent briser la pierre du sépulcre et reprendre pour
quelques instants les fonctions de la vie, je m'imagine
quelquefoisque les éléments de notre être ne se divi-
sent pas subitement,et qu'avant leur diffusion un reuet
de nous-mêmes se projette autour de nous, comme le

spectre solaire frappe encore nos regards de tout son
éclat plusieurs minutes après que l'astre s'est abaissé
derrière notre horizon. S'il faut t'avouer tout ce qui se
passe en moi à cet égard, je te confesserai qu'il était
une tradition dans ma famille que je n'ai jamais eu la

t. force de rejeter comme une fable. On disait que la vie
) était dans le sans de mes ancêtres à un tel degré d'in-

tpnsité que leur âme éprouvait, au moment de quitter
le corps, l'effort d'une crise étrange, inconnue. Ils
voyaient alors leur propre image se détacher d'eux et
leur apparaitre quelquefois double et triple. Ma mère as-



surait qu'a l'heure suprême où mon père rendit l'esprit,
il prétendait voir de chaque côté de son lit un spectre
tout semblable à lui, revêtu de l'habit qu'il portait les
jours de f~te pour aller à la synagogue dont il était rab-
bin. H eût éto si facile à la raison hautaine de repousser
cette légende que je ne m'en suis jamais donné la peine.
Elle plaisait a mon imagination et j'eusse été afmgé de
la condamner au néant des erreurs jugées, Ces discours
to causent quelque surprise, je le vois. Tu m'as vu re-
pousser si durement les tentatives de nos visionnaires
et railler d'une manière si impitoyable leurs hattucina-
tions, que tu penses peut-être qu'en cet instant mon
cerveau s'affaiblit. Je sens, au contraire,que les voiles
se dégagent, et il me semble que jamais je n'ai pénétre
avec plus de lucidité dans les perceptions inconnues
d'un nouvel ordre (t'idées. A l'heure d'abdiquer rex.cr-
cicc de la raison superbe, l'homme sincère, sentant
qu'H n'a plus besoin de se défendre des terreurs de la
mort, jette son bouclier et contemple d'un œil calme le
champ de bataille qu'il abandonne. Alors il peut voir
que, de même que l'ignorance et l'imposture, la raison
et la science ont leurs préjugés, leurs aveuglements,
leurs négations téméraires, leurs étroites obstinations.
Que dis-je? il voit que la raison et la science humaines
ne sont que des aperçus provisoires, des horizons nou-
vellement découverts, au delà desquels s'ouvrent des
horizons innnis, inconnus encore, et qu'il juge insai-
sissables, parce que la courte durce de sa vicet la faible
mesure de ses forces ne lui permettent pas de pousser
plus loin son voyage. Il voit, à vrai dire, que la raison
et la science ne sont que la supériorité d'un siècle rela-
tivement à un autre, et il se dit en tremblant que les
erreurs qui le font sourire en son temps ont été le der-
nier mot de la sagesse humaine pour ses devanciers.Il
peut se dire que ses descendants riront également de sa
science, et que les travaux de toute sa vie, après avoir
porté leurs fruits pendant une saison, seront nécessai-
rement rejetés comme le vieux tronc d'un arbre qu'on
recèpe. Qu'il s'humilie donc alors, et qu'il contemple
avec un calme phitosophique cette suite de générations
qui l'ont précédé et cette suite do générations qui le
suivront; et qu'il sourie en voyant le peint intermé-
diaire où il a végété, atome obscur, imperceptible an-
neau de la chaîne infinie Qu'il dise: J'ai été plus loin
que mes ancêtres, j'ai grossi ou épuré lo trésor qu'ils
avaient conquis.Mais qu'il ne dise pas Ce que je n'ai pas
fait est impossible à faire, ce que je n'ai pas compris est
un mystère incompréhensible, et jamats l'homme ne
surmontera les obstacles qui m'ont arrêté. Car cela serait
un blasphème, et ce serait pour de tels arrêts qu'il fau-
drait rallumer les bûchers où l'inquisition jette les écrits
des novateurs.

« Ce jour-là, Spiridion mit sa tète dans ses mains, et
ne s'expliqua pas davantage. Le lendemain, il reprit un
entretien qui semblait lui plaire et le distraire de ses
souffrances.

Fulgence dit-il, que peut signifier ce mot, passé?
et quelle action veut marquer ce verbe, ~e plus?
Ne sont-ce pas là des idécscréécs par l'erreur de nos sens
et l'impuissance (le notre raison? Ce qui a été peut-il
cesser d'être et ce qui est peut-il n'avoir pas été de
tout temps?

Est-ce à dire, maître, lui répliqua le simple Ful-
gcnce, que vous ne mourrez point, ou que je vous
verrai encore après que vous ne serez plus?-Je ne serai plus et je serai encore, répondit le
maitre. Si tu ne cesses pas de m'aimer, tu me verras,
tu me sentiras, tu m'entendras partout. Ma forme sera
devant tes yeux, p.u'cc qu'cHc restera gt'avcc dans ton
esprit; ma voix vibrera a ton oreille, parce qu'elle res-
tera dans la mémoire de ton cccur: mon esprit se révé-
lera encore à ton esprit, parce que ton âme me com-
prend et me possède. Et peut-être, ajouta-t-il avec une
sorte d'enthousiasme et comme frappé d'une idée nou-
velle, peut-être te dirai-je, après ma mort, ce que mon
ignorance et la tienne nous ont empêchés de découvrir
ensemble et de nous communiquer l'un à l'autre. Peut-

être ta pensée fécondcra-t-etto la mienne; peut-être la
semence laissée par moi dans ton âme fructifiera-t-die,
échauffée par ton soufue. t'rie, prie! et ne pleure pu:?.
Rappelle-toi que le jeune prophète Elisée demanda pou-
toute grâce au Seigneur du il mit sur lui une doul)lo
part de l'esprit du propreté ~tie, son maitre. No!'s
sommes tous prophètes aujourd'hui, mon enfant. Nous
cherchons tous la parole de vie et l'esprit de vérité.

« Le dernier jour, l'abhe reçut. tes sacrements avec
tout le calme et toute la (lignite d'un hommo qui ac-
complit un acte extérieur et qui t'accepte comme un
symbole respectable, 11 reçut tons les adieux de ses
frères, tour donna sa dernière bénédiction et, se tour-
nant vers ru~enco, il lui dit tout t'as au moment ou
cet ui-ci, te voyant si fort et st tranquit te, espérai t presque
qu'une crise iavorabte s'opcrait et que son ami a!tait lui
ctre rendu:

« Fais-tes sortir, Fulgcncc je veux être seul avec toi.
Ilatc-toi, je vais mourir. »

« Futgetice, consterne, cbéit; et quand il fut sent avec
t'ubbe, il lui demanda, en tremblant et en ptemmu,
d'où lui venait, dans un moment où il semblait si culme,
)a penséeque sa vie a)tait finir si vite.

«Je me sens cxtraordin<)irement.bien, en enet, re-
pondit Spiridion et, si je m'oi rupportnis au ))ic)t-ctre
que j'eptouve ():uis mon corps et dans mon .'mu', je
croirais volontiers que je ne fus jamais ptus fort < t
micox parlant. Moisit est (crtain que je \aismmt)H,
car j'ai vu tout a t'heure nu'n spectre qui me mot) h ait
le s:d))ier, et qui me faisait si~ne de rcu\ oycr tous ces
témoins inutiles ou matvciHants. Dis-moi ~u en cr-t )e
sable.-0 mon mait.re! plus d'à moitié econk' (!a!)~ te
receptac.te.

–C'est bien, mon enfant. Donne-moi écrit.
place-le sur ma poitrine, et mets tout (le suite le )mcc<!)
autuur de mes reins. »

Fu]gencc obéit, le front bai~uc d'une sueur h'ui'Jc.
L'abbé lui prit tes mains, <'t lui diL ou'ore

« Je lie m'en vais pas. Tous tes ctement? de mon t'')re
retournent a Z)<~ et une partie de mi p:)sse en ici. o

Fuis il ferma tes yeux eL se rccueillit. Au bout d une
demi-iieure, il les ouvrit, et dit

M
Cet instant est inen'ab)e; je ne fus jamais ptus heu-

reux.Fut~ence, reste-t-itdu sabte?'t
<' Fu~enec tourna ses yeux tmmides vers le sahticr.

!t ne restait plus que quelques i;r:)ins dans le récipient.
Kmporte par un mouvement de dcuteur inoxpriu~d~tc,

1il serra convulsivement les deux mains de sun mattre,
qui étaient enlacées, aux viennes, et qu'il sentait se re-
froidir rapidement. L'abbe lui rendit sun étreinte avec
force, et sourit en lui disait « ~o~'t /7t<?Kr6/ ))

o En ccL instant, Fut~encc sentit une main pleine (le
cbuteur se poser sur sa tcte. Il se retourna brusque-
me))t, et vit debout derricre tui un homme en tout
scmbtabte n l'abbé, qui lc d'un air grave et
putcrne!. U reporta ses regards sur le mourant; ses
nmins s'étaient étendues, ses étaient fermés. tt
avait cessé de vivre de la \ic des hommes.

« Fulgence n'osa se retourner. Fartage entre la ter-
reur et le desespoir, il coih son \isa~e au bord du lit,
et perdit connaissance pendant quelques instants. Mais
bientôt, se rappelant te devoir qu'ita\aitàrcmp)ir,))Il
reprit courage, et acheva d'ensevelir son maitre i~ien-
aime dans le tinceut. It arrangea le manuscrit a\t c )o
plus i;rand soin, mit le crucifix dessus, suivant t'osa~e,
<'t croisa tes bras du cadavre sur la poitrine. A peine y
furent-its ptaces, qu'ils seroidirent comme t'acier, et il
senibta a rut~encc que nul pouvoir humain n'eût pu
arracher le livre d ce corpg privé de vie.

« Il ne le quitta pas une ~euto minute, et te porta
lui-même, avec trois autres novices, dans t'egti-e. Là,
il se prosterna auprès do son catafalque, et y resta sans
prendre aucun aliment ni goûter aucun sommcil, jus-
qu'à ce qu'H eût de ses mains soudé le cercueil et qu'il
eut vu de ses yeux sceller la- pierre du caveau. Quand ce
fut, fait it se prosterna sur. cette dalle et t'arrosa de



hrnr' nmercs.. Ators il entendit..une voix qui lui dit à
t'<cit)o

n 7"f~<? r/o;K' ~;N~c? M n'osa pas regarder
anprcs ()c )t)i. Il ferma )cs yeux pour ne rien voir. Alais
la voix qu'il avait entendue chut bien celle de son nmi.
Les chants funèbres résonnaient encore sous ta vuùte
<!u temptc, et le. cnrté~e des mornesdétuait lentement.

L.), poursuivit Alexis après s'être un peu reposa,
cèdent pour moi tes intimes révélations do Fulgence~
Lorsqu'il me raconta ces choses, il crut devoir ne me
rien cacher'de la vie et de !a mort do son maître mais,
soit scrupule de chrétien, soit une sorte de confusion et
de repentir envers la mémoire de Spiridion, il ne voulut
point me raconter ce qui s'était passe depuis entre lui et
t'ombre assidue à le visiter. J'ai la certitude intime qu'il
eut (te nombreusesapparitions dans les premiers temps;
'nais la cr;)i))(e qu'ettes lui causaient et les efforts qu'il
luisait pour s'y soustraire les rendirent de plus en plus
r.n'cs et confuse. Fut~ence était un caractère flottant,
une conscience timorée. Quand il eut perdu son m.)itre,
te ch.u'me de -) preaonco continueite n'agissant ptus snr
toi, il fut ctn':)yc fte toutce qu'il avait entendu, et peut-
être de ce qu'il avait fuit on inhumant le livré. Personne
mieux que hu ne savait combien l'accusationde mafjie
ut;!it indigne delà hautosa~sbetde la puissante raison
dt.' ).)))t)c. X''anmoins, à forcB d'entendre du'o, aprè.~ la
mort tt!' cetui-ci, qu'il s'était adonneà cet art détestable
''t qu'il a\<ut e.t commerce avec les démons, Fuigenco,
t'j'uuv.mte dcschoses surnaturellesqu'il avaitvues, et de
''cttca qui, s:ms cloute, se passaient encore en lui,
<'h'~( h:) (!:u~ t ubservance scruputeuaodo ses devoirs de
chrétien un refuse contre la lumière qui éblouissait sa
f.'ibtcvue. C.t'qu'il faut admirer dans cet hommegéné-
rfttx et (h.'oit, cest qu'il trouva dans son coeur la force
qui m:)niju:)it a son esprit, et qu'il ne trahit jamais,
nn''nK' au sein des investigations menaçantes ou perfides
du t'unfcMionnat, aucun des secrets de son maître.
L'existence du munu~crit demeura ignorée,et, à l'heure
de sn mort, il exécuta udelementla volontésupréme de
Spitidionen me cunnant ce queje viens de te eonnep.

«Spiridion avait eri~é en statut particulier de notre
abbaye, que tout religieux atteint d'âne maladie g;rave
so':iit en droit de réclamer, outro les soins de l'inurmiar
ut'din:)ire, ceux (t'un novice ou (l'un religieux àson
choix. L'abbe a\:)it institué ce règlement peu de jours
avant, sa mort, en reconnaissanceues consolations dont.
Fu~enco entotu'ait son agonie, aSn que ce morne Fu!-
~cnsettos autres religieux, eussent, dans~cur dernière
('preuve~ ces secomis et ces consolations de l'amitié,que
rien ne peut remplacer. Fulgence étant donc tombé en
paralysie, je fus mnndéauprès de lui. Le çhçix qu'il
faisait de moi en cette occurrence eut iieu de me sur-?
prendre car je le connaissais a peine, et il n'avait jamais
semblé mo distinguer, tandis qu'il était sans ce~se en-
touré de fervents disciples et d'amis empressés. Objet
des persécutions et des méunneea do .l'ordre d urant les
années qui suivirent la mort do l'abbé, il avait [j ni par
faire sa paix a force de douceuret de bonté. De guerre
lasse, on avait cessé dé lui demander compte des écrits
hérétiques qu'on soupçonnait être sortis de la plume
d'UébroniuS) et on se persuadait qu'il les avait brûlés.
Les conjecturessur le grand. (Buvro étaient passées de

__jT'odË~p~LSL.q~e._respriLdu;XYiil~i~
dans nos murs. Nous avions au moins dix. bons pères
philosophes qui lisaient Voltaire -etRousseau en cachette,
et qui poussaient 1'~)?'~ /b~jasq~a rompre'lë jeune
et souptrar après le mariage, nn'y'a~aitplusquele
portier du couvent, vioiHat'd dequatre-yingts ans, con-
temporain da père Fulgence, qui mêlât les superStitiona
du passé à l'orgueildu présent.H parlait du yieux temps
avec admiration, de l'abbé Spindion avoe. un sourire
mystérieux,et de Fulgence lui-mêmeavec une sorte de
mépris, comme d'unignôrantpt d'un pMesseu~ qui eût
pu fairepart de son secret et enrichit'.le couvent, mais
qui avaitpeurdudiabl& et faisait nraisement son
Cependant il y avait encore de mon: temps plusieurs~jeu-
neo cerveaux que la vie et la

mor~ d'H~
mentaient comme un problème. J'états de ce nombre;

mais je dois dire que, si te sort rie cette grande âme
'tans l'autre vie m'inspirait quoique inquiétude, jo no
partageais aucune des imbécitcs terreurs de ceux qui
n'oëaientprierpour elle, de peur de ta voir apparaître.
Une superstition, qui durera tant qu'-it y aura.des cou-
vents, condamnait son spectre à'errer sur la terre jus-
qu'à ce que les portes-dû purgatoire tombassenttoutà
fait devant son. repentirou devant tes- supplicationsdes
hommes. M~is, comme, selon tes moines, il est do la
nature des spectres de s'acharner après les vivants qui
voûtent bien s'occuper d'eux, pour en obtenir toujours
plus de messes et de prières, chacun se gardait bien do

prononcer son nom dans les commémorations particu-lières..
« Pour moi, j'avais souvent réfléchi aux choses

étranges qu'on racontait au noviciat sur tes anciennes
appariions de l'abbé Spiridion. Aucun novice de mon
temps ne pouvait affirmer avoir vu nu entendu l'~jo)'
mais certaines traditions s'étaient perpétuées dans-cette
ëcote avec les commentairesde L'ignoranceet do la peur,
cléments ordinaires de l'éducation monacale. Les an-
ciens, qui se piquaient d'être éclairés, riaient de ces
traditions, sans avouer qu'ils les avaient accréditées
eux-mêmes da~s leur jeunesse. Pour moi, je les écou-
tais avec avidité, mon imagination se ptaisant à la
poésie de ces récits merveilleux, et ma niison no cher-
chant point à tes commenter. J'aimais surtout une cer-
taine histoire que je veux te rapporter.

f( Pendant les dernières années dp l'abbé Spiridion il
avait pris l'habitude de marcher à grands pas dans la
longue saHo du chapitre depuis midi jusqu'à une heure.
C'était là toute la récréation qu'il se permettait, et en-
core la consacrait-il aux pensées les plus graves et les
plus sombres; car, si on venait l'interrompre au milieu
de sa promenade, il se livrait à de violents accès de
colère. Aussi les novices qui avaient quelque grâce à
lui demander se tenaient-Hs dans la galerie du cloître
contiguë a celle du chapitre, et là its attendaient, tout
tremblants, que le coup d'une heure sonnât-, l'abbu,
scrupuleusement -régulicr'dans la distribution do sa
journée, n'accordait jamais une minute de plus ni de v

moins à sa promenade. Quelquesjours après sa mort,
l'abbé Déodatue, son successeur, étant entré un peu
après midi dans la salle du chapitre, en sortit, au bout
(te quetque&instanta,pale comme la mort, et tomba
évunoui dans lés bras de plusieurs frères qui se trou-
vaient dans la galerie. Jamais il ne voulut dire ta cause
de sa terreur m raconter ce qu'il avait vu dans la salle.
Aucnn religieux n'osa plus y pénétrer à cette bëure-!a,
et )a peur s'empara de tous les novices au point qu'on

'pussaft!a nuit en prières dans les dortoirs, et que plu-
sieurs doccs jeunes gens tombèrentmalades, CepeEdant
'ta curiosité ct:mt plus torte encore que la frayeur, il y enj `

eut quetques-uns d'assez hardis pour se tenir dans la
galerie s l'heure fatale. Cette galerie est, tu le sais, plus
basse de quelques p'eds que le sol dé la salle du cha-
pitre. Les cinq grandes fenêtres en ogive de la aatle
donnent donc sur la galerie, et à cette époque elles
étaient, comme aujourd'hui, garnies de grands~
de serge rouge constamment baissés surcette face du

~butiment. Quels furont la surprise et re~roide~
~ces-lorsqu'Us~irent passer.8pr.los- rideaux !a. grande;
ombre de l'abbéSpu'idion, bien reconnaissable à}a~~si-.

tbouèttë de sabello cheveluréiEnm~
voyaitpasser et répasser cette omb~eyoa ente le
bruit égal et rapidodpas. :T.oule c.o,\lvènt<plll~W:

être témoin de ce prodige,, etles ësp
ce temps-là il y en avait quetques-un~~
c'étaitFulgeneoou quelque autre dës~andën~`

l'abbé qui se promën~it-dë 1{Lsorts. ~M~
des incrédules: fut grandJq~ duëtoute lac0mmunautë,8an&
novice ou serviteur, était fassent~sûr,},g~l~,r.¡;e:¡.,

tandis que rombre marchait~ ours et~ qize lé ~it~nclièrdoIi,,;I, ,q,O"a"'1,' ,b,' r,sons;sesJ'~D,J,'O,u,r,e."},~,u,,], è,',iP,ï,I,a,n,c,.,h,e,:r,,

de la :salle craquait soHS:se&p~
MCel&~dura~luà'd'una~. ~fot~;pri6res, bn~ et 'le



premier anniversaire de la mort d'ilëbronius vit cesser
le prodige. Cependantune autre année s'écoula encore
sans que personne osât entrer dans la salle à l'heure
maudite. Comme on donne à chaque chose un nom de
convention dans les couvents, on avait, nommé cette
heure le ~Mprer~, parce que, pendant l'unnée qu'avait
duré la promenade du revenant, plusieurs novices, dé-
signés à tour de rôle par le~ supérieurs, avaientété tenus
d'aller réciter le ~f~erere dans la galerie. Quand cette
apparition eut cesëé et qu'on se fut familiarisé de nou-
veau avec les lieux hantés par l'esprit, on disait qu'à
l'heure de midi, au moment où le soleil passait sur la
figure du portrait d'ilébromus,on-voyait ses veux s'ani-
mer et paraître en tout semblables à des" yeux hu-
maLins.

« Cette légende ne m'avait jamais trouvé railleur et
superbe. Je prenais un singulier plaisir à l'entendre ra-
conter et longtemps avant l'époque où je connus inti-
mement Fulgenceje m'ét<)is intéresséà ce savant abbé,
dont l'âme agitée n'avait peut-être pu encore entrer dans
le repos céleste, faute d'avoir trouve des amis <)ssex
courageux ou des chrétiensassez ferventspour demander

et. obtenir s:ig)c)ce. Dans tou'ch) naïveté de ma foi, je
m'étais posé comme l'avocat de Spiridion auprès du tri-
buna) de Dieu, et tous les soirs, avant de m'endormir,
je récitais avec onction un Z)e p?'q/~M/M pour lui. Bien
q'f'it fût. mort une quarantaine d'années avant ma nais-
sance, soit que j'aimasse la grandeur de ce caractère
dont on rapportait mille traits remarquabJes, soit qu'il
y eût en moi qudque chose comme une prédestination a
devenir son héritier, je me sentais ému d'une vive sym-
pathie et d'une sorte de tendresse pieuse en songeant i
lui. J'avais horreur de Diérésie, et je lé plaignaissi vive-
ment d'avoir donné dans cette erreur que je ne pouvais
souffrir qu'on parlât devant moi de ses dermèresannées.

« Néanmoins h prudence me défendait d'avouer cette
sympathie.L'inquisitionexercéesans cesse parles supé-
Dcurs eût incriminé la pureté de messcntimcnts. Le
choix que Fulgence fit de moi pour son ami et son con-
solateur out iieudeme surprendre autant 'qu'il surprit
le:) autres. Quelques-uns en furent blessés, mat)S per-
sonne ne songea a m'en faire un crime; car je ne l'avais
pus cherché, et on n'en conr.tit. point de -méfiance.
J'étais a!ors aussi fervoit catholique qu'il est possible



de l'être, et même ma dévotion avait un caractère d'or-
thodoxie farouche qui m'assurait, sinon la bienveillance,
du moins la considérationdes supérieurs. IL y avait déjà
quatre ans que j'avais fait profession, e~cette/gr~r
de novice, qui est devenue un terme proverbial, ne
s'était pas encore démentie. J'aimais la religion catho-
lique avec une sorte de transport.; elle me semblait une
arche sainte à l'abri de laquelle je pourrais dormir toute
ma vie en sûreté contre tes flots et les orages de mes
passions; car je sentais fermenter en moi une force ca-
pable de briser comme le verre tous les raisonnements
de a sagesse; et les idées que renferme ce mot, )~s~?'e,
étaient tes seuls qui pussent m'enchatner, parce qu'elles
seules pouvaient gouverner ou du moins endormir mon
imagination. Je me plaisais à exalter la puissance de
cette révélation divine qui coupe court à toutes les con-
troverses et protnet, en revanche de la soumission de
l'esprit, les éternelles joies de Famé. Combien je la
trouvais préférable à ces philosophies profanes qui cher-
chent vainement le bonheur dans un monde éphémère,
et qui ne peuvent,après avoir lâché la bride aux instincts
de la matière, reprendre le moindre empire durable sur

SPI RIDION.

eux par le raisonnement J'étais chargéde presque toutes
les instructionsscolastiques, et je professais la théologie
en apôtre exalté, faisant servir tout l'esprit de discus-
sion et d'examen qui étaient en moi à démontrer l'excel-
lence d'une foi qui proscrivait l'un et l'acre.

« Je semblais donc l'homme le moins propre à recevoir
les confidences de l'ami d'Hébronius. Mais un seul acte
de ma vie avait révélé naguère au vieux Fulgence quel
fonds on pouvait faire sur la fermetéde mon caractère.Un
novice m'avait confié une faute quejo Favais engagé d
confesser. Il ne l'avait pas fait, et la faute ayant été dé-
couverte ainsi quêta confidence que j'avais reçue, on
taxait presque mon silence de complicité. On voulait
pour m'absoudre que je fisse de plus amples révélations,
et que je complétasse,par la délation, l'accusation portée
contre ce jeune homme. J'aimaimieux me laissercharger
q.ue de le charger lui-même. Il cdnfessa toute là vérité,
et je fus disculpé. Mais on mentnn grand crime de ma
résistance, et le Prieur m'adressa des reproches publics
dans les termes les plus blessants pour l'orgueil irritable
qui couvait dans mon sein. Il m'imposa une rude péni-
tence puis, voyant la surprise et la consternation que



c' t arrêt sévère répandait sur le visage des novices t rem-
tuants :)utour(tc moi, il ajout:):

.u ISous avons regret à punir avec la rigueur de h
justice un homme aussi réguucr dans ses rua'urs et aussi
attache à ses devoirs que vous l'avez été jusqu'à ce jour.
Nous airncrionsà pardonner cette faute, la première de
votre vie religieuse qui nous ait offert de la gravité. f\ous
le ferions avec joie, si vous montriez assez de confiance
0) nous pour vous humilier devant notre paterncHcauto-
rité, et si, tout en reconnaissantvos torts vous preniez
Censément solennel de ne jamais retomber dans une
telle résistance, en faveur des profanes maximes d'une
mondaine loyauté.

« –Mon père, répondis-je, j'ai sans doute commis une
grande faute, puisque vous condamnez ma conduite;
mais Dieu réprouve tes vœux téméraires, et quand nous
faisons un ferme propos de ne plus t'offenser, ce n'est
point par des serments, mais par d'humbles vœux et
d'ardentes prières que nous obtenons son assistance
future. Nous ne saurions tromper sa clairvoyance, et il

se rirait de notre faib)esso et de notre présomption..)c
ne puis donc m'engager à ce que vous me demandez. »

Ce tangage notait pas celui de FÈ~ise, et, à mon
insu, un instant d'indignation venait de tracer en moi
une ligne (te démarcation entre l'autorité do la foi et
i'app)icc)tion de cette autorite entre les mains des hom-
mes. Le Prieur n'était pas de force à s'engager dans
une discussion avec moi. h prit un air d'hypocrite com-
passion, et me dit d'un ton affligé qui dcgut'ait mat ion
dépit: ZD

« Je serai forcé de confirmer ma sentence, puisque
\ous lie vous sentez pas la force de me rassurer a t'ave-
nir sur une seconde faute de ce genre.

« Mon père, répondis-je, je ferai double pénitence
pour ccUe-ci. »

<' -)c la lis en cnct je prolongeai tellement mes macé-
rations qu'on fut forcé de tes faire cesser. Sans m'en
douter, ou du moins sans l'avoir prévu, j'atiumai do
profonds ressentiments, ftj'cxcita! de vives alarmes
dans t'esprit des supérieurs par i'orgueit d'une expiation
qui désormais me déclarait invutnérabtc aux atteintes
des chtttiments extérieurs. Fulgence fut vivement frappé
du caructere inattendu que cette conduite, de ma part,
revêtait aux autres et a moi-même. H lui échappa de dire
que, du temps de t'abbé Spiridion, de telle choses y<c

se .s~Yf~)/ ~aMC~.
« Ces parotes !uc frappèrent a mon tour, et je lui en

demandai i'cxpiication un jour que je me trouvai seul
avec lui.

«–Ces paroles signifient deux choses, n)c repouiit-it
d'abord, que junmis t'abbe Spiridion n'eut ehcrchc a
arracher de la bouche d'un ami le secret d'un ami;
ensuite, que, si quelqu'un t'eut ose ten<c'r, il eut puni
tu tentative et récompense la résistance.')»

« le fus fort surpris de cet instant d'abandon te seul
peut-être auquet tutgence se fut iivre depuis bien des
années. Très-peu de temps après il tomba en paralysie,
et me fit venir près de lui. It me parut d abord trôs-gené
avec moi, et j'attendaisvainement qu'il m'expliquât par
quel hasard il m'avait choisi. Mais, voyant qu il note

faisait pas, je sentis ce qu'il y aurait eu'd'indeik'nt a le
lui demander, et je m'eubrcai de lui montrer que j'étais
reconnaissantet honoré do la préférence qu'il m'accor-
dait. tt me sut gré de lui épargner toute explication, et
nos relationss'établirent sur un pied de tendre intimité
et de devoùment filial. Cependant la confinncc eut peine
à venir, quoique meus partissions beaucoup ensemble et
avec une apparenced'abandon. Le bon vieillard sctnhbitt
avoir besoin de raconter ses jeunes années, et de faire
partager <) un autre l'enthousiasmequ'il avait pour son
bien-aimc maitre Spiridion..)e t'écoutais, avec ptaisir,
éloigné que j'étais do concevoir aucune inquiétude peur
ma foi et bientôt je pris tant d'intérêt à ce sujet que,
lorsqu'il s'en écartait, je l'y ramenais do moi-même.
J'auraisbien, à cause des travaux inconnua qui avaient
rempli les dernières années de t'abbé, gardé contre lui
une sorte de méfiance, si les défaits de sa vie m'eussent

etc transmis p.tr un catho)i(pte moins re~tdier que F"
~ncc, mais de ce!ui-ci rien ne tn'etait suspect, et, a
niCS))requepartuijememis.')connaitrcSpiridion,!e
me hnssui aller à!a symputhieétrange et toute-puissante
')U(')n'inspiraiticcaract('tedet'!)on))i)cs:)nsm'a)nrmcr
des opinions nnates du ttx'otogien. Cette sincérité vi~ou-
rcuse et cette justice rigide qu'il avait. npportL'r'sdans
tous tes actes de sa vie Cuisaient vibrer en moi des cordes
jusque là muettes. Enfin j'arrivai a choir ce mort inustrc
comme un ami vivant. Fu~enco pat [ait de lui et des cho-
ses écoutées depuis soixante ans comme s'its eussent été
d'hier le charme et la vcritc de ses tabtenux étaient têts
pour moi que je finissais par croire a h) présence du
maître ou a son retour prochain au miticu de nous..te
restais parfois longtemps sous l'empire de cette ittusion;
et ~uartdcHcs''cvanuuissnit, quand je rc\t'n:)is assen-
timent de !arca!ite, je me sentais saisi d'une verit.)h!e
tristesse, et je m'affugcuis de mon c'rcur perdue :)\ec
une naïveté qut faisait sourire ctptcurcr )<) t'ois )e bon
ru!~encc.

<' Atat~rc la rcsi~natiou patiente avec ):)'p)c!tc ce di~nc
reti~ieux supportait son infirtnitctoujoxtscroi-s.tntc,
ma~re renjouenientet.rc'xpansion qnc m.) présence !)ti
apportait, il était, facile de. voir (p!'un('h;)int).'t;t('t,
profond t'avait j'on~e toute sa vie; et p!uss<'sjo::rs <h'
f'tinaient. vers la tonhe, ptus ce c'tn~rin )n\'sh't i('))\ son-
Ltait lui peser. Enfin, sa mort c)<U)t procho, H n~ouvrit
tout a fait t-on âme et me dit qn'it )u':t\int ~)~' st'u)
capable de recevoir un secret de c<'nc i)')()t))t<')t<'c, a
cause de la fermctc de mes principes ctdc cette <!<-)))(~)
ca)actere. L'une devait m'empecho,sr)') fui. <ic m C~.)-
rcr dans tes ahttnM det'heresie, t'uutrc n) pre:.t')-\t').)it
de jamais traturtc secret du )ivre.!h!c.i!i'(jucj~))e
prisse point connaissance de ce tivre; ni:)is )) .'jouf.tit,
sdun l'esprit du maitre, que, si je venais .t perdre t.) fui
et. il tomber dans t'ath~me, te livre, <)'~it)uoent:)che
pcut-ctredtiercsic',devait certainement tocratuoK'r aIlcllt-(;II'l'(l'héJ'('~i(',deraitCPl'tainl'n1l'nt /tH' ranH'lwril
ta croyaace de ia Divinitcct des points fomituncntimx de
ta vr.nc! religion. Sous ce !'apport,c'etait ou trésor <ju'it
nefatkutpas laisser il jamais enfoui; et Fut~'ncc n))' lit
jurer, au cas où je n'aurais J!U))aisI'cs<!it)tjy j'ec(.ui)ir.
de ne point emporter se secret dans ):tt'un))t'et (.'<-k'
cunucra(njc)qucami cprouveav!)n(<)c)nf'n)it'. tirent
beaucoup d'embarras et(tpcontr.<di<'tion~d.)!)s)~s.)\('))\
'!uhonreu~;ieux.!tsemb)aitq)tit\cu!cn)))it!<t\
consciences, t'unc tourmoKec pin' )t's<!e\(~rse< fc'.scn-
i:!i.;ementsdet'an'iitie,ra')'r('p.)f'!(~)(.'rr('n)'sdot'('t))('r.
Son trouble excita en moi une tendre ccn~tassion, o) je
ne songeai pas à porter de SL'\c)'csjuL!;c)ncntssnr saconduit''en un moment si soiennc) et si (tou)ouj<'u\.
D'uutrep<)]t,jncommL'nc.)is a me trouver mui-)))('')nc
dans !amcme situation <?:<'tui.C:<H)o)iqm*et hcreti)p)t'
nia fois, d'une n):!inj'i!)vo(p):)is!;)))toritcde t'~hse
ro)naine, de i'autrcjc pton~eais (hos )a tu!nhc (ie ~p))i-
dion pour y c))('i\)<'r on du moins pour y protéger l'es-
prit do re\ oHe et (t'c\:unen..)ecouprisbien les soutuc)nces
~tu moribouj Fu)~cu( c, et je lui c<)c!t<u ceftcs qui s cntpa-
raicnt du moi. U s'ctait soutenu vigoureux, d'esprit tant
que t'ur~encc de ses aveux avait ote aux prises avec tes
scruputes de sa dévotion. A peine eut-d mis fin n ses
agitations qu'il commença e) baisser sa mcmoires';)t]ai-
bbt, et bientôt il sembla avoir compujtcmcotoubtie jus-
qu'au nom de son ami. Durant tes heures de ]a tk'vrL', il
ctaiL livre aux ptus muniticuscs pratiques de dévotion,
et. je n'étais occupe qu'a lui réciter des prières et u fui
ih'e (tes psaumes. Il s'endormait un rosaire entre ics
doigts, et s'e\eiH<)it,en murmurant ~7~TC?'<'7i~6~ ()n
eut dit (}u'Hvouhitexpier u force (!c puertittes !a ruù-
tcose énergie (m'it ava)tdcp)oyeecn exécutant la volonté
dernière de son nmi. Ce spcctacte m'affligea. A quoi
sert toute une vie de soumission et. d'aveuglement, pen-
sai-je, s'il faut à quatre-vingts ans mourir dans t'épou-
vante? Comment mourront les athées et tes débauches
si les saints dcsccndeutdans la tombe pâtes de terreur et
manquant de con~nc.e en L) justice de t)ieu~

a Une nuit Fut~nce, en proie u un red~ubtemont de
fièvre, fut a~itc de rêves pcuibtes. Il me pria de m'as-



seoir près de son lit et de rester éveillé afin de l'éveiller
tui-mOne s'il venait A s'endormir. A chaque instant il
croyait voir un spectre app'ocher de tui; maisit avouait.
ensuite qu'it ne le voyait point, et que la peur seuto do
!e voir tarait passer devant, ses yeux des images not-
antes et des formes confuses. It faisait nn beau clair de
Lmc, et cette circonstance t'effrayait particulièrement.
C'est alors que, dévore d'une curiosité égoïste, je lui
tu'rachai t aveu des apparitions qu'it avait eues. Mais
<et aveu fut trës-incomptct; sa tête s'égarait :t chaque
instant. Tout ce que je pus savoir, c'est que le spectre
avait cessé de )e visiter pendant ptus de cinquante ans.
C'était environ un an avant cette matadic, sous taquette
il succombait, que t'apparition était revenue. A l'heure
de la nuit où la tune entrait dans son plein it s'éveithit.
ct voyait t'abbc assis près de fui. Celui-ci ne lui partait
point, mais il le regardait d'un air triste et sevcfe,
comme pour hu reprocher son oubli et lui rappeler ses
promesses, Fut~cnce en avait conclu que son heure était
proche; et, cherchant autour de lui qui il pourrait
transmettre le secret, il avait que j'étais le
sont homme sur lequel il put compter. H n'avait voulu
me faire aucune ouverture préalable, afin ne point attirer
sur nos rotations l'attention des supérieurs et df ne point
m'exposer pnr la suite a des persécutions.

« La nuit se passa sans que te spectre apparut a Fut-
~ence. (Ju:)nd il vit le matin blanchir l'horizon, il secoua
tristement ta tcte en disant:

« C'est )ini, il ne viendra ptus. I! ne venait que
pour me tourmenter lorsqu'il était mécontent de moi, et
miuuten.mtque j'ai fait sa volonié il m'abandonne! 0
m.utre, <') maih'c, j'ai pourtant expose pour vous mon
salut ett'rnet, <'t peut-ctre suis-je damne a jamais pour
vous avoir aime ptus que moi-tnc'me o

« Ce dornier ctan d une auecuonptus forte que la peur
m'attendrit profondément.Quct était donc cet bommc
<)ui soixante ans âpres sa mort inspirait une telle épou-
sante, de tels dévouements et de si tendres regrets?
Fu);cnce s'endormit et se rcveiHa vers midi.

((–C'en est fait, me dit-i!, je sens la vie qui de minute
en minute se retire de moi. ~!on cher frère, je voudrais
recevoirtes derniers sacrements.Attex vite assemblernos
hr) es et demander qu on vienne m'administrer. Hetas!
.tj~uta-t.it d'un air pn'occupe, je muurrtu donc sans sa-
voir si son urne a fait sa paix ~vcc ta mienne! J'ai dornu
profondément; je nai point entendu sa voix pendant
mon commet). At)! il aituait son tivrc mieux que moi!
Jo te s.)v<)is ))icn' je h' lui dirais quand il était parmi
nous Maitre, toute votre affection réside dnns votre
intettis;ence, et votre cœur n'a rien pour nous. C'est

histoire des hommes forts et des hommes faibtos. Quand
l'esprit des forts est content de nous, i)-! condescendentt
<') nous rechercher; mais nous autres, que nous approu-
vions ou non tes specutations de tcur esprit, notre ('ûcur
leur reste indissolublementattucbe.

« –Pcrc Fu~ence, no dites pas cela, m'ecriai-jeen te
serrant dans nw's bras par un élan involontaire et sans
songer a me faire l'application d'un reproche qui ne
s'adressait pas a moi. Ce serait la première, la seute
hérésie de votre vie. Les hommes vraiment forts aiment
passionnément, et c'est parce que vous êtes un de ces
hommes que vous avez tant aime. Prenez courage a cette
heure suprême. Si vous avez péché contre la science de

E~isc en restant fidèle a ramifie, Dieu vous absoudra,
parce qu'il préfère t'amour à l'intelligence.

« -Ah! tu parles comme parlait mon maître, s'écria
Fut~cncc. Voici la première parole selon mon cceur que
j'aie entendu depuis soixante ans. Sois béni, mon fils.
Je te répéterai la bénédictionde Spiridion Yeuitte te
Tout- Puissant donner à tes vieux jours un ami lidèle et
tendre comme tu l'as été pour moi 1n

« Il reçut les sacrements avec une grande ferveur.
Toute la communauté assistait à son agonie. Ceux des
religieux que ne pouvait contenir sa cellule étaient age-
nouittcs sur deux rangs dans la galerie, depuis sa porte
jusqu'au grand escalier qu'on apercevait au fond. Tout
à coup Fulgence, qui semblait expirer dans une muette

béatitude, se ranima, et, m'attirant vers lui, me dit à
t'oreilte Il ~'<e7~, monte ~'e.sca~o'; va au devant
f/e /t~. Ko comprenant rien à cet ordre, mais obéissant
avec cet aveugtcmcntque les moribonds ont droit d'exi-
ger, je sortis doucement, et, sans troubler le recueille-
ment des religieux, jo franche le seuil et portai mes
regards sur cette vaste profondeur de l'escalier voûte,
ou nageait en cet instant la vapeur embrasée du soleil.
Les novices, places toujours derrière tes profés, étaient
a genoux do chaque côte des rampes. Je vis alors un
homme qui montait les degrés et qui s'approchait vive-
ment. Sa démarche était légère et majestueuseà la fois,
comme l'est celle d'un homme actif et revêtu d'autorité.
A sa haute taille pleine d'élégance,à sa chevelureblonde
et rayonnante, son costume du temps passé, je te re-
connus sur-le-champ. !) était en tout conforme a la des-
cription que Fulgence m'en avait faite tant de ibis. Jt
traversa les deux rangées de moines, qui récitaient a
voix basse les litanies des Saints, sans que personne
s'i'prrcùt de sa présence, quoiqu'elle fut visibic pour
moi comme la tumière du jour, et que le bruit de sus
pas rapides et cadencés frappât mon orcitte.

« t) entra dans ta cellule. Au moment où i[ passa près
de moi, je tombai sur mes genoux. Sans s'arrêter, il
tourna la tête vers moi et me regarda fixement. Je con-
tinuai a le suivre des yeux. Il s'approcha du Ht., prit la
inain (te Futgence, et s'assit auprès de lui. Fulgcnce ne
bougea pas. ~a main resta immobile et pendante dans
cette (lu m:)![rc; sa bouche était entr'ou\ertc, ses yeux
fixes cL sans regard. Pendant tout le temps que durèrent
les litanies, l'apparition demeura immobile, toujours
penchée sur to corps de Fulgence. Au moment où etics
furent achevées, celui-ci se dressa sur son séant, et,
serrant convulsivement la main qui tenait la sienne, il
cria d'une voix forte « Sancte ~y~/M/t'OM, o~ //ro
~o~s', » et retomba mort. Le fantôme disparut et) même
temps. Je regardai autour de moi pour voir l'enct. qu'avait
produit, cette scène sur les autres assistants au cattne
qui régnait sur tous les visages, je reconnus que l'esprit
n'avait été visible que pour moi seul.

« Vingt-quatre heures après on descendit le corps de
Fulgence au sein do la terre. Je fus un des quatre reli-
gieux dcsignes pour le porter au fond du caveau destiné
a son dernier sommeil. Ce caveau est, situé an transept
de notre église. Tu as vu souvent la pierre longue et
étroite qui en marque le centre et qui porte cette étrange
inscription a //<c ~Mr~x. x

Cette inscription, dis-je en interrompant Je pèreAlexis, a souvent distrait mes regards et occupé ma
pensée pendant la prière. Malgré moi, je cherchais à
pénétrer le sens d'une devise qui me paraissait opposée
a t esprit du christianisme. Comment, me disais-je, la
vérité pourrait-etleêtre enfouie dans un sépulcre? Quels
enseignements tes vivants peuvent-its demander a la
poussicre des cadavres? N'est-ce pas vers te ciel que nos
regards doivent so tourner dès que l'étincelle dû la vie
a quitté notre chair mortcHe, et que t'âme a brisé ses
tiens?

Maintenant, répondit Alexis, tu peux comprendre
le sens mystérieux de cette épitaphe. Spiridi~n, dans
son enthousiasme pour Bossuet, l'avait fait inscrire, ainsi
que tu l'as vu, au dos du livre que le peintrede son por-
trait lui plaça dans la main. Plus tard, lorsqu'il eut dans
son inattérabte bonne fui, changé une dernière fois d'opi-
nion, voûtant, en face des variations de son esprit, témoi-
gner de la constance de son cœur, il résolut de garder
sa devise, et, a sa mort, il exigea qu'elle fût gravée sur
sa tombe. Kobtc ja!uus:ed'un vaittant esprit que rien no

<peut séparer de sa conquête et qui demande a dormir
dans sa tombe avec la vérité qu'il a gagnée, comme !e
guerrier avec le trophée de sa victoire! Les moines .ne
comprirent pas que cette protestation du mourant ne se
rapportait ptus à la doctnne de Bossuet; quelques-uns
méditèrent avec méfiance sur la portée de ces trois mots,
nul n'osa cependant y porter une main profane, tantét<)it
grand le respect mété de crainte que t'abbé inspiraitjus-
que dans son tombeau.



c( Le jour dos obsèques do Fulgence, cette d:)t)e fut
levée, et nous descendues l'escalier du caveau car une
ptace avait été conservée pour t'ami de Spiridiona c6m
de celle, même où il reposait. Telle avait été la dernière
volonté du maltre. Le cercueil de chêne que nous por-
tions était fort lourd; l'escalier roide et glissant; les
frères qui m'aidaient, des adolescents débiles, troublés
peut-être par la lugubre solennitéqu'ils accomplissaient.
La torche tremblait dans la main du moine qui marchait
en avant. Le pied manqua à un des porteurs; il roula en
laissant échapper un cri, auquel les cris do ses compa-
gnons répondirent. La torche tomba des mains du guide,
et, à demi éteinte, ne répandit plus sur les objetsqu'une
lumière incertaine, de plus en plus sinistre. L horreurde
cet instant fut extrême pour des jeunes gens timides,
élevés dans te? superstitionsd'une foi grossière, et pré-
venus contre la mémoire de l'abbé par les imputattons
absurdes qui circulaientencore contre lui dans le cloître.
tis croyaientsans doute que le spectre de Spiridion allait
se dresser devant eux, ou que l'esprit matin, réveillé par
ces saintes ablutions, allait s'exhaler en flammes livides
de la fosse ténébreuse.

< Quant à moi, plus robuste de corps ou plus ferme
d'esprit, je ressentais une vive émotion, mais nulle
terreur ne s'y mêlait, et c'était avec une sorte de véné-
ration joyeuse que j'approchais des reliques d'un grand
homme. Lorsque mon compagnon tomba je retins a moi
seul la dépouiHc respectable de monmaitre; mais les
deux autres qui marchaient derrière nous s'étant laissé
choir aussi, je fus entraîné par la secousse imprimée au
f<<rdeau, et j'allai tomber avec le cercueil de Fulgence
sur le cercueil de Spiridion. Ju me relevai aussitôt; mais
en appuyant ma main sur le sarcorphage de plomb qui
contenait les restes de l'abbé, je fus surpris de sentir,
au lieu du froid métallique, une chaleur qui semblait
tenir de la vie. Peut être était-ce le sang d'une légère
blessure que je venais de mo faire à la tète, et dont le
sarcophage avait reçu quelquesgouttes. Dans le premier
moment, je ne m'aperçus point de cette blessure, et,
transporté d'une sympathie étrange, inconcevabte,j'em-
bmssai ce sépulcreavec le même transport que si j'eusse
senti t'essaittir contre mon sein palpitant tes ossements
desséchés de mon pcre. Je me relevai à la hâte en voyant
qu'un autre moine, survenant au milieu de cette scène
(te terreur, avait ramassé la torche.

u Je ne me rappelle pas sans une sorte de honte les
pensées qui m'absorbèrent la nuit qui suivit les obsèques
de Fulgence, tandis que je méditais agenouillé sur sa
pierre tumulaire. Le souvenir de Spiridion m'était sans
t'esse présent ébloui par le prestige de son audace
intellectuelle et de cette puissance merveilleuse dont
l'influence lui avait survécu si longtemps, je me sentis
tout à coup possédé d'un ardent désir de marcher sur
ses traces. La jeunesseest orgueilleuseet téméraire, et
les enfants croient qu'ils n'ont qu'à ouvrir tes mains
pour saisir les sceptres qu'ont portés les morts. Je me
voyais déjà abbé du couvent, comme Spiridion, maître
de son livre, éblouissantle monde entier par ma science
et ma sagesse. Je ne savais pas quelle éta)t sa doctrine;
mais, quelle qu'elle fût, je l'acceptais d'avance, comme
émanéede la plus forte tète de son siècle. Enthousiasme
par ses idées, <e me relevai instinctivement pour atte!
m'emparer du livre, et déjà je cherchais les moyens d<

souleverla pierre; mais, au momentd'y porter les mains
je me sentis arrêter tout d'un coup par la pensée d'ur
sacrilége, et tous mes scrupules religieux, un instan
écartés, revinrent m'assaillir en même temps. Je sorti!
do l'église à la fois charmé, tourmenté, épouvanté.L'or

.gueil humain et la soumission chrétienne étaient au?
prises en moi, je ne savais encore lequel triompherait
mais il me sembla que le sentiment qui avait, en un<
heure, pris autant de force que l'autre en dix ans, aurai
bien de la peine à succomber. Cette lutte intérieure dur;
plusieurs jours. Enfin mon intelligence vint au sccour.
do l'orgueil et décida la victoire. La foi s'enfuit devan
la raison, comme l'obéissance fuyait devant l'ambition

a Ce ne fut point tout d'un coup cependant,et do par)

délibéré, que j'abjurai la foi catholique. Lorsque j'ac-
cordai à tr.on esprit le droit d'examiner sa croyance,
j'étais encore tellement attaché à cette croyance atfaihlic
que je me nattais de la retremper au creuset de l'étude
et de la méditation. Si elle devait s'écrouler au premier
choc de l'intelligence, me disais-je, elle serait un bien
pauvre et bien fragile édifice. La loi qui prescrit d'abais-
ser l'entendementdevant les mystères a dû être promul-
guée pour les cerveaux faibles. Ces mystères divins ne
peuvent être que de sublimes figures dont le sens trop
vaste épouvanteraitet briserait les cerveaux étroits. Mais
Dieu aarait-itdonné à l'intelligencesublime de l'homme,
émanée de lui-même, les ténèbres pour domaine et la
peur pour guide? Non, ce serait outrager Dieu, et la lettre
a du être aux prophètes aussi claire que l'esprit. Pour-
quoi l'âme qui se sent détachée de la terre et ardente à
voler vers les hautes régions de la pensée ne chercherait-
elle pas à marcher sur les traces des prophètes? Plus on
pénétrera dans les mystères, plus on y trouvera de force
et de lumièrepour répondre aux argumentsde l'athéisme.
Celui-là est un enfant qui se craint tui-mémo quand sa
volonté est droite et son but sublime.

« Qui sait, me disais-je encore, si le livre de Spiridion
n'est pas un monumentélevé à la gloire du catholicisme?
Fulgencea manqué de courage; pcut-ctrc, s'il eût osé
s'emparer de la science de son maître, eùt-il vu cesser
toutes ses alarmes. Peut-être, après bien des hésitations
et bien des recherches, Hébronius, éclairé d'une lumière
nouvelle et ranimé par une force imprévue, a-t-il pro-
clamé dans son dernier écrit le triomphe de ces mcmcs
idées que depuis dix ans il passait à l'alambic. Je me
rappelais alors la fable du laboureur qui confie à ses fils
l'existence d'un trésor enfoui dans son champ, afin de
les engager à travailler cette terre dont la fécondité doitt
faire leur richesse. La pensée de Spiridion a été celle-ci,
me disais-je Ne croyez pas sur la foi les uns des autres,
et ne suivez pas comme (tes animaux privés do raison, le
sentier battu par ceux qui marchRnt devant vous. Ouvrez
vous-mêmes votre voie vers le ciel; tout chemin conduit
a la venté celui qu'une intention pure animeet que l'or-
gueil n'aveuglepas. La foi n'a d'efficacité véritablequ'au-
tant qu'elle est librement consentie, et de fermeté réelle
qu'autant qu'elle satisfait tous les besoins et occupe les
puissances de l'âme.

« Je résolus donc de me livrer a des études sérieuses
et approfondies sur la nature de Dieu et sur cette de
l'homme, et de ne recourir au livre d'Hcbronius qu'à
la dernière extrémité, c'est-à-dire au cas où, mes forces
se trouvant au-dessous d'une tâche si rude, je sentirais
en moi le doute ~e changer en désespoir, et mes facultés
épuisées ne plus suffire à fournir le reste de ma carrière.

a Cette resolution conciliait tout, et ma curiosité qui
s'éveillait aux mystères de la science, et ma conscience
qui restait encore attachée à ceux do la foi. Avant d'en

venir à cette conclusion, j'avais été fort agité, j'avais
beaucoup souffert. Dans le mouvement de joie enthou-
siaste qu'elle me causa, je me laissai entramer à une) manifestation toute catholique de ma philosophienou-

velle. Je voulus faire un vœu je pris avec moi-même
l'engagement de ne point recourir au livre d'Hébronius
avant l'âge de trente ans, fusse-ja assailli jusque-là parles doutes les plus poignants, ou éclairé en apparux'epar les certitudes les plus vives. C'était à cet âge que
t'ahbé Spiridion avait été dans toute la ferveur de son

t catholicisme,et qu'après avoir abjuré déjà deux croyan-t ces, it s'était voué à la troisième par une indissoluble
consécration.J'avais vingt-quatre ans, et je pensais quesix années suffiraient à mes études. Dans ces disposi-

c tions, je m'agenouillai de nouveau sur la pierre qu'on
appelait dans le couvent le Hic est; là, dans le silenceet le recueillement, je prononçai à voix basse un ser-t ment terrible, vouant mon âme a l'éternelle damnation

E( et ma vie à l'abandon irrévocable de la Providence, si je
s portais les mains sur le livre d'Hébronius avant l'hiver
t de <766. Je no voulus point faire ce serment dans l'om-

brc de la nuit, tne ménant du trouble que la solennité
Li funèbre de certaines heures répand dans l'esprit do



l'homme ce fut en plein midi, par un jour brûlantet à 1
la clarté du soleil que je voulus m'engager. La chaleur 1

étant accablante, le Prieur avait, comme il arrive quel- t
quefois dans cette saison, accordéà la communauté une (
heure de sieste à midi. J'étais donc parfaitement seul c
dans l'église; un profond silence régnait partout; on
n'entendaitmême pas le bruit accoutumé des, jardiniers t

au dehors, et les oiseaux, plongés dans une sorte de
recueillementextatique, avaient cessé leurs chants.

« Mon âme se dilatait dans son orgueilleux enthou- 4
siasme tes idées les plus riantes et les plus poétiquesse
pressaient dans mon cerveau en même temps qu'une
confiance audacieusegonflait ma poitrine. Tous les objets
sur lesquels errait ma vue semblaient se parer d'une
beauté inconnue. Les lames d'or du tabernacle étince-
hient comme si une lumière céleste était descendue sur
le Saint des saints. Les vitraux coloriés, embrasés par le
soleil, se reflétant sur le pavé, formaient entre chaque
colonne une large mosaïque de diamants et de pierres
précieuses. Les anges de marbre semblaient, amollis
par la chaleur, incliner leurs fronts, et, comme de beaux
oiseaux, vouloir cacher sous leurs ailes leurs têtes char-
mantes, fatiguées du poids des corniches. Les batte-
ments égaux et mystérieux de l'horloge ressemblaient
aux fortes vibrations d'une poitrine embrasée d'amour,
et la Hammo blanche et matude la lampe qui brûle inces-
samment devant l'autel, luttant avec l'éclat du jour, était
pour moi i'cmbk'me d'une intelligence enchaînée sur la
terre qui aspire sans cesse à se fondre dans l'éternel
foyer de l'intelligence divine. Ce fut dans cet instant d<*

béatitude intellectuelle et physique que je prononçai à
demi-voix la formule de mon vœu. Mais à peine avais-je
commencé que j'entendis la porte placée au fond du
chœur s'ouvrir doucement, et des pas que je reconnus,
car- nuls pas humains ne purent jamais se comparer à
ceux-là, retentirent dans le silence du lieu saint avec
une indicible harmonie. Ils approchaient de moi, et ne
s'arrêtèrent qu'à la place où j'étais agenouillé. Saisi de
respect et transporté de joie, j'élevai la voix, et j'achevai
distinctement la formule que je n'avais pas interrompue.
Quand elle fut finie, je me retournai ooyant trouver
<k'bout derrière moi celui que j'avais déjà vu au lit de
mort de t'utgence mais je ne vis personne. L'esprit
s'était manifesté à un seul de messens. Je n'étais pas en-
core digne apparemment de le revoir. Il reprit sa marche
invisible, et, passant devant moi, il se perdit peu a peu
dans l'étoigncment. Quand il me parut avoir atteint la
grille du choeur, tout rentra dans le silence, .le me repro-
chai alors de ne lui avoir point adressé la parole.Peut-être
m'cùt-il répondu, peut-être était-il mécontent do mon
silence, et n'eùt-il attendu qu'un élan plus vif de mon
cccur vers lui pour se manifester davantage. Cependant
je n'osai marcher sur ses traces ni invoquer son retour
car il se mêlait une grande crainte a l'attrait irrésistible
que j'éprouvais pour lui. Ce n'était pas cette terreur
puérile que les hommes faibles ressentent à l'aspect d'une
perturbation quelconquedes faits ordinairement accessi-
bles à leurs perceptionsbornées. Ces perturbationsrares
et exceptionnelles, qu'on appelle à tort faits prodigieux
et surnaturels, tout inexplicables qu'elles étaient. pour
mon ignorance, ne me causaient aucun effroi. Mais le
respect que m'inspirait, après sa mort, cet homme supé-
rieur, je l'eusse éprouvé presque au mémo degré si je
l'eusse vu durant sa vie. Je ne pensais pas qu'il fût
investi par aucune puissance invisible du droit de me
nuire ou de m'effrayer; je savais qu'à l'état de pur esprit
il devait lire en moi et comprendre ce qui s'y passait
avec plus de force et de pénétrationencore qu'il ne l'eùt
fait lorsqueson âme était emprisonnéedans la matière.
Au contraire de ces caractères timides qui eussent trem-
blé de le voir, je ne craignais qu'une chose, c'étaitde ne
jamais lui sembler diane de le voir une seconde fois.
Lorsque j'eus perdu l'espérance de le contempler ce
jour-là, je demeurai triste et humilié. J'étais arrivé à me
persuader qu'il n'était point mort hérétique, et que son
âme ne subissait pas les tourments du purgatoire, mais
qu'au contraire elle jouissaitdans les cieux d'une étcr-

lelle béatitude. Ses apparitions étaient une grâce, une
bénédiction d'en haut, un miracle qui s'était accompli
~n faveur de Fulgence et de moi c'était pour moi un
jeux et glorieux souvenir; mais je n'osais demanderplus
;tu'it ne m'était accordé.

« Dès ce jour, je m'adonnai au travail avec ardeur,
9t, en moins de deux années j'avais dévoré tous tes vo-
lumes de notre bibliothèque qui traitaient des sciences,
de l'histoire et de ta philosophie. Mais quand j'eus fran-
chi ce premier pas, je m'aperçus que je n'avais rien fait
quo de tourner dans le cercle restreint où le catholicisme
avait enfermé ma.vie passée. Je me sentais fatigué, et je
voyais bien que je m'avais pas travaillé; mon esprit était
attiédi et affaissé Mus le poids de ces controverses in-
croyablementsubtites et patientes du moyen âge, que
j'avais abordéescourageusement.Ma confiance dans 1 in-
faillibilité de l'Églisesavait pas eu le moindrecombat à
soutenir, puisque tous ces écrits tendaient à proclamer
et à défendre les oracles de Rome; mais précisément
cette lutte sans adversaire et cette victoiresans péril me
laissaient froid et mécontent. Ma foi avait perdu cette
vigueuraventureuse,ce charme de sublimepoésie qu'elle
avait eus auparavant. Les grands éclairs de génie qui tra-
versaient ce fatras d'écrits scolastiquesne compensaient
pas l'inutilité verbeuse de la plupart d'entre eux. D'ail-
leurs, ces réfutationsvéhémentesde doctrines qu'ilétait
défendu d'examiner ne pouvaientsatisfaire un espritqui
s'était imposé la tâche de connaîtreet de comprendreparlui-même. Je résolus de lire les écrits des hérétiques. La
bibliothèque du couvent n'était pas comme aujourd'hui
rassemblée dans plusieurs pièces réunies sous la onéme
clef. La collection des auteurs hérétiques, impies et pro-fanes, que Spiridion avait tant de fots interrogée, était
restée enfouie dans une pièce inaccessible aux jeunes
religieux, et très-éioignéede la bibliothèquesacrée. Ce
cabinet réservé était situé au bout de la grande salle du
chapitre, celle même où jadis l'abbé Spicidion, avant et
après sa mort, s'était promené si solennellementà cer-
taines heures. Cette précieusecollection était restée pourles uns un objet d'horreur et d'effroi, pour la plupart unobjet d'indifférenceet de mépris. Un statut du fondateur
en interdirait la destruction; l'ignorance et la supersti-
tion en gardaient l'entrée. Je fus le premier peut-être
depuis le tempsd'Hébronius,qui osa secouer la poussière
de ces livresvénérables.

«Je ne pris pas une telle résolution sans une secrète
épouvante; mais il faut dire aussi qu'il s'y mélait unecuriosité ardente et pleine de joio. L'émotion solennelle
que j'éprouvaisen entrant dans ce sanctuaire avait donc
plus de charme que d'angoisse, et je franchis le seuil
tellement absorbé par mes sensations intimes que je nesongeai même pas a demander la permission aux supé-
rieurs. Cette permission ne s'obtenait pas aisément,
comme tu peux le croire, Angel; peut-être même nes'obtenait-elle pas du tout; car j'ignore si jamais aucunde nous avait eu le courage de la demander ou l'art de sela faire octroyer.

w Pour moi, je n'y pensai seulement pas. La lutte qui
s'était livrée au dedans de moi lorsque ma soif de
science s'était trouvée aux prises avec les résistances de
ma foi, avait une bien autre importance que tous les
combats où j'eusse pu m'engager avec des hommes.
Dans cette circonstancecomme dans tout le cours de mavie, j'ai senti que j'étais doué d'une singulière insou-
ciance pour les choses extérieures, et que le seul être
qui pût m'effrayer,c'était moi-même.

«J'auraispu pénétrer la nuit dans cet asile à l'aide
de quelque fausse clef, prendre les livres que je voulais
étudier, les emporter et les cacher dans macellule.Cette
prudence et cette dissimulationétaient contraires à mesmstincts. J'entrai en plein jour, à l'heure de midi, dans
la salle du chapitre; je la parcourus dans sa longueur
d'un pas assuré, etsans regarder derrièremoi si quelqu'un
me suivait. J'allai droit à la porte. porte fatale sur la-
quelle le destin avait écritpour moi les parolesde Dante

Per me si va ncH' ctpruo dolore.



Je la poussa! avec une telle résolution et tant de vigueur
qu'elle obéit, bien qu'elle fût fermée par une forte ser-
rure. J'entrai; mais aussitôt je m'arrêtai plein de sur-
prise il y avait quelqu'un dans la bibliothèque, quel-
qu'un qui ne se dérangea pus, qui ne sembla pa~ s'aper-
cevoir du fracas de mon entrée, et qui ne leva pas soute-
nant les yeux sur moi quelqu'un que j'avais déjà vu
une fois, et que je ne pouvais jamaisconfondre avec aucun
autre. I) était assis dans l'embrasuro d'une longue croi-
sée gothique, et le soleil enveloppait d'un chaud rayon
sa lummeuse chevelureblonde; il semblait lire attenti-
vement.Je le contemplai, immobile,pendantenviron une
demi-minute, puis je fis un mouvement pour m'élancer
a ses pieds; mais jo me trouvai à genoux devant un
fauteuil vide la vision s'était évanouie dans le ravon
solaire.

« Je restai si troublé que je ne pus songer, ce jour-là,
à ouvrir aucun livre. J'attendis quelques instants, quoi-
que je ne me flattasse point de revoir l'r~; mais je
n'en étais pas moins enthousiasmé et fortiné par cette
rapide manifestation de sa présence. Je demeurai, pen-
sant que, s'il était mécontentde mon audace, j'en serais
tnforme par quelque prodige nouveau; mais il no se
passa rien d'extraordinaire, et tout me parut si calme
autour de moi que je doutai un instant. de la réalité de
l'apparition, et faillis penser que mon imagination seute
avait enfanté cette ligure. Le tendemain, je revins à la
bibliothèque sans m'inquiéter de ce qui avait dû se
passer les gardiensavaient trouve la porto ou-
verte et la serrure brisée. Tout était désert et silencieux
dans la salle; la porte était fermée au loquet seulement,
comme je l'avais laissée, et il ne paraissait pas qu'on se
int encore aperçu de l'effraction. J'entrai donc sans résis-
tance, je refermai la porte sur moi, et je commençai à
parcourir do l'œit les titres des livres qui s'offraient en
foute à mes regards. Je m'emparai d'abord des écrits
d'Abeitard,etj'e)i lus quelques pages. Mais bientôt la
cloche qui nous appelait aux offices sonna, et, malgré la
répugnance que j'éprouvaisà agir comme en cachette,
je me décidai à emporter sous ma robe cet ouvrage pré-
cieux car la salle du chapitre n'était accessible pour
moi qu'une heure dans tout le cours de la journée et
mon ardeur n'était pas de nature à se contenter de si
peu. Je commençai à réuechir à la possibilité matérielle
(t'étudier sans être interrompu, et je résolus d'agir avec
prudence. Peut-être la chose eùt été facile si j'eusse pu
m'humilier jusque implorer la bienveillance des supé-
rieurs. C'est a quoi mon <jrgueit n<; put jamais se plier;
il eut fallu mentir et dire que, muni d'une foi inebran-
).)Ijte,jc me sentais appelé à réfuter victorieusement
t béréaie. Cela n'était ptùs vrai. J'éprouvais le besoin de
m'instruiro pour moi-même, et, la science catholique
épuisée pour moi, j'étais poussé vers de~ études plus
comptétes, par t'amour do la science, et non plus par
l'ardeurde la prédication.

« Je dévorât les écrits d'Abcitard, et ce qui nous reste
des opinions d'Artiautd de Brescia, de Pierre Valdo, et
dos autres hérétiquescéicbrcs des douzièmeet treizième
siècles. La liberté d'examenet l'autorité de )<) conscience,
proclamées jusqu'à un certain point par ces hommes
illustres, répondaient tettement ators au besoin démon
âme, quojefuscntrainéaudelà de ce que j'avais prévu.
Mon esprit entra dès lors dans une nouvelle phase, et,
n)ntgré ce que j'ai souffert dans les diverses transforma-
tions que j'ai subies, malgré t'agonie doutoureusL* où
j'achève mes jours, je dirai que ce fut le premier degré
de mon progrès. Oui, Angel, quelque rude supplice que
t'ame ait a subiren cherchant la vérité, le devoir est de
la chercher sans cesse, et mieux vaut perdre la vue à
vouloir contemplerle soleil que de rester tes yeux voton-
!airemcntfermés sur les splendeurs de la tumière. Après
avoir été un théologien catholique assez instruit., je
devins donc un hérétique passionné, et d'autant plus
irréconciliable avec t'Ègtise romaine qu'a l'exemple
d'Abeilard et do mes autres ma!trc. j'avais l'intime et
sitK'èro conviction de mon orthodoxie,.te soudais dans
le secret de mes pensées que j'avais le droit, et mème

que c'était, un devoir pour moi, de ne tien adopter pour
article de foi que je n'en eusse senti t'utihté et compris
le principe. La manière dont ces philosophes envisa-
geatent l'inspiration divine do Platon et la sainteté des
grands philosophes païens, précurseurs du Christ, me
semblait seule répondre à l'idée que te chrétien doit
avoir de !a bonté, de l'équité et de la grandeur de Dieu.
Je blâmais sérieusement tes hommes d'Église contcmpo-
rains d'Abeilard, et pensaisque, tors du concitc de Sens,
l'esprit de Dieu avait été avec lui et non avec eux. Si je
ne détruisais pus encore dans ma pensée tout l'édifice du
catholicisme,c'est que, par une transaction démon es-
prit qui m'était tout à fait propre, j'admettais qu'en des
jours mauvais t'Égtisc avait pu se tromper, et que, si tes
successeursde ces prélats égarés ne révisaientpas leurs
jugements, c'était par un motif de discipline et de pru-
dence purement humaines et politiques. Je me (lisais
qu'a la place du pape je rcconnaitrais peut-être l'impos-
sibilité de réhabiliterpubliquementAbcitard et son éco)e,
mais qu'à coup sûr je no proscriraisplus la lecture de
leurs écrits, et je cacherais ma sympathie pour eux
sous le voitcdc la tolérance. Je raisonnais certes, dé-
plorablement; car je sapais toute l'autorité de t'Élise,
sans songer a sortir de t'Élise. J'attirais sur ma tête tes
ruines d'un édificequ'on ne peut a~aqucr que du dehors.
Ces contradictions étranges ne sont pas rares chex tes
esprits sincères et logiques a tout autre égard. Une
malveillance d'habitude pour )e corps de l'église protes-
tante, un attachement d'habitude et d'instinct potn-
l'Eglise romaine leur font désirer de conserver !c ber-
ceau, tandis que l'irrésistible puissance de la vérité et te
besoin d'une juste indépendance ont transformé entiè-
rement et grandi !e corps auquel cette couche' étroite
ne peut plus convenir. Au milieu de ces contradictions,
je n'apercevais pas le point principal. Je ne voyais pas
que je n'étais plus catholique. Ln ac-cordant aux héré-
siarques des principesd.'orthodo\ic épurée, je reportais
vers eux toute ma ferveur, et mon enthousiasmepour
leur grandeur, ma compassion pour leurs infortunes,me
conduisirent à les égaler aux Pères de l'Église et a m'en
occuper même davantage car tes Pères avaient accaparé
toute ma vie précédente, et j'avais besoin de me faire
d'autres amis.

<' Dire que je passai à Wiclef, a Jean Huss, et puis Zi

Luther, et do là au scepticisme, c'est faire l'histoire de
l'esprit humain durant tes siècles qui m'avaient précédé,
et que ma vie intellectuelle, parunenchainonentdc
nécessités logiques, résuma assez fidèlement. Mais,
après le protestantisme, je ne pouvais phs retourner au
point de départ. Ma foi dans la révélation s'ébranla, ma
religion prit une forme toute philosophique;je nie re-
tournai vers les philosophies anciennes; je vouh)s com-
prendre et Pythagore et Zuroastre, Confucius, Ëpicure,
riaton, Épictcte, en un mot tous ceux qui s étaient
tourmentés grandement de l'origine et de la destinée
humaine avant la venue de Jésus-Christ.

« Dans un cerveau livré à des étudescalmes et suivies,
dans uno âme qui ne reçoit de la société vivante au-
cune impulsion, et qui, dans une suite de jours seinbla-
bles, puisegoutte à goutte sa vie céiestc à une source tou-
jours pleine et limpide, tes transformationsintellectuelles
s'opèrent insensiblementet sans qu'il soit possible de
marquer la limite exacte de chacune de ses phases. De
même que, d'un petit enfant que tu étais, mon cher
Anget, tu es devenu par une gradation incessante, mais
inappréciableà ton attention journalière, un adolescent,
et puis un jeune homme; de mémo je devins de catho-
lique réformiste, et de réformiste philosophe.

(t Jusque-là tout avait bien été; et, tant que ces études
furent pour moi purement historiques, j'éprouvai les
plus vives et les plus intimes jouissances. C'était unbonheur indicible pour moi que de pénétrer, dégagé
des réserves et des restrictionscatholiques,dans les su-
blimes existencesde tant de grands hommes jusque-là
méconnus, et dans les clartés splendides de tant de
chefs-d'œuvrejusqu'alorsincompns. Mais plus j'avançais
dans cette connaissance ) plus jo sentais la nécessité



d'user pour un sy~tcmc; c.u' je croyais voir l'impossi- t

bilitc d établir un lien entre toutes ces croyances et <

toutes ces doctrines diverses. Je ne posais plus croire 1

M la révélation depuisque tant depinlosophcs et de sagesi

s'étaient, levés autwir de moi et, m'avaient, donne de si
grands enseignementssans se targuer d'aucun commerce
exclusif avec la Divinité. S.'int Faut ne me paraissait pas
plus inspire que Platon et Socratc ne me semblait paa
moins digne de raclK'ter tes fautes du genre humain que
-!esus de Kaxareth. L'Inde ne se montrait certes pa~
moins éclairée dans l'idée de la Divinité que la Judeo.
.~piter, a te suivre dans la penseo que tes grands
esprits du planisme avaient eue pour fuine me aern-
htait pas un dieu inférieur à Jehovah.Enunmot, tout en
con-ervanth) plus haute vénérationet le plus pur enthou-
siasme puur le Crucifie, je ne voyais guère de raisons
pour qu'il lut le )ils de Dieu plus que Pythagore, et
pour ()uc tes discipk's de celui-ci ne fussent pas les
apôtres do la fm aussi bien quo lea disciples do Jesua.
Brct', en lisant tes réformistes, j'avait; ceaaô d'être catho-
tiquc en tis.nit, tes ptutosophcsje ce~tt~i d'être chrétien

M .)<' i;:ud:)i pon' toute religion une croyance ptcinp de
dcsir et 'tCspuit' en la Divinité, le sentiment inébran-
lable du juste et de Finjustc, un grand respect pour
toutes les religions et pour toutes les phi!osopbios,
1 <nnu"r (!u l'ic!) et lu besom du vrai. P'eut-ôtro aurais.
je pu en rester )<) et \'i\ rc as-cx paisible avec ces granda
instim'ts ci Ix'aueoup d'humintc; mai~ voita peut être
ee (pji est impos-.ibic a un catholique, voità où t'iuatoiro
('e l'ttxlivido '.tit!en; essentieDcmcnt de t'histoiro des
n/'raticns. Le trav.nl des siectcs modifie la nature de
l'esprit l)u)n<<in il arrive avec letempsa ta transformer.
I.es pères se dépouillent lentement de leurs erreurs, et
cependant ils transmettent a leurs enfanta dot) notions
beaucoup plus nettes que celles qu'ils ont t euos, parce
<ju'e))\-memcs restent jusqu'a la fin do leurs jours em-
pêches par l'habitude et tics au pagae par ios besoins
<1 esprit que L* passe leur a crées tandis quo teum en-
fants, naissant, avec d'autres besoins, ao font vite d'au-
tres habitudes, qui, vers le déclin de leur ~ie,n'em-
pech~ront pas des lueurs nouvcHesdese glisser en ea\
tn.us ne seront nettement saisies que par une troisième
~'))er<)tiun. Ainsi un même homme ne renferme pas en
lui-mone a des degrés semblables le passe, la présent
et l'avenirdes ~eneraLions. Si son présent s'est forme du
pas~c avec (piel~ue lnljeur et quelque sagesse, l'avenir
peut être en lui comme un germe mais quels quo
soient, son ~'nie et t-a vertu, il n'en ~oùtc-ra point te
fruit. Ainsi, dans leur connaissance toujours incom-
plète et confuse de la vérité cternetle, les hommes ont
pu passer a travers le~ siècles du christianisme de saint
Faul a celui de saint Augustin et de celui de saint Uer-
nard à celui de Hossuet, sans cesser d'être ou du moins
sans cesser de se croire chrétiens. Ces révolution.-) se
sont accomplies avec lo temps qui leur était nécessaire
mais le cerveau d'un seul individu n'eut pu les subir et
les accomplir de lui-même sans se briser ou sans se
jeter hors de h ligne où la succession des temps et le
concours des travaux et des volontés ont su les maintenir.

(t
Quelle situation terrible était donc la mienne! Au

dix-lmitieme siècle j'avais été élevé dans le catholicisme
du moyen a.~e; a vingt-cinq ans j'étais presque aussi
ignorant de l'antiquité qu'un moitié mendiantduonzième
siècle. C'est du sein de ces ténèbres que j'avais voulu
tout à coup embrasser d'un coup d'oeil ctl'avonit'etle
passe. Je dis l'avenir car, étant reste par mon igno-
rance en arrière de six cents ans, tout ce qui était déjà
dans le passe pour les autres hommes se présentait a
moi revêtu des clartés éblouissantes de l'inconnu. J'étais
dans la position d'un aveugle qui, rccotvranttout a coup
la vue un jour, vers midi, voudrait se faire avant le soir
et le lendemain une idée du lever et du coucher du so-
leil. Certes ces spectacles seraient encore pour lui dana
l'avenir, bien que le soleil so fut lève et. couche déjà~i

bien des fois devant ses yeux inertes. Ainsi le catholi-
que des qu'il ouvre les yeux Je son esprit a la lumière
de la vérité, cat ébloui et se cnche le visage dans Ic~

nains, un suit. de la voie et tombe dans les abimes. Le
~athotiquono se rattache à rien dans l'histoire du genre
humain et ne sait rien rattacher au christianisme. 11

s'imagine être le commencementet la fin de la race hu-
maine. C'est pour lui seul que la terre a été créée; c'est
pour lui que d'innombrables générations ont passé sur
ta face du globe comme des ombres vaincs, et sont re-
tombées dans l'éternelle nuit ann quo leur damnation
lui servit d'exempte et d'enseignement; c'est pour tui

quo Dieu est descendu sur la terre sous une forme hu-
maine. C'est pour la gloire et le salut du catholiqueque
les ab!mcs de l'enfer se remplissent incessamment do
victimes, afin que le juge suprême voie et compare, et
que le catholique, élevé dans les splendeurs du Trcs-
t);'ut, jouisse et triomphe dans le ciel du pleur éternel
de ceux qu'i) n'a pu soumettre et diriger sur la terre
nu-si le catholiquecroit-il n'avoir ni père ni frères dans
l'histoire de la race humaine. Il s'isole et se tient dans

une haine et dans un mépris superbe do tout ce qui
n'est pas avec lui. Hors ceux de la lignée juive, il n'a
de respect uliat et de sainte gratitude pour aucun des
grands hommes qui l'ont précédé. Les siècles où il n'a
p.'s vécu no comptent pas; ceux qui ont tutte contre lui
sont maudits; ceux qui l'extermineront verront aussi la
fin du monde, et t'universse dissoudra te jour apocruyp-
tiquo où t'Élise romaine tombera en ruines sous tes
coup~de ses ennemis.

:< <Juand un catholique a perdu son aveugle respect
puur'l'Eglise catholique, où pourrait-itdonc &e réfugier?'?
U.tns le christianisme, tant qu'il ajoutera foi <) la re\-é-
tatiou mais, si la révélationvient à lui manquer, il n'a
plus <[U'à flotter dans l'océan des siècles, comme un
esquif sans gouvernail et sans boussole; car il no s'est
point habitue à regarder le monde comme sa patrie et
tous les hommes comme ses semblables. It a toujours
habite une !te escarpée, et ne s'est jamais mcté aux
hommes du dehors. Il a considéré le monde comme une
conquête réservée à ses missionnnircs, tes hommes
étrangers à sa foi comme des brutesqu'à lui seul il était
réserve de civiliser. A quelle terre ira-t-it demander
les secrets de l'origine céleste, à quel peuple tes ensei-
gnements de la sagesse humaine? H ira tater tous tes
rivages, mais il ne comprendra point, le sen~ des traces
qu'il y trouvera. La science des pépies est écrite en
caractères inintelligibles pour lui l'histoire de la
création est pour lui un mythe inmtcliigibte. Hors de
l'Église point de salut, hor.~ de la Genèse point de
science. H n'y a donc pas de milieu pour le catholique
il faut qu'il reste catholique oa qu'il devienne incrédule.
11 faut que sa religion soit la seule vraie, ou que toutes
les religions soientfausses.

« C'est là que j'en étais venu c'est là qu'en était venu
te siècle où je vivais. Mais, comme il y était venu lente-
ment par les voies du destin, il se trouvait bien dans
cette halte qu'i) venait défaire te siècle était incrédule,
mais il était indifférent. Dégoûté (te la foi de ses pères,
il se rcjoui-saitdans sa philosophiqueinsouciance, sans
doute parce qu'il sentait eu lui ce ~crmo providentiel
qui ne permet pas à la semence de vie de périr sous les
glaces des rudes hivers. Mais moi, chrétien démoralise,
moi, catholique d'hier, qui, tout d'un coup, avais voulu
franchir la distance qui me séparait, de mes contempo-
rains, j'étais comme ivre, et la joie de mon triomphe
était bien près du désespoir et de la folio.

« Qui pourrait peindre les souffrances d'une âme ha-
bituée à l'exercice mintieusement ponctuel d'une duc-
trine aussi savamment conçue, aussi patiemment éla-
borée que l'est celle du catholicisme, lorsque cette âme

se trouve flottante au milieu do doctrines contradictoires
dont aucune no peut hériter de sa foi aveugle et dé son

naïfenthousiasme?Qui pourrait redire ce que j'ai dévoré
d'heures d'un accablant ennui, lorsque, a genoux dans

ma stalle de chêne noir, j'étais condamné à entendre,
après le coucher du soleil, la psalmodie lugubre de mes
frères, dont les paroles n'avaient plus de sens pour moi,
et la voix plus de sympathie? Ces heures, jadis trop

courtes pourma ferveur, se trainaicnt maintenant comme



des siècles. C'est en vain que j'essayais de répondre-
machinalement aux offices et d'occuper ma pensée de
spéculations d'un ordre plus élevé; 1 activité de l'intel-
ligence ne pouvait pas remplacer celle du cœur. La
prière a cela de particulier, qu'elle met en jeu les fa-
cultés ïes plus subtimes de Famé et les fibres les plus
humaines du sentiment. La prière du chrétien, entre
toutes les autres, fait vibrer toutes les cordes de i'être
intellectuel et moral. Dans aucune autre religion l'homme
ne se sent aussi près deson Dieu; dans aucune, Dieu n'a
été fait si humain, si paternel, si ab&t'dctbte, si patient
et si tendre. Le livre ascétique de !M!oM n'est
qu'un adorable traité de l'amitié amitié étrange, inef-
fable, sans exemple dans l'histoire des autres religions;
amitié-intime, expansivc, délicate, fratérneUe, entre le
Dieu Jésus et le chrétien fervent. Quel sentiment appliqué
aux objets terrestres peut jamais tempiacer celui-là
pour l'homme qui l'a connu? quelle éducationde L'intel-
ligence peut satisfaire en même temps et nu même
degré à tous les besoinsdu coeur? L& doctrinechrétienne
apaisétouteslesardeursinquiètes de l'esprit en disant à
son adepte: Tu n'as pas besoin d'être grand; aime, et

Je tombai sur mes genoux.(Page 27.)

sois humble aime Jésus, parcequ'il est humbleet doux.
Et lorsque le cœur trop plein d'amour est près de se
répandre sur tes créatures, elle l'arrête en lui disant:
Souviens-toi que tues grand et que tu ne peux aimer
que Jésus purée qu'il est seul grand et parfait. Elle ne
cherche point à endurcir tes entrailles de l'homme
contre la douleur; elle l'amollitpour le forti6er, et lui
lait trouver dans la souffrance une sorte de délices.
L'épicuréismele conduit aLi calme par la modération, le
christianisme le conduit à la joie par les larmes; la
raison stoYque subit la torture, t'enthousiasmechrétien
vole au martyre. Le grand œuvre du christianisme est
doRC le développementde la force intellectuellepar celui
de la sensibilitémorale, et la prière est l'inépuisable a)i-
ment où ces deux puissances se combinentet se retrem-
pent sans cesse.

«Comme le corps, l'âme a ses besoins journaliers;
comme lui, elle se fait certaines habitudes dans la nia-
mëre de satisfaire à ses besoins. Chrétien et moine, je
m'étaisaccoutumé durant mes années heureuses, à une
expansion fréquente de tout ce que mon coeur renfer-
mait, d'amour et d'enthousiasme. C'étaitparticulièrement



durant tes offices du soir que j'aimais répandre ainsi
toutemon âmeauxpieds du Sauveur. A ce momentd'indi-
cible poésie, où le jour n'est plus,et où la nuit n'est pas
encore,lorsquela lampe vacillante au fond du sanctuaire
se réfléchitseuJesur les marbres luisants, et que les pre-
miers astres s'allument dans l'éther encore p<Uc, )e me
souviens que j'avais coutume d'interrompre mes onusons,
afin de m'abandonneraux émotions saintes et deticieuse~
que cet instant m'apportait. IL y avait vis-à-vis de ma
stalle une haute fenètre dont l'architecture dcUcate se
dessinait sur le bleu transparent du ciel. Je voyais s'enca-
drer là, chaque soir, deux bu trois belles étoites, quisem-
blaient me sourire et pénétrer mon sein d'un rayon
d'amour et d'espoir. Eh bien, tout sentimen apoétique
était en moi teHement lié au sentiment religieux, et,le
sentiment religieux était hn-memetellement lié a la doc-
trine catholique, qu'avec la soumission Hycu~te à cette
doctrine, je perdis et la poésie et la prière et, fes saintes
extases et les ardentes aspirntions. J'étais devenu plus
froid que les marbres que je.foulàis. J'essayais en vain
d'élever mon âme vers le créateur de toutes choses. Je
m'étais habitué à le voir sous un certain aspect qu'il

n'avait piu~; et depuis que j'avais élargi, par la raison
le cercle de sa puissanceet de sa perfection, depuis que
j'avais agrandi mes pensées et donné à mes aspirations
un but plus vaste, étais ébloui del'éclat de ce Dieu
nouveau; je me sentais réduit au néant par son immen-
sité et par celle de l'univers. L'ancienne forme, acces-
sible en quelque sorte aux sens parles images et les
aHëgories mystiques, s'effaçait pour faire place à un
immense foyer de Divinité ou j'étais absorbé comme un
atome, sans que mes penséeseussent ni place ni valeur
possible sansqu'aucune parcelle de cette Divinitépût se
faire assez menue pour se communiquerà moi autre-
ment que par le fait, pour" ainsi dire, fatal, de ta vie
universelle. Je n'osais donc plus essayer de communi-
quer avec Dieu. Il me paraissait trop grand pour s'abais-
ser jusqu'à m'écouter, et je craignais de faire un acte
impie,d'insult.ersa majesté céleste, en l'invoquant comme

un roi de la terre. Pourtant- j'avais toujours le même be-
soin de prie' lé même besoin d'aimer, et quelquefois
j'essayais d'élever une voix humbfe et craintive vers ce
Dieu terrible. Mais tantôt je retombais involontairement
dans les formes et dans les idées catholiques, et tantôt



Hm'arrivuit de formater une prière ns~'xetr.m;:< et
dont )i))'t'\et(.mt't'cri)it sourire nn~'mdhui, si f'tk't'e
rappel.tdessuu.t))iinccspr.(.tb)tdc.(~disai.-<-je,
quin'aspasden(jm,etqmre.-idc.'danst'in~cccs.-ibte.'
tui qui es trop ~r.md pour m'L'cct.:tcr, trop toin pourl'
m'en)Gndre,trop pin'f.')tpour-mntm('r,troj)furtp('ur
me pta!ndie!je t'invu()ue sans espoir d~'trc exauce,
parce que je suis que je ne dois non. te demander, et
que je n'ai qu'une tnamerc de mériter ici bu: qui est de
\i\ree[ de mourir inaperçu, i-ans or~ucit. sans revutto
ct-a'~ ;'oK')C, de souHrir sans me ['oindre, d'attendre
sans d'"<irer. d'espérer ~ans j!rc't.pndrc a rieti. H

c ~k'rsJL' )n'intt'rrompnis, u)'ou\'nnt<j de la tris~R dca-
tinct.' h)m).nn'? qui ë' présentait. n'ui, et que m!' prn'rc,
pur rcHet de ma p 'usée, teaumnit en des t.o'cs si dc-
cour.i~itntsetstdc'utout'eux. Je me d''m:nt(iaisnquui
bon aimer un Dieu i)~cnsibtn, qui lui~e il t'hummu
dc~ir cck'tc, pour lui faire senlir toute l'horreurde &a
captivité (~ de ~'n i.mpui~nnce,un t)ieu a\eu~k'et
~uurd, qui nodui~nc p:~ memecummunderuil la fuudre,
ct.quim!ti<nttc')cmentc:u'bedHnsti)puued'<jrt.e~
b~'te)~ et de ~'s n~ndes qu'aucun de ces sdeik et aucun
(!u ces mondes ne tt'unn.ut.ni ne t'entend. Oh!j'unnais'
t))'i('u\)'o:<-ie(.es.)ui)s,).)\'oixqu)pm')L)itaMo'f.Ct.ur
i<' Sin.'tY; j'u.m.tis m.eux t'esprit. de Dieu sous )u furtne
d'une ('umt'es.u'iec.ou fe)i)sde Uicu devenu uu homme
sennjtahieaniu)!(rsd!euxt,errest.)psm'ett'ientacces-
sit'te-)''))tires~umeni)cnnts,itsm'ecuu).i.m'nt.et.!u~
reponditicnt. tx's cok'fes'et tes ven~uncesdu sombre
.tchcv.mm'en'ruy.'ient,moins que t'impassiblesitcncc et.
)n~)t'i.dociUite'iemontiou\cnnm:)!tre.

t'C't:)!t'rs'm''jesc.ntisprofon'te)uentteYidect.!ele
Y.mut.'de cette phi!osophie, lie mode u cette epoque-k'),
(tu'on upp-h'it. )e (hcisme; car, il r<)ut- bien t'avouef,
j'.nni' <j:) c!~erche te résume de mes études et de mes)etl.Xon~ns )es ecriLsdes pnitus'phesmescuntcm-
jurums..t'eusse eu m'en ubstenirsuus doute, cai'rien
n'et~'tp!u-c<nt)')ire H ti'dtsp.sttiot) d'esprit où j'ctuis
;durs.nsc()mrn('n!l'eu~e-j<'p:'e\u'edevais-je, pus
p('n>['r(me)ese-pr)tsiesptusa\uncesdemunsiecte
s~or.ncnt mieux que moi tu conctusion il tire~r de toute ht
scicnc''et dt')nu!experienccdu p:)sse?<~e pusse, tout
nou\('nupu'u')n<'i,et:ntun:ni)ne!)t.m<ddiL:('redu')t.)es
médecins seut;- pt.'uv.nentcpnn.iHrei ct!ct,; eL tes hommes
studieux et n:u)s qui vivent dans i'utnbre ont. ta simpli-
cité de croite .~uc tt's écrits cpttt"mpo)'i)insqu'un grand
echnacconq'~nesuntiHmntiercett'hy~iëne.duaiecte.
Queue ne futpa-'m.) surprise it')'sque.n):d~t'(''tuutesmes
p)' entions en fi-neur dt' ces ittusirt'?. <cri\U!t)S f'runc:)is
dont tes fureurs du Vatican nous .u'prcnajenUa~hjircu:
te'')rio'npties,j<tinsdnnsmestn:ttnsu\iuesuneduCt's
éditions.' bus prix ()ue h~ France sem.!i(. jusque'ur hi
terrain papid, et qui penetrnient dans fe secret dej
cto'tre~, même s:ms beaucoup de mys!ere!.)ecrus rêver
en voyant, une critique si ~ro~sicre, un Hcharnementsi
a\pu~H, tant d'ignorance ou de te~cfete jo craignis
d'avoir porte dans cette lecture un reste do prcvention
en faveur du christianisme; je vouhiscdnnan.rotoutcc
qui s'écrivait, chaque jour. Je ne changeai pas d'avis sm'
le fond; maisj'arrivai a apprécier beaucoup l'importance
et!'utHitesociate de cet esprit d'exnmenctder(ho)te,
qui préparait la ruine de t'inquisitioneUctL'hutedetons
tesde-potismes sanctifies. Peu a peu j'!irtiv.)i à me faire
une muniere d'être de voir et de sentir, qui, sans eft'o
cette de Voltaire et do Diderot, etHit cène do t&ur ec<
()uet homme a jamais pu s'an'ranchir,même au fond d''s
ciotres, memeim sein des ttiebaïdes,'dQ ['esprit, de son
siecje''? J'avais d'autres habitudes, d'autres sympathies,
d'autres besoinsque tes frivot~s c.crivaïn!: de mon époque,
mais tous tes voeux et tous tes désirs que je conservais
étaient sterites; car je sentais t'imminence providentiette
d'une grande révolution philosophique, spciate et l't.'u-
giëuse~ et ni moi ni n1on siecte n\'tions assez forts .puur
ouvri'' a l'humanité le.nonycau tem'tn ou ette pourrait
s'nhriter contre rathcisme,contre t'etrdid'ct tu mort.

« insensiblement je me j'efroidis a jnon.tuur jusqu'à
dontcr de moi-même. H Y avait ton~temjis que .je (.toutn.ist_L–Y

de )a bonté et de.ta tendreté paterneUc do Dieu..l'en
~vm.)dout')'det'amourtd:utquojes<'ntaispourtui..)o
!peus:)i()ue ce. pouvait être une iKdjitudcdespri'tfj.'io
t'e'iucattt'n m'avait donnée, et qui a'avait'pas ptus sonpriucipudans ta nature <:Ot)~neLruquemiHcauttCo
erreurs su~rccs chaque jour aux hommes par ta-ccu-
tumc et h'préjuge. JetràvaiHai adetruiroenmoi )'<'s-
prit de charité aveR autant de soin qu(~ j'en avais mis
j<îd~ a développer to feu divin dn~s mon <œur. Aforsje
tombai dans un ennui profond et, comme un ami qui no
peu), vivre prive de l'objet de son auection jn mu &ontis
dépérir et je train:)! ma vie connnc un f:))'tic:tu.

K Au sein df ces anxietea, de ces t'uti~uc- six nnnec's
L'tnient déjà consumées. Six années, h's ptu~ bc!k~ e) !c's
pfus virites do ma vie, étaient tombées<:ans !e ~ouu'ro
du pa~u snns que j'eusse fait un pag vers te bonheur eutu~ettu. Mnj(.'uncsses'é<ait écoulée comme un rêve.
L'amour de i'etudo semblait dominer toutes me~ iUttx'~
f.n'uhcg. \ton cŒursommeinait,et, si je n'eusse ~'ufi
quetqucfois, a tu vue des injustices comnises contre
mes frère!ctn la pensée do LoutcsceH<S()ui s.'com-
mettent sans ccMc a ta face du ciet, de bruta-nte. ~ten'

'ci de profonds déchirements, j'eusse pu croire (jue t.)
tL'scutc vivait en mci et que mt'sentr.)i)tcset.)i'nt
in-ensibtes. A vrai dire, je n'eus point dcjeum'ssc, tant
tes enivrementscontre tesqncts j'ai vn ics autres re)i:~iL'u\
)'~t~e)' si penibtcmt'ntpasscrenttuin(K' moi. Chrctk'h',
j\) vais nus tout mon amour dans la Di\'inii.o;phi!o.-oi'h<
j'' no pus reporter mon amonr sur k's créatures, m mun
att(ut.)onsurtusct)ux.psttum;'ines.

« Tu te demandes peut-être, An~et, en que ic sou-
venit' de Futgence et la pensce (le Spiridion conçut'!c-
venus parmi tant de p~oct'upatinns nou\.ettps.!hta~!
jetais bien hf)nteuxd'a\oir pris !')ta)~ttre)('sv~si"ns tic
Ci'vieiHardbt.den~'trctai~éfrappt'rl'ima~inatiouau
poini devoir eu moi-n'cniet:) vision UccctUcbronius.
i.nphiiosopmc moderne accabhut d'un tt'tnit'prish's
visionnaires que je nesavais où me rt'fu:it:'r('untn'!o
)n<)rti(!antsouvc!iirde)nasuperstition. Tcte~tt'ttr~uut
humam, que m(''mo torsquc )a vie tntL'ri''ure ;?'accomp!it
dans un profond n)ystere,ctsans que les errf'urs et h's
''han~ements de i'homi'ne ait'nt d'autrctemcin que t'a
cùm-cicnc.o, i) rougit de ses fuibtt'sses et voutt) ait pouvoir
se ttomper iui-memt'. Je m\'ubrçais d'oub!ier ce qui
s'ct!.utpass(''enmoi a cette époque do troui~couutie
t'cvotution~Yait été imminentedans tout mon être, et ou `

h) sève. trop comprimée de mon e.-prit a\au fait irrup- 1

tn'n a\(.'('. u):e sorte de dctirc. C'est ainsi que je m'ex-
)'iit;ua;s t'intlut'm'e de Fut~'nc.eet d'itcbrQnius.sur mou':ondur~msm~Jeme~r~(~j~
et)('))i.')ue trompais-je pas) que ce. changement émitm~Hab~e~Kt~~amw~p~~q~~
ct.aiLdaus.tn natutc de utunespritdcpro~res~eren d.ct~t
de tout et a propos de tout. ')o me disais quosoitune
cause, soit unoautrc, soit ta fabto'd'ilebronius,soit tout
a'itre hasard je devais sortir du çht*)ât ianisme, put ce

que j'aYais ëtc c~ndumn6, .en naisi-ant à chercherJa
vérité sans rctache ot peut-être sans espoir. Brtse do

.fatigue, attuint d'un m'ofond. découragement, je ntë
Ccmandais si to rcpo:' que j'avais perdu vahut ta poino
d'être t'econquis. Ma fui ntù've était déjà si tpin, i) me
ë('n)b)ait: que j'avais cotnn~nce si jeune a doutor queJe
ne -nu' sou\ ûnais presqueplus du bonheur que j'avais pu
coûter dans u~on ignorance. Peut-ètrom~
januus (.~e heureux'par ette. -1) est des intëiU~ences )n'
quiëte~au\queuesrinacLiun est un suppH~e et !c~~
un opprobre. Je ne pouvaisdonc n'edefendr~ le1,.
tain meprjs de mui-memc en n~o contcmpiant ~lâ;l~ lo

passe. Depuis que j'a\'uisetUreprisnTon~udëiab~
n'avais pas ~te pujs hetu'eux, mai~ du iïtoinsje~~métais
St'nti vivre; et jpu'avaisjiasrougi d:e\'oir~
car j'avais labout'd~detou~ nltt' (9rce$'\aqh~Ul)P do;
L'espérance. Si la n~OMSon&taitmai~ le :s,ôl.,:éliljY.
aride, ce n'était pas.ta faute de ntQ~
chcunovtctimore~pectnbte de t'hu~n~

(< Je n'ayats'pourtant pasdub~~
Grit précieux: peu~etre,et-& ~QuP.Tor.t.u!'¡~t~

:`;



que ronfennnit te cercueil de t'abbe Spiridion. Je )ne c
promettais bien de te tirer de ta et do me t'approprier; t

maisit fattait, pour opérer cette extra( tion eu secret du a
temps, des précautionst et sans doute un confident, .te t

ne me pressai donc pas d'y p~ur\oir, car j'étais occupe!
<:u de).) de mes forces et. des heures dont j'avais a dis- I.

poser ct)a<p)e jour. Le v<ru que j'avais fait dp déterrer r
ce nmuust rit te jour où j'aurais atteint t'à~e de trente i
ans n'avait sans d<!utepu s')) tir de ma mémoire; niais je j tr
rougissais tet!e<uent d'avoir pu faire un \<cu si puerit que t[
j'en écartais te) pensée, bie!) resbtu n ne t'accomplir en (

aucune façon, et ne me rc~ardnnt pas comme tic par <m r
serment qui n'avait phis pour mui ni sens ni Y.ueur.

<(
Suit ()ue j'evit.~se do n)o retr.'ccr ce que j'appetais t

tes uuset:)[)tcs circonstances de ce \nr'u soit qu un rc- )l
doub)efnent()e préoccupations scientitiqoes m'eut entiù- l
roneut n[)sorL)e n esLcet tain que t'epoq'fe nxee p:u' )nni )
pourt'ix'cumptissemct)) du \(t'u an'ivn saus ()"ej'y ii-s'' (

)<)m<ji)tdre attention; et sans doute 0~0 aurait passe t

inaperçue sans un fait extraordinaire et qui Uittit (ic
nou\c:)N tr.utsUnuer toutes mesu!ees. <

M
.te m'étais toujours procure des uvr(~ en pen<)ranr, )I

)'ins)) de tous, <iaus tu b!)'!iotheque située au bout. <!<' )t
ta ~tan'ic --<ti!e. a\ais d abord éprouve beauroup <)e

v

rep))~))a)x't' a tu'empat er fu) hvefuent 'ie ce fruit d"f.')t'iu )
tuais thcutot. t.uuour de t étude :)\ait été phtsibri que )
tous h's scr)!p)des <ie ta franchise e) (!c )a tterte.J'<t.s (
de~cejx!)) a toutes tes t'use.sneccss.ures;j'usais i.)b)i.)UL' I

tuoi-Utoue uue fausse cte), ta ser)')))'e(p)e j'avais bt~ee 1i11 i1111 (~'ll,'IIJH~ I.'tllb:it'(lli'()lllllt il l'lll('li j'a\ïli:l~l'1'- Il
1

.nauf c[e «'pâtée 'ans quou sut a ou) eu imputer t ef- (

fract)0)h -t.' me lissais t.) nui) jusqu au sauctuai.'ede ta l

scieuce, et ch.'qm' scfoaiue je reuf'u\et<~s ma pruvi-~ut, 1

~e ti\res. sansevetHer ui t'attentiou ni tes soupçons, <ut i

tuoius .< ce <pj it u)e ~eud'tait..t'.tvajssoi!) (te cacherm''s I

rictu'ssesdans t.) paittfde )na couche, et je tis:)is toute
t.) nui). Je m'et.us tt.~i~ue :t (iormir u genoux daus
te~ttse; et, p<'nd:int tes «ttice~ du matin, prosterne
dans ma stat)e,eu\etoppedem<ju capuchon, je repar.us
tes fat)i:ues de la veitte par un souuueit iej:er et. fré-
quemment interrompu. Cepend.mt, ctumne ma s.nue
s''atfa~))i~s:uf \)sibie)uent, par ec [e~ime, je )ru~\ai te
moveu (!e tire :) t'e~ttse même durant tes offices.e me
procura) uue fraude couverture (ie tuisse) que j'<)d:)ptais
a mesti\resp!of.)ues,et.~an'iis quejese)ut)tais <d)-~o)t'e

par te breviau'e,je tnc tivrais avec sécurité a me~ etdues
favorites.

« ~)at~re toutes ces précautions, je fus soupçonne,
fur\eiue,et eutin découvert. Lue nuit que )'a\:)is pé-
nètre dans ta bibtitheque,j'entendis )ttarc!)e)'<msta
grande satteduettapitre. Aussitôt j éteignis ma tampe,
et je me tins immohde, e-perant (pt'cn u était point -<m'

!na trace, et que j échapperais il t'uttent'.cn du sut've'.t-
)ant qui f.n~ait cet)c ron'te inusitée. Les pas se r.u'pro-
cherent, et j'enteudis une nutin -e poser ~ur ma ci<'f<pte
j'avais imprudemmentta'ssee en det)0<s. On retira cette
été)' après avoir terme la porte sur moi a doubte tour on
reptaca tes ~res>cs barres de fer que j'avais entevees;
e), quand on m'eut ote tout moyen d'évasion, on s'etoi-
u:na tcntt'mcnt. Je me trouvai seut dans tes ténèbres,
captif, et a la merci de )ncs ennemis.

«La nuit mo sembla insupportabtcment tendue: car
t'inquietttde, la contrariété et te froid qui était ators
très-vif )))'empee!)erent (te ~où'er un inst.ant de t" pus.
J'eus un !~)'ami dépit d'avoir éteint ma t.unpc, et <te ne
pouvoir uu moius utiliser par ta tecture cette nuit mal-
encontreuse. Les craintes qu'un têt événement devait
m'inspirer))estent po'ut:)t)t pas très-vives, .te n)e n:tt-
t.us de n'avoir pas été vu par cetui (pn )n a\nt enferme.
Je me disais qu it t'avait );)i< .-ans )U<)u\aise intention et
sans se douterqu'it y eût quelqu'undans t.) bibliothèque;
(ptc c'était peut-ctrc te convers (te semaitte pour tcser-
vice de la satte. qui avait retire cette ctef et ferme cette
ncrtc pour mettre tes choses en ordre.(' me trouvai,
moi. bien ta' hc de ne pas tui avoir parte et de n'avoir
pas fait, pour sortir tout de suite, une t'ntative qui,
to teudem.u!) au jour,-aurait certes beaucoup ptusd'in'
convenicnts. Iseanmoins je me promis de ne pas Juan-

)ucr l'occasion dès qu'il reviendrait, te matin, selon
'h:d)itu ic, pour ranger et nettoyer la salle Dans c tte
Sterne je mo tins cveitte, et je supportai le froid avec
e ptus do phttosophic qu'i) mo fut possibto.

M ~<)is tes heures s'ccoutercut, te jour parut, et. te
~a)e so!ei) de janvier monta sur l'horizon sans que le
teindre brmt se fit entendre dans la chambre du cha-
)itre. La journée entieto se passa sans m'a) norX'r aucun
noyer) d'évasion. J'usai mes forces a vouloir enfoncer la
)orte. On t'avait si bien <)-suree contre une nouvette
'ttraction, qu'it était impossible de t'ebrantcr, et la ser-
'ure résista c~tement à tous mes efforts.

U'ie sccoode nuit et une seconde journée pe passè-
'cnt sans appd'ter aucun changement a cette étrange
position. La porte du chapitre avait été sans doute con-
i.nnnce. tt ne vint absotumentpersonncdans cette s.dto,
lui d'ordinairoétait, a~fx fref;ucnt6c a certainesheures,
't jf ne pus tne pcrsu.xterptu~ tcn~tt'mpsque tna capti-
i\i~' <ut un événement fortuit. Outre que la sa))o ne pou-
:))' .'voir été fennec sana dessein on devait s'apercevoir
ie mon ab-enre; et, si ('on était inquiet de moi, ce n'était
'as te moment de fermer tes portes, mais (te tes ouvrir
('!)tes pour tne chercher. Il utait donc certain qu'on
tout.'it m intimer une ccrrectioft pour ma faute; mais,
e troisième jour, je ccn)menc:)ta trouver ta correcUon
rcp sévère, et ;') craindre <pt'e)!e ne resscmbtat aux')cu\es (tes cachots (fc t'in()')isition, d'où t'om ncsor-
:'it (p)e pour revoir une dernière f<'is te soteit et mourir
i épuisement, t..) t'.nm et le fro'd m'avaient si rudement
'prouve que, m.d~e )non stoïcisme et ta persévérance
)"e j'avais mi~o a tire tant que te jour me t'avait per-
mis, je com)),e))c:)i a perdre courage la troisième nuit et

sentir que la force physique m'abandonnait.Atorsje
ue régnai a !nourir, et a ne ptus combattre te froid
~:)r !e mouvement. Me~ jambes ne pouvaient plus me
-"ofenir; je iïa une couche n\CR des hvres; car on
)\.)it eu la cruitute d\ntever te fa'dpui) de cuir qui
i'oximaire occupait t'Ctttbrasurc (te ta (Tcisee. Je m'en-
~'iuj.p.ii la tête d.)ns ma robe, je m'étendis en ~errattt
~on vêtement autour de moi, et je m'abandonnai àt\ n~ouruissem~nt d'un sommei) febrde que je regardais
t'<')mne te (icrnicr de n)a vie..)e m'app)nudis d'être ar-
rive il l'extinction de mes forces physiques sans avoir
perdu ma foret' morate et sans avo!r cède au dcsir <!e
«icr pour appeler du secours. L'unique croisée <ic cette
piere donnait sur une cour fermce où tes novices at-
bicnt rarement. J'avais s"ctte vainement depuis trois
jours; h porte de cette cour ne s'était pasouvertoune
seu)e fuis. Sans doute, cHe avait été condamnée comme
ce te du chapitre. Ise pouvant faire si~neaaucun être
(Otopatissanton désintéresse, il eùt faHu rctuptir l'air
de n.cs cris pou)'arriver a me faire entendre, -te savais
tt'f~p bien que, dans de semblables circonstances, ta
compassion est t5che et impuissante, tandis que )c dé~ir
de ta Vf nuance Hu~menLc en raison de t'abaissemcnt do
la victime. Je savais que mes gémissements causeraient
aquetqxes-unsune terreur stupide et rien de plus. Je
savais que tes autres se réjouiraient de mes angoisses.

ne vuuiais p~)s donner a ces bourreaux !c tr'ompha
do m'avoir arrache une seutc ptainte. J'avais donc tesiste
nux tortures de fa tah); je commenc.us ?t ne p!us !es
souir, et d'aittcurs je n'aurais plus eu assez de forco
pour etever la voix..)e m'abandonnaia mon -ort en in-
voquant Lpictete e) Socr<)te, etJe-us tui-mcme le phito-
sophc itnmote par tes princes des prêtres et tes docteurs
de la toi.

« Depuis quchjuesheures je reposais ditns un profond
anean!issement, torsq'tc je fus evei))~ par le bruit de
t'hotto~c du chn)'itro qui sonnait minuit do l'autre côte
de t.) ctuison contre t.'que)to j'étais ë'.cnuu. Ator:; j'en-
tendis ntarcticrdoucementdans t.< satte, et il me semhta
qu'on approchait de la ~rte de ma prison. Ce bluit ne
me causa ni joie! ni surprise; je- n'avais plus conscience
(i'aucuno chose. Ce. emtant la nature des pas quoen-
teud.ds ~ur )e pt:'t)cher de la sa!to voisine, tcur tt'~e)'tc
ot!ip!es-ee, joi))tc a onc netteté-oiennette, revei~erent
en mo) je ne sais quets Vtt~ues ~ouvet'.irs. Il me ~cmbia



que je reconnaissais la personne qui marchait ainsi, et
que j'éprouvais une joe d'instinct à t'entendre venir
vers moi; mais il m'eût été impossible de dite quelle
était cette personneet où je l'avais connue.

< Elle ouvrit la porte de la bibliothèque et m'appela
par mon nom d'une voix harmonieuse et douce qui me
fit ttessaittir. Il me sembla que je sentais la vie faire un
effort en moi pour se ranimer; mais j'essayai en vain de
me soulever, et je ne pus ni remuer ni parler.

u -Alexis! répéta ta voix d'un ton d'autorité bienveil-
lante, ton corps et ton âme sont-ils donc aussi endurcis
l'un que l'autre? D'où vient que tu as manqué à ta pa-
rote~ Voici ta nuit, voici l'heure que tu avais fixées.
!1 y a aujourd'hui trente ans que tu vins dans ce monde,
nu et pleurant comme tous les fils d Eve. C'est aujour-
d'hui que tu devais te régénérer, en cherchant sous la
cendre de ma dépouille terrestre une étincelle qui aurait
pu rallumer en toi le feu du ciel. Faut-il donc que les
morts quittent leur sépulcre pour trouver les vivants
plus froids et plus engourdis que des cadavres? »

« J'essayai encore (le lui répondre, mais sans réussir
plus que la première fuis. Alors reprit avec un soupir

« deviens donc à la vie des sens, puisque celle de
l'esprit est expirée en toi. »

« II s'approcha et me toucha, mais je ne vis rien; et
lorsque, après des efforts inouïs, j'eus réussi à m'é\ei))cr
de ma léthargie ~t à me dresser sur mes genoux, tout
était rentré dans le silence, et rien n'annonçait autour
de moi la visite d'un être humain.

« Cependant un vent plus froid qui soufflait sur moi
semblait venir de la porte. Je me traînai jusque-là. U
prodige! elle était ouverte.

« J'eus un accès de joie insensée. Je pleurai comme un
enfant, et j'embrassai la porte comme si j'eusse vouhï
baiser la trace des mains qui l'avaient ouverte. Je ne
sais pourquoi la vie me semblait si douce à recouvrer,
après avoir semblé si facile à perdre. Je me trainai le
long de la salle du chapitre en suivant les murs; j'étais
si faible que je tombais a chaque pas. Ma tête s'égarait,
et je ne pouvais plus me rendre raison de la position de
la porte que je voulais gagner. J'étais comme un homme
ivre; et. plus j'avais hâte de sortir de ce lieu f:'ta), moins
il m'était possible d'en trouver l'issue. J'errais dans les
ténèbres, me créant moi-même un labyrinthe inextri-
cable dans un espace libre et régulier. Je crois que je
passai t~ presque une heure, livré à d'inexprimables
angoisses. Je n'étais plus armé de philosophie comme
lorsque j'étais sous les verrous. Je voyais la liberté, la
vie, qui revenaient à moi, et je n'avais pas la force de
m'en emparer. Mon sang un instant ranimé se refroi-
dissait de nouveau. Une sorte de rage délirante s'empa-
rait de moi. Mille fantômes passaient devant mes yeux,
mes genoux se roidissaient sur le ptancher. Épuisé de
fatigue et de désespoir, je tombai au pied d une des
froides parois de la salle et de nouveau j'essayai de
retrouver en moi la résolution de mourir en paix. Mais
mes idées étaient confuses, et la sagesse, qui m'avait
semblé naguère une armure impénétrable, n'était en cet
instant qu un secours impuissant contre l'horreur de la
mort.

« Tout à coup je retrouvai le souvenir, déjà cnacé, de
la voix qui m'avait appelé durant mon sommeil, pt, me
livrant à cette protection mystérieuse avec la confiance
d'un enfant, je murmurai les derniers mots que Fut~'nce
avait prononcés e~ rendant l'âme « ~o~e Spiridion,
crojo~o ux'.t»

e Alors il se fit une lueur pâle dans la salle, comme
serait celle d'un éclair prolongé. Cette lueur augmenta,
et, au bout d'une minute environ, s'éteignit tout à fait.
J'avais eu le temps devoir que cette lumière partait du
portrait du fondateur, dont les yeux s'étaient att urnes
comme deux lampe3 pour éclairer la salle et pour me
montrer que j'étais adossé depuis un quart d'heure
contre la porte tant cherchée. –Béni suis-tu, esprit
bienheureux! m'écriai-je.Et, ranimé soudain,je m'élan-
çai hors de la salle avec impétuosité.

« Un convers, qui vaquait dans tes nattes basses n des

préparatifs extraordinaires pour le lendemain, me-vit
accourir vers lui comme un spectre. Mes joues creuses,t
mes yeux enflammés par la fièvre, mon air égaré, lui
causèrent une telle frayeur qu'il s'enfuit en laissant tom-
ber une corbeille de riz qu'il portait, et un namheau que
je me hâtai de ramasser avant qu'il fut éteint. Quand
j'eus apaisé ma faim, je regagnai ma ce)lule, et le lende-
main, après un sommeil réparateur, je fus en état de
me rendre à l'égtise.

« Un bruit singulier dans le couvent et le branle de
toutes les grosses cloches m'avaient annoncé une céré-
monic importante. J'avais jeté les yeux sur le calendrier
de ma cellule, et je me demandais si j'avais perdu pea-
dant mes jours d'inanition la notion de la marche du
temps; car je ne voyais aucune fête religieuse marquée
pour le jour où je croyais être. Je me glissai dans le
chœur, et je gagnai ma stalle sans être remarqué. H y
avait sur tous les fronts une préoccupation ou un re-
cueitlementextraordinaire. L'église étuit parée comme
aux grands jours fériés. On commença les offices. Je fus
surpris de ne point voir le Prieur à sa place; je me pen.
chai pour demander à mon voisin s'il était malade. Celui-
ci me regarda d'un air stupéfait, et, comme s'il eùt pensé
avoir mal entendu ma question, il sourit d'un air embar-
rassé et ne me répondit point. Je cherchai des yeux )f
père Donatien, celui de tous les religieux que je savais
m'être te plus hostile, et que j'accusais intérieurement
du traitement odieux que je venais de subir. Je vis ses
yeux ardents chercher à pénétrer sous mon capuchon
mais je ne lui laissai point voir mon visage, et je m'as-
surai que le sien était bouleversé par la surprise et la
crainte car il ne s'attendait point à trouver ma stath"
occupée, et il se demandaitsi c'était moi ou mon spectre
qu'il voyait là en face de lui.

« Je ne fus au courant de ce qui se passait qu'à la fin
de t'ofticc, lorsque l'officiant récita une prière en com-
mémoration du Prieur, dont l'àme avait paru devant
Dieu, Je ~0 janvier 4766, à minuit, cest-a-dire une
heure avant mon incarcération dans la bibtiotttèque. -te
comprisalors pourquoi Donatien, dont l'ambitionguettait
depuis longtemps la première place parmi nous, avait
saisi l'occasion de cette mort subite pour m'ébigm-r des
délibérations. U savait que je ne t'estimais point, et que,
malgré mon peu de goût pour le pouvoir et mon défaut
absolu d'intrigue, je ne manquais pas de partisans.
J'avais une réputation de science théologique qui m'at-
tirait le respect naïf de quelques-uns; j'avais un espritt
de justice et des habitudes d'impartialité qui offraient à
tous des garanties. Donatien me craignait sous-prieur
depuis deux ans, et tout-puissant sur ceux qui entou-
raient le Prieur, il avait enveloppé ses derniers instants
d'une sorte de mystère, et, avant de répandre la nouvelle
de sa mort, il avait veutme voir, sans doute pour scn-
der mes dispositions, pour me séduire ou pour m'effrayer.
Ke me trouvant point dans ma cellule, et connaissant
fort bien mes habitudes, comme je t'ai su depuis, il
s'était glissé sur mes traces jusqu'à la porte do la biblio-
thèque qu'il avait referméesur moi comme par mégarde.
Puis il avait condamné toutes les issues par lesquelles
on pouvait approcher de moi, et il avait sur-le-champ
fait entrer tout le monastère en retraite, afin de procéder
dignement à l'élection du nouveau chef.

« Grâce à son influence, il avait pu violer tous les
usages et toutes les règles de l'abbaye. Au lieu de faire
embaumer et exposer le corps du défunt pendant trois
jours dans la chapelle, il l'avait fait ensevelir précmi-
tamment, sous prétexte qu'il était mort d'un mat con-
tagieux. Il avait brusqué toutes les cérémonies, abrégé
le temps ordinaire de la retraite; et déjà i'on procédait
a son élection, lorsque, par un fait surnat'i.c), je fus
rendu à la liberté. Quand l'office fut fini ou c~ "ta le
~CMt C~a~or; puis on resta un quart d'heureprosterné
chacun dans sa stalle, livré à l'inspirationdivine. Lorsque
t'horloge sonna midi, la communauté défila lentementet
monta a la salle du chapitre pour procéder au vote géné-
rât. Je me tins dans le plus grand calme et dans la plus
complète indinérence tant que dura cette cérémonie.



Rtpn au monde ne me tentait moins que de contre-balan-
cer te&suflrages en eusse-je eu le temps, je n'aurais pas
fait la plus simple démarche pour contrarier t'ambittun
de Donatien. Mais quand j'entendis son nom sortir cin-
quante fois de l'urne, quand je vis, au dernier tour de
scrutin, la joie du triomphe éclater sur son visage, je fus
saisi d'un mouvement tout humain d'indignation et de
haine.

« Peut-être, s'il eût pongcà tourner vers moi un regard
humble ou seulementcraintif, mon méprisPeut-il absous;
mais il me sembla qu'il me bravait, et j'eus la puérilitédo
vouloir briser cet orgueil, au niveau duquel je me rava-
lais en Je combattant. Je laissai le secrétaire recompter
lentement les votes. U y en avait deux seulement pour
moi. Ce n'était donc pas une espérance personnelle qui
pouvait me suggérer ce que je fis. Au momentoù l'on
proclama le nom de Donatien, et comme il se levait d'un
air hypocritement ému pour recevoir les embrassades
des anciens, je me levai à mon tour et j'élevai la voix.

«–.)e déclare, dis-je avec un calme apparent dont
l'effet fut tcrribtc, que l'élection proclamée est nulle,
p~rcc que tes slatuts de l'ordre ont été violas. Une seule
voix, oubliée ou détournée, sufntpour frapper de nunité
)cs résolutions de tout un chapitre. J'invoque cet article
de la charte de t'ubbé Spiridion, et déclare que moi,
Atcxis, membre de l'ordre et serviteur de Dieu, je n'ai
point déposé mon vote aujourd'hui dans l'urne, parce
que je n ni point eu le loisir d'entrer en retraite comme
tes autres; parce que j'ai été écarté, par hasard ou par
matice, des délibérationscommunes, et qu'il m'eut été
impossible, ignorant jusqu'à cet instant la mort de notre
vénérablehieur, de me déciderinopinémentsur le choix
de son successeur.x»

« Ayant prononcé ces paroles qui furent un coup de
fuudre po')r Donatien, je me rassis et refusai de répondre
aux mille questions que chacun venait m'adresser. Do-
natien, un instant confondu de mon audace, reprit bientôt
courage, et déclara que mon vote était non-seutement
inutile mais non recevable, parce qu'étant sous le poids
d'une faute grave, et subissant, durant les délibérations,
une correction dégradante, d'après les statuts, je notais
point apte à voter.

«–Et qui donc a qualifie on apprécié ma faute? de-
mandai-je. Qui donc s'est permis de m'en infliger le
châtiment'? Le sous-prieur? il n'en avait pas te droit.
H devait, pour me juger indigne de prendre part à
l'élection, faire examiner ma conduite par six des plus
anciens du chapitre et je déclare qu'il ne l'a point
fait.

«–Et qu'en savez-vous? me dit un des anciens qui
était le chaud partisan de mon antagoniste.

«-Je dis, m écriai-je, que cela ne s'est point fait,
parce que j'avais le droit d'en être informé, parce que
mon jugement devait être signifié à moi d'abord, puis
à toute la communauté rassemblée, et entin placardé
ici, dans ma statte, et qu'il n'y est point et n'y a ja-
mais été.

« -Votre faute, s'écria Donatien était d'une telle
nature.

a–Ma faute, interrompis-je, il vousplait de la qua-
lifier de grave; moi, il me plait de qualifier la punition
que vous m'avez iniligée, et je dis que c'est pour vous
qu'elle est dégradante. Dites quelle fut ma faute Je
vous somme de le dire ici; et moi je dirai quel traite-
ment vous m'avez fait subir, bien que vous n'eussiez
pas le droit de le faire. »

a Donatien voyant que j'étais outré, et que l'on com-
mençait à m'écoùter avec curiosité, se hâta de terminer
ce débat en appelant à son secours la prudence et la

ruse. It s'approcha de moi, et, du ton d'un homme
pénétré de componction, il me supplia, au nom du Sau-
veur des hommes, de cesser une dtscussion scandaleuse
et contraire à l'esprit de charité qui devait régner entre
des frères, Il ajouta que je me trompais en l'accusant de
machinationssi perfides, que sans doute il y avait entre
nous un malentenduqui s éclaircirait dans une explica-
tion amicale.

«–O'~t à vos droits, ajouta-t-il il m'a semblé et il
me semble encore, mon frère, que vous les avez perdus.
Ce serait peut-être pour la communauté une affaire à
examiner; mais il suffit que vous m'accusiez d'avoir re-
dou'é votre candidature pour que je veuille faire tomber
au plus vite un soupçon si pénible pour moi: Et pour
cela, je déclare que je désire vous avoir sur-le-champ
pour compétiteur. Je supptio la communauté d'écarter
de vous toute accusation, et de permettre que vous dé-
posiez votre vote dans l'urne après qu'on aura fait un
nouveau tour de scrutin, sans examiner si vos droits
sont contestables. Non-seulementje l'en supplie, mais
au besoin je le lui commande; car je suis, en attendant
le résultat de votre candidature, ta chef de cette respec-
table assemblée. »

« Ce discours adroit fut accueilli avec acclamations
mais je m'opposai à ce qu'on recommençât le vote
séance tenante. Je déclarât que je voulais entrer en
retraite, et que, comme tes autres s'étaient contentés
de trois jours, bien que quarante furent prescrits, je
m'en contenterais aussi; mais que, sous aucun pré-
texte, je ne croyais pouvoir me dispenser de cette
préparation.

« Donatien s'était engagé trop avant pour reculer. Il
feignit de subir ce contre-temps avec calme et humilité.
H supplia la communauté de n'apporter aucun empê-
chement à mes desseins. !t y avait bien quelques mur-
mures contre mon obstination, mais pas autant peut-
être que Donatien l'avait espéré. La curiosité, qui est
l'élément vital des moines, était excitée au plus haut
point par ce qui restait de mystérieux entre Donatien et
moi. Ma disparition avait causé bien de t'étonnement à
plusieurs. On voulait, avant de se ranger sous la loi de
ce nouveau chef si mielleux et si tondre en apparence,
avoir quelques notions de plus sur son vrai caractère.
Je sembla is l'homme le plus propre à les fournir. Sa
modérationavec moi en publie, au milieu d'une crise si
terrible pour son orgueil et son ambition paraissait su-
blime à quelques-uns, sensée à plusieurs autres, étrange
et do mauvais augure à un plus grand nombre. Trente
voix, qui ne s'entendaient pas sur le choix de leur can-
didat, avaient combattuson élection. Il était déjà évident
qu'elles allaient se reporter sur moi. Trois jours de nou-
velles réflexions et de plus amples informations pouvaient
détacher bien des partisans. Chacun le sentit, et la ma-
jorité, qui avait été surprise et comme enivrée par la
précipitationdes meneurs, se réjouit du retard que je
venais apporter au dénoùment.

« Une heure après la clôture de cette séance orageuse,
ma cellule était assiégée des meneurs de mon parti; car
j'avais déjà un parti malgré moi, et un parti très-ardent.
Donatien n'était pas médiocrement ha't, et je dois à la
vérité de dire que tout ce qu'il y avait de moins avili et
de moins corrompu dans l'abbaye était contre lui. Ma
colère était déjà tombée, et les offres qu'on me taisait
n'éveillaienten moi aucun désir de puissance monacale.
J'avais de l'ambition, mais une ambition vaste comme
le monde, l'ambition des choses sublimes.J'aurais voulu
élever un beau monumentde science ou de philosophie,
trouver une vérité et la promulguer, enfanter une de
ces idées qui soulèvent et remphssent tout un siècle,
gouverner enfin toute une génération, mais du fond de
ma cellule, et sans salir mes doigts à la fange des affaires
sociales; régner par l'intelligence sur les esprits, par le
cœur sur tes cœurs, vivre en un mot comme Platon ou
Spinosa. Il y avait loin de là a la gloriole de commander
à cent moines abrutis. La petitesse pompeuse d'un tel
rùle soulevaitmon âme de dégoût mais je compris quel
parti je pouvais tirer de ma position, et j'accueillis mes
partisans avec prudence.

« Avant le soir, tes trente voix qui avaient. résisté à
Donatien s'étaient déjà réunies sur moi. Donatien en
fut plus irrité qu'effrayé. tl vint me trouver dans ma
cellule, et il essaya de m'intimider en me disant que,
si je me retirais de la candidature, il ne me reproche-
rait point mes bérc-ies, à lui bien connues; que les
choses pouvaient encore se passer honorablement pour



moi et tranquillement pour lui, si je me contentas de
ta petite victt.i'c que j'avais ot'tcn :o m retardant ~-on

étcction; mais que, si je mo mettais sur tes rangs pour
te priorat, il ferait conuaitrc (ju'-ttes étaient mes occupa-
tions, mes lectures, et sans doute mes pensées, depuis j
plus de cinq ans. Il me mcnacn de dévoiler ta fmude et. ta
désobéissance où j'avais vécu tout ce tcrups-ta.dorubaut!
les hvrcs défendus et me nourrissant durant tes Maints,
offices., dans'te temple même du Soigneur, des plus
infâmesdoctrines..

K Le ça) me avec lequel j'affrontai ces menaces le dé-
concerta beaucoup. H voutait~sans doute me faire pa) ter
sur mes croyances; peut. être avait-i) ptacc des témoins;
dcrriëre la 'porte pour m'entendre apost~sier dans un
moment, d'emportement. J'étais sur mes gardes, et. je 1

vis, dans cette circonstance, combien t'hommcte.phts
simple a de supériorité sur le plu" habite, lurs'pic cdui-)
ci est mû par de mauvaisespa~siot~en'étais cc-t tes ~'s

rumpu à l'intrigue comme ce moine cauk'tfux et. ru~
mais le mépris que j'avais puur l'enjeu me donnait, tout
t'avantage de la partie.otais arme d'un san~-froid a
toute épreuve, et. me~ reparties catmcs démontaient, do
ptus en plus mon adver~ure.. U se retira fort. troubtu.
Ju~que-Ia il ne m'uvait point, connu, di:~it.il d'un ton
amèrement enjoué. !1 m'avait cru plonge dans les livrer,
et. ne se serait, jamais doute que j apportasse tant. do
prudence et de catcu) dans !es.:u!tU)'e.-i t''mporclles. 1)

ajouta sournoisement qu'il faisait de~ v(rux pour que
u)on orthodtxie en matière 'le religion lui fut bien dé-
montrée car, dans ce cas. je lui paraissais le plus propre
de tous a bien gouverner l'abbaye.

«Le lendemain, mes trente partisans cnbnicrent. si
bien qu'its détachèrent ptus de quinze poltrons, jetés
par la frayeur dans te parti de mon 'val. Duuntien et:'it
l'homme le ptus redoute <t le ptus ha't du ta conmunuuth''
mais i) avait pour lui t~u~. tca.u'icicus, qu'il avait. >u acca-

parer, et aux vices desquels son attu''ismc secrt't oti'i ait

toutes les garanties des)ra))!cs. 11 n'y a pus de plu~raud
fluau pour une communauté )'('ti:j:icusc qu'un c{)"f sinc<
rcm<nt. dévot. Avec tui, ta.rc~o, qui est ce que te
moine hait. et )'Hd"ut.c te piu- est toujours eu \'i~uf'n)',<.t
vient à chaque ine-timl troubter tes douces tuibitudes
de paresse et d'intc[np'ranrc; son zetc ardent subite
chaque jour de nouvcLes traca's''ric~,en voûtant ramener
tes pratiquesaustères, ta vie de tubcur et de priVt)t)ons.
Donatien, savait, avec le petit nombre des f.'mttiques, se
donner les apparences d'une fui vive; avec tu ~raud
nombre des indifTt.'rents, its savait, sans compronn.tre
ta dignitu d'étiquette de ta re~c,ct. sans dero~r au\
apparencesde ta ferveur, donner a chacun te prcLcxtc te
ptus conv('n..bica ta licence. Par ccm<'yen ëou autorité
était sans bornes pour te mat il c~ptoi!ait l''s vices d'uu-
trui au profit des siens propres. Cette manière do~ gou-
verner tes hommes en protuant de tcur corruption f~t
infaittit)te; et, si j'étais le favori d'un roi, je la lui con-
seitterais.

(tiMais ce qui contre-balancaitl'autorité naissante de
Donation, c'était ce qu'on savait du son humeur vindi-
cative. Genx qui t'avaient. Otfcnso un jour avaient a s'ou
repentir longtemps, et i'on craignHit. avec raison qun
le Prieur n'oublintpas, en reccvunt ta crosse, tes vieittes
quercHes du simpte. frère. C'est pourquoi tes faibles
s'étaient jetés dans son parti ~rfraYCL'r, tu croyant.
tout-puis~nt et ne vaulunt pas qu'il {es punit d'avoir
cabalé contre lui.

c Des que ceux-ta virent une pm?sanco ~so formef
contre la sienne et on'rir quelque ~:u'i)ntiejjts so reje-
tèrent facilenient de ce cote, et le troisième jour j'avais
une majorité incontestable.c ne saurars t'exprimer,
Angci, combien j'eus n ~o'.)Mrir sceretement de cette b<i-
nate préférence ) ba~e sur des intérêts d'é~ï~mc et re-
vêtue des formes menteuses (ie l'estime et de l'aftcGtiqn.
Les satcs caresses deees pottrons me répu~najen). les

'protestations des autres intrigants,qui se (lattajeht de
régnera ma place tandis que je serais absorbé dnnalUM
speculittions scientifiques:, ne iim causaient ptsmo'usde
dégoût etde mépris.

H
Vous triompherez, me di:?aient-us d'un air lâche-

ment ncrenaortimtdcmaeethde.
M

–Dieu m'en préserve! rcpondais-jo lorsqu'ils latent
sortis. M

H
Le jour de Feiection,Donatien vint me rëvciuer avant

Faubc.U n'avait pu fermer t'ceit de la nuit.
((.–Vous dormcx comme un triomphateur, modit-i!.

ËLt~-vous doncsi bur T.te t'emporter sur moi' M
M tt affectait te catme; mais sa voix était tremblante,

et te troubte de toute sa contenance révélait les angoisses
desonamc.

–-te dors avccuno double sécurité, lui rcpondis'je
en M'uriant, cette du triomphe et cette de la plus par-
faite imiit~rcuce pour ce même triomphe.
«–Frero Alexis, rcpriL-it, vousjouez. !a comédie

avec un ait au-df~u~ de )out6to::e.
« Frero Donatien, lui d~-je, vous ne vous trompez

pas. Jojoueiacumcdie;carjcbriguc dps sunrages dont
je ne veux pas protRor. Com~en voûtez-vous me les
payer?

M–Onetles seraient vos conditions?dit-il Gn feignant
de soutenir une ptui~antoric, mais ses K'vres ctaient
p~c~ d't'nmticn et sun œil etincelant de curio~ilc.

M–Ma tibertL', répondis-j' ri''n qun f'(').t.aimo
rch)'!e, et j' déteste tu pouvoir as~n'cx-moi tcc.~m~Ft
t'ind'pcnd:mce la ptus nbsotuo au fond de nia ccthite.
~onncx-moi t'~ cict's de tuutcs t'es hibtiott'.cques, te soin

de tous fc~ it)strt))neh(s do physiquf et-d'astronomic, et
h) dire'fit.'n.dM fo"d~ <tpp'i<p)c:'atcur entretien par ie
fcndutciir; donnez-moi ta ''cHutu de t'ub-crvatuit'L',at~an-
(.)UK';edepuis tu m<'rtdu dermer moine abtrononn',entm
di!pen~ex-mui dc'B otficcs, et u ce prix \uus pouft'ex me
(X'hsiducr comme mort.ivrai dans mon donjon, L't
vuua sur votte t'huite <d)t):ttiatc, sans que nou~ ayons
juniaisrien de commun LU-<ei"hte. A ta promi.-rc aDaire
tcmporciie dunt je me mt'-k'uu je vous mnori~e u me
rt'titcth'c~oustar~te;uiai:au~ia~prenueretra'as-
i-eric tcmpurt'tte que You:: me ~pitert.'x,jevouR))ro-
mets d.' vou:; m'tntrf'r encore une fois qm'je hc sui:. pas
~at~iuthtcncc. T(.s tes truis ans, lorsqu'un rc.nouvettet'a

j votre (''tco.ion, nou~ jouerons marche t'umm' aujpur.
d'hui, si te marche d'aujourd'hui voua convient, rro-
mcHex-vous? Voici ta cloche qui nous appcitc a i'u~isu
dep~'tK'x-Yous.))

<<ttp!on~t.tQ~tCcqueJHvouIus;maisitsc!'ctirasans
confi.UKC et s:)n& t'spuir. it nu pouvaiL cron'c qu'on re-
)~on';at a !a vi~tuirc q~an'i Qn ta X'nait dans ses mains.

a U s''r~iL i)))po:it'te de pcm'irc i'au~oi~e'pu con-
tr:)(-<i) sun Y~a~e tur~quH je tus prut'iatuu Pru'ur a tan~vu~~t~~U~~d~nhomM~h~~
.tu mome!~ d'tcindre aux aatrt's.nvoir tenu pnt(.-f n)(3~w~w~m~a~f~n~
de faim ('L do froid, et tout a-coup me yon' sortir Cbmme
de tumt'u pour lui anac))''r des mains ta vicloirc et
m'a~coit:)saptac('~u)'iacttaHed'honneur!

« Cttat'ut-! \it)t ))i'c)nt)ras~er,et je subis cette eeremo-
.nic sans détrompe)'tu vaincu jusqu'à ce (ju'it vintn~bn
jt<jur mtutomier te baiser de paix. Quand it eut accompli `.
'C('ttederuicrutKHnitiation)joieprispartanuuu;ti!t,

m!' dcpouidant des in~i~ucs dont'on m'MViut déjà rev6tu,
je lui mis au doi~t t'Huueau, et u ta maiu Ja crosse abua-

·)~jote~m~ù~cha~~o~n~agM~~k~
i devi)ht tui, jo le priai de me donner sa benéd~~
.paterneHe.

K !t y eut une stupéfaction inconcevabledBn~
pilTe, et d'ut.'ord je trouai hea
capter Ct!'te su bstJtutiohde~pe
cl tes fait~cs cnmorterent de nouveau 1~ illrijod:tÙ',li~()ll'
je vuuhashiconstituer. Le scru nep.r(J~[ujsiL:'
!'inn mais cetui du icndenuuhrendit, par m

p~r tnon intUiencc,tcprio 1)l)J~~l~!PI1.'

it me Ht i'honueur de: douter 'doMa~toyau~
.iLicrui&r moment, n)o'soupçonnant
un excès d'tum~tiic'a{i;n-(te~m
'bornes pour tout.c ma vie. n y av~it pou d'pxempL's
qu'un Prieur n'eut pas ct~re':tu tous. tes troi.JJIS:qu'a sa mort; maM Je statut~n~



\'u'ueur, etc\!stMcp d'un nva) important, pouvait trou
Her ta vie du v.un<jueur. Donatien pensait don''que jo
v"nh':sameneranK'ipa['un~embt:mtdever[uetde
<tesit)h''ressement romanesqueceux qui lui étaient te ptus
;'t~)es. afin de ne point, avoir acraindre une. reactiou
\erstui::u bout <)e trois au~. Au r~)e. c'est ~raceaeo
s<:)t:)! que ta t)'an'[ui!)itedem~vie.fut.apeu près assurée.
f.esperst'c()ti()nsd"nt.j'avaiseieac<fbtejusquo-t.')et
dent j:i passe te dt't.itit sous sitenee dans ce récit, comme
n'ct.'ut que tes accessoires de seui!ran''es pins reçues
et ptus pruft'ndes, cc~crent a partir de ce jour. Ce n'est
que depuis ()eu que, me voyant prêt à descendre dans la
t'~))))~, Uu;)tien n cpase do mo éteindre et cncour<)~e
p.. u'-t''tre )(~ vipiUpK haines t!o s~s ercaLurps.

Quand son (.icc!ion eut, ct~ c'nnn pt'oc);)mec, et qn'it.
~c fu) :)))\' do ma bonne i' sa rccunnaissnncc me
p.iruf ~i sot'vit~ptstexaguréequojc me luUai de m'y
~o'~tr.'h'c.

c I\)\~x vus doLtM, lui dis-je a ['oreiHc, et. nR me
s.irhpx :))~un ;)')'rc d'uno action qui n'es!. poinL, do
'n!ip;u't,)in!n'ri~ce.

'< it~h.'thtdf~ me proc~mor directeur do la Li!)!!o-
thrq);(')) c.dtinpt.rcs.ervuaux études et. aux <'uH:c-
ti''n--CH'n)inq))''s. J'eus, <)pa))ir de ceL instant, !t)ph)s
:;t:")dL' ti))('r)e d'occupationset tous tes moyenspossibics
de m));) uh'e.

« \u u.ment ou je quittais la sa!)o du chapitre pour
attt'r, )')''ind'i'.ti))aticnct', pendre po.-ises!-iun de n'.an"ctt!'<)itd'j)~[(.ai tes veux p.n'hasard sur te por-
tr.nt du Jon.~u~ur, et aturs !c souveûir des événements
su.ti.l'utet-quis'etaieutpasses dans cette saHequetq'fes
jours :Hq';u.n;)u' me retint, si distinct, et. si frapp.tnt que
j'e!) fus t't)); Jusque-ta,)es préoccupationsqui avaient.
reu);')) t(juh's mes heures ne m'avnieuL pas hussu te foi-
:-i)'d\'su)).:<)'uptut(jt.cettc partie d') cerveau qui
cons<'r\ )es impressions que nous appeJo~s poétiques
et)uervt')!h'us''sf;'tdefau).d'expressi()ujustepourpein"
(ireh'.sf'ouf'ti~us du scos divin),'s'etf)ii. engourdie chez
moi au point, de no rendre a )ua raison aucun .compte
des prodi:s de mon évasion. Ces prodiges rc:-taient-d, pl'utli:~I'=" d('moné\"a5ion. Cc:; 11I'OdÍr:'I'rc>t1Üunt
ct~mne en'.e)o;.pf''3 dans [es nuages d'un t'evc, commeh'sv.~ue-'rem.niscencesdes (.)itsaccompus durant.
iivt't'ssc ou dur.)n(.Jauevre. En regardant, te portnut
d'Hehnm'us, je revis distinctement t'animation do ces~'i' ( m Ls_.q t ou t dIuiLCO.up,(~i&nt. de ven u~- v~-t~s
et hm'im.'ux. et ce souvenir se mêla si étrangement an
]~re.ent qu'it me sembta ~oirencprc cette toi)o ri'prcndrc
vi' << ces yeux me regarder comme des yeux humains.
~~us cène tois ce n'était p)us avec e(')at,c'(''t:ut. aven
d(ndeur, avec reproche. lt)uescmi))avo:rdes tarmes
humecter les paupières. Je m''sc'ntisdefaiUi!t~ersunne
nc~~uta~M~mamo~mM~m~Mm~M~~dcdou~
ans.. neveu et. etëvc en theoto~ic de t'un des ircres, se
tcn.ut par hasard (tevant te port.rait, et, par ha-ord ans?.),
lere~ardait.

« 0 mon père A!exis, me dit-i! en satsisMnt./ma
robe a~'ec eu'roi, voyex donc! te portra~pleUro!))

a .)e faittis m'ev'atiouir, mais jo fts un grand ptrort sur
moi-même,etjtuit'cpondjs:

K –Taiscx-vous, mon enfant,, et ne dites pas de pa-
reit)es choses, aujourd'hm surtout vous fenex tomber
Yotrconcteendis~r&cc.Du

K
L'enfa-ut ne comprit pas ma rdponso, inais it eu fut

comme cf!'t~y~, et no parta à personne, que jesache, de
ce qu'it avait; vu. !t avait des tors une matadiedolotit
mourut t'annecsûivantechez ses parents. Je h~ai~
su tes detaits de sa mort; mais it m'est revenu qu'it~
vu, a ses derniers instants, une Ëgure vers taqucttcH
voûtait s'étancer .en t'appetant ~<x~e7' .~pt?'o~, Get
enfant était ptcm de foi, de .douceuret d'ihtetti~ence..)o
npt'ai connu que quelques instants sur la
crois que je~lë retrouverai dans une sph<)r~~
H ctait de ceux qui ne peuvent pas rcstep tci'-bas,- et qtu
ont déjà, .des cette vie, une moit)6 de teur ~nfe dans tunm~m~~m~

K
J efu& occupependant quelques jours a prépara

obsorvatoiro, à choisir les Itvros que je pr~fur~

ranger dnos ma ceUut'e, a tout ordonnfr d.)n'? mon nouvel
c'm))irc.)\'ndaut que te couvent chut en tumeur pour
cch.'ttrcr t'eiecti'. n de son nouveau ciu'f, que tes uns se
hvrnicututcur.sr(~e.-<d'aud'ition,tan'dsque les autres
su cousot.ucntde teur~ meromptcs c'h ~abandonnant a
t'inh'u)pet.e. jo routais une joie d'cnf.mtam'isuk'r de
cette tourbeins''hsee,ct.nch'('hcr,d.m.toubude tous,
mes p.'isi)))esptai~rs; Quand j'eus fini (te ranger la bibtio-
th'qj)' )es coUcrUons d'histo~r(~n!i)u)'cho et. k's tustt'u-
mcuts do phy~iq'fo ut. d'UatTonomiu,' ou qxu je f)S nvRC
tant do y.ctu que je me couchni~ ch;:fjuc suir cxtcouu de
f-tti~un (car toutes ces choses précieuses avaient ctë
n6~!i~ec:t et nbandonnéûs au dc5or':re depuis bien des
~nnu~s), je rentr'ai un soir dans rettort'Uute avec un
hif'n-eh'e )ncrovnb[e..re&timnisavoir )'cnip(:t6 une bien
ptui: grunde v!ctoi)'c que cetto de Donatit'n, et avoir
ns-ut'c tout rnveni_rdema vie sur u'sseuh's bases qui
tui convinssent. Je n'.n'ais qu'une seute j'H~ion, cette (<'&
t'L't'tdo j'allais pouvoir m'y livrer )out.j;))nnn:ans
dist)':tfiioh et Mns f'untt'ninte. Combien je tf~.ipptaudis-
~:)i!-i d'avoir résiste nu d~ir do fuir, qui m'avait tant de
fois )) averse t'esprit durant tes années pn''(;edentcs'1
J'avais tant suufïert,n'nyantp)us ilucune foi, aurutic
sympathie cathouquo, d'être force d'ubnOYC)' ics mi.ttu-
tieut-es pratiques du fa~toticisme; et d'v voir sn consu-
mer un temps précieux! Je m'étais souvent méprise pour r
)e faux point d'honneur qui rno tenait Mc)ave de moa
'VCPUX.'

u Vœux rnsensés~ serments impjes! m'etais-je écrié
cent fois, ce n'est point !:) crainte eu r:unour de Dieuq~vM~n~q~n~het~yousvm~~ee
)-)icu n'existe p)us. il n'a jamais existe. On ne. doit point
du {idetite a un fantunie, et h's en~(.'mpnt:! pris~dans
un son~c n'ont ni fcrt'e ni redite, (~'sidouc io respect
humain qui fait votre puis~nce sur n)0i. C'est parco
que, dans mes jours de jeun(~se intf16r:mtc et de dévo-
tion fougueuse, j'i (le!)'i a haute \oi\ ips r:')i~icux qui
rcmpi'ient teur ban c'est, parce que j'ai soutenu autre-
fois t:) theso ~b~utdc que te sermeut de l'homme est
i))de)cbHe, ';u'aujoKrd'hui je crains, pn me rétractant,.
d'être méprisé par ces hommes que je mc'prisc!

a ,le mutais dit ces choses, je m'eta~ !uit ces repro-
ches~j'avais résotu de parti)', de jeter mon froc.de moine.auxn~Msd~d~mm~w~~t~eeH~M~ce-e~T-tHMr~~et~
chex une naLion toterante, en i'unco ou en..Atiemagno
n~ais je n'avais jamais trouve iecpura~o de
raisons puériles ou prG;ueineu.-cs m'en avaient empéc)Yc..
;)e ntecouchai en rcp.t~nt dans mon esprit ces raisons
q u e, pa r une réa f t K) n n a tu re) te, j ai m ai s atro u ye r ex Get-
)e!Th~<fuusque de~otmcust'etat de moine ct~~)~ SéjOl(t'C,LU

monasterG éiaient pouf moi h\ mctncuro conuition pds-
~ihh'/Au nombre de CM r!HSons,:mamëuY6ir
retracer h/desi)' de posséder )emanuacn ile ~pi~i9i.bJ\.
t'ttimportancoqu~javais attachée M e~ c~té4'oït
prccicux. A peh)e cette reucxiGneut-euëtravet's~mon
cspnt, qu'eue y ëyotma mine iniagcs~
fatigue et tp besoin;de,somuiëiLo:apm~
mes id c.es. p me' sen t) .-i du us u ne d ispo&it )ph e;tra nge

tcilo (~uc depuis iQn~t.enips'Jqn'e.ri hi:C:!J illlp.hi:I~~r~pn.
toujou''s suj~erbe, etHitdaHS toaitc ,JÓ r~O,,>ql.:mgl?n~.i1lt.
profondHmcnties visions qu~.U1'ay",lcw.t:a~~I'J Itpun~Jti};
cath~uciai~TO;eHc m'oxpHquai~là:JHt:

<h~ 40janvier par des cuu~estoùtps~
ta (tovrc, r'a~otYtë dû~ )'ot'ces:mora)cs,eb~s)~§p~
s~ci'c t ct tùSurmontab de~' ~ttter~ ~tegd' tme~~

;S) horrtb~nv~ieh~~u prp~ui~:W"rnpry'<£:YRn9<.119f::f

désordre voisin rie ta :foue<~)or~
uno vûix [atom))c-&t~dcspaM
tes'sou von i~ ~mo'ttv~u~a.pr~ :`

cathu)!quû.~8~fant~it)es~w~j~~è,i:~Ùk.PR~P',W;t;ry~;1f
mûn~i.~na!iQn.~..J~Û);$'Yt.r~P&Qdi'JrQ;.i!Q~J~+~J,I9.F~p)~si0to~~e'à~~prem)(!~disp~'o;MBS~ce5~p~iqu~V':ftr:ns~.w.
<Je~C!S ap~'ari~ôns~mp~her~t~ n~)~ta~i.s()n~
~~nGutr~iser~pu~sanee~ c~'c~nôtü,cnt~'fur~t;eut.~t~&~ss9~



du chapitre, ayant amené ma délivrance au moment,où
j'étais en proie à ce délire, je n'avais pu manquer d'at-
tribuer mon salut à ces causes surnaturelles et le reste
de la vision: s'expliquaitassez par la lutte qui s'était
établie en moi entre le désir de re-saisir la vie et l'affais-
sement de tout mon être. Un était donc rien dans tout
cela dont ma raison ne triomphât par des mots mais tes
mots ne remplaceront jamais tes idées; et quoiqu'une
moitié de mon esprit se tînt pour satisfaite de ces solu'
fions, Fautre moitié restait dans un grand trouble et
repoussait le calme de l'orgueil et la sanction du som-
meil.

« Alors je fus prisd'un malaise inconcevable. Je sentis
que ma raison ne pouvait pas me défendre/quelque
puissante et ingénieuse qu'elle fût, contre les vaines
terreurs de la maladie. Je me souvins d'avoir été tei!e-
mentdpminéparlesapparencesque j'avais pris mes
haUucInations pour la réalité. Naguère encore, étant
plein de ca)me dé force et de contentement, j'avais cru
voir des larmes sortir d'une toile peinte, j'avais cru en-
tendre la parole d'un enfant qui confirmait ce prodige.

« 11 est vrai qu'il y avait une légende sur ce portrait.

Qn'U s'enfuit laissant tomber sa corbeittt. (Page S6.)

Dans mon âge de crédulité, j'avais entendu dire qu'il
pleurait à i'étection des mauvais Prieurs; et l'onfant,
nourri à son tour de cette fable, avait été fasciné par
la peur, au point de voir ce que je m'étais imaginé voir
moi-même. Que de miracles avaient été contemptés et
attestés par des milliers de personnes abusées toutes
spontanément et contagieusement par le même élan
d'enthousiasmetactique H n'était pas surprenant que
deux personnes l'eussent été; mais que je fusse Fune
des deux, et que je partageasse tes rêveries d'un enfant,
voi!à ce qui m'étonnait et m'humiliait étrangement. Eh
quoi pensai-je, t'imposturedu fanatisme chrétien taisse-
t-elle donc, dans esprit de ceux qui l'ont subie des
traces si profondes,qu'après des annéesde désabusement
ctide victoire, je n'en sois pas encore aûranchi'3 Suis-
je condamné à conserver toute ma vie cette infirmité?
N'est-il donc aucun moyen de recouvrer entièrementla
force morale qui chasse )es fantômes et dissipe les
ombres avec un mot? Pour avoir été catholique, ne mesera-t-it jamais permis d'être un homme, et dois-je à
la moindre langueur d'estomac, au moindre acMj de
nèvre, être en butte aux terreurs de l'enfance? Hélas!



ceci est peut-être un juste châtiment de ta faiblesseavec
laquelle l'homme fléchit devant des erreurs grossières.
Peut-être la vérité, pour se venger, se refuse-t-ette à
éclairer complètement les esprits qui l'ont reniée long-
temps peut-être les misét'abtes qui, comme moi, ont
servi les idoles et adoré le mensonge sont-ils marqués
d'un sceau indélébiled'ignorance, de folie et de acheté
peut-être qu'à t'heure de la mort mon cerveau cpuisé
sera livré à des épouvantailsméprisabtes Satan viendra
peut-être me tourmenter, et peut-être mourrai-je en
invoquantJésus, comme ont fait plusieurs malheureux
philosophes, en qui de semb[ab[es maladies d'esprit
expliquent et revêtent la misère humaine aux prises
avec la lumière céleste?

«Livré à ces pensées douloureuses, je m'endormis
fort agité, craignantd'être encore la dupe de quelque
songe, et m'en effrayant d'autant plus que ma raison m'en
démontrait les causes et les conséquences.

« Je fis alors un rêve étrange. Je m'imaginai être re-
venu au temps de mon noviciat. Je me voyais vctu de
la robe de laine blanche, un léger duvet paraissait à
peiM sur mon visage je me promenaisavec mes jeunes

Jcn)'ci.)uç.)i(t:)t!S~vniee)t~as['hc)tM)U.()'~c4~.)

compagnons, et Donatien, parmi nous, recueiUait nos
suffrages pour son étectibn. Je Lui donnai ma voix comme
les autres, avec insouciance, pour éviter les persécu-
tions. Alors il se retira, en nous tançant un regard de
triompheméprisant, et nous vîmes approcher de nous
un homme jeune et beau, que nous reconnûmes tous
pour t'originaL du portrait de la grande salle.

« Mais, ainsi qu'il arrivedans les rêves, notre surprise
fut bientôt oubliée. Nous acceptâmes comme une chose
possible et certaine qu'il eut, vécu jusqu'à cette heure
et même que)ques-unsde nous disaient t'avoir toujours
connu. Pour inoi, j'en avais un souvenir confus, et,
soit habitude, soit sympathie, je m'approchai de lui
avec affection. Mais il nous repoussa avec indignation.

«Mameurcuxenfants! nous dit-il d'une.voix pteipa de
charme et'de'rnétodie jusque dans la co!Ère, est-i! c~s-
sible que vous veniez ~'embrasser après ta tacheté que
vous venez de commettre?Eh quoi!'êtes-vous descendus
à ce point d'égoïsme et d'iibrut.issement que vous choi-
sissez pour chef, non le plus vertueux ni te ptusca-
pabie, mais celui de tous que vous savez !e plus tolérant
a tegard du vice et le plus insensible à l'endroit de



la générosité? Est-ce ainsi que vous ot)servez mes statuts-'?
Es~.cc ta t'écrit que j'ai eh~rct'é a ta~~cr parnu v~us?
E~t-ce ainsi que je vous retrouve, après vous avoir quittés
quoique temps?" »

Ators it s'adressa a moi en particulier, et me mon-
frant aux autres:

« Voici, dit-il, le plus coupable d'entr.o vous; car
celui-là est déjà un homme par l'esprit., et il connaît to
mai qu'i) fait.. C'est lui dont l'exemple vous entraino,
parce que \o"s )o savez rempli d'instruction et nourri
de sagesse. Vous l'estimez tous, mais il s'estime encore
plus lui-même. Menez-vous de lui, c'e&t un orgueUioux,
et l'orgueil l'a rendu sourd à la voix de sa conscience.

« Et comme j'étais triste et rempli de honte, il mo
gourmands fortement, mais en prenant mes mains avec
une effusion de courroux paternel; et tout en me repro-
chant mon égoïsme, tout en me disant que j'avais sacri.
f)é le sentiment de la justice et l'amour de la vérité au
vain plaisir de m'instruite dans les sciences, il s'émut,

1et je vis quedes la rmes inonduientsonvisage. Les miennes
cuuterunt avec abondance car je sentis les oiguillons du
repentir et ~ous les duchirements d'un coeur brisé. Il me
serra ators contre son cœur avec tendresse, mais avec
douleur, et il me dit à plusieurs reprises

K Je pteurcsur toi, car c'est u to~mémeque tu as fait
le plus grand mai, et ta vie tout entière est condamnée
a expier cette faute. Avais-tu donc le droit de t'isotor au
mite u de tt's frères, et de dire: Tout te mat qui se fera
désormais ici me sera indifférent, parce que je n'ai pas
la nu'ime croyance que ceux-ci, parce qu'ils méritent
d'être traités comme des chiens, et que je n'estime ici
que moi, mon repos, mon plaisir, mes livres, ma
liberté? 0 Atcxis! malheureux enfant! tu seras un vipit-
Inrd.infurtuné; car tu as perdu le sentiment du bien et
la hninedu mal; parce que tu as soun'crt en silence le
triomphe de i iniquité; parce quo tu as préféré ta satis-
faction à ton devoir, et que tu as édifié de tes mains le
trône de Baal dans ce coin do la socicté humaine où tu
-t'étais retiré pour cutt~ver le bien et servir te vrai Dieu

« Je m'agir.u avec angoisse dans mon lit pour échapper
u ces reproches, maisjo no pu~_réu~sir a m~évedter;jts
me poursuivaient avec une vraisembtance, une suite et
un a-propos si extraordinaires; ils m'a-rrachaient des
larmes si amères, et me couvraient d'une tette confu-
sion, que je no saurais dire aujourd'hui si c'étaitun rève
ou une vision. Peu à peu les personnages du rêve repa-
rurent. Donatien s'avança furieux vers Spiridion, dont
la voix s'éteignit et dont les traits s'effacèrent. Donatien
criait a ses méchants courtisas:

« Z?e/n~.<;c:e/ f/e~rM~ (~e t~ ./<? .'?'<?

pf!?'??!t /M u~an~? 7ïe~c~e 0 /n /o~ r~f/e
ait TtCQ?~

((A)oFS les moines apportcrcnt du buis et ùes torches
pour brùter Spiridion mais au lieu tte celui qui m'avait.
accablé de ses reproches et arrosé de ses tarm\'s, jn no
vis pfus que !o portrait du fondateur, que tes part)saus
de bonaticn arrachaient de son cadre et jetaient sur te
bûcher. Dès que le feu eut commencé a consumer ta
toile, il se fit une horrible métamorphose. Spiridion re-
parut vivant, se tordant au milieu des flammes ntcriant:

« Alexis, Alexis c'est toi qui me donnes la mort!
« Je m'étançai au milieu du bûcher, et ne t rouvaique

to portrait qui'tombaiten cendres. Ptusieurs fois la figure
'vivante d'Uébronius et la toile inanimée qui la repré-
sentait Se métamorphosërent l'une dans It'autrp à mps
veux stupéfaits tantôt je voyats la belle chevelure du
maitre flamboyer dans l'incendie, et ses ~eux ptems de
soun'rance, de colère et de douteùr se tourner vers mo
tan tôt je voyais brûter seulement une effigie aux accla-
mations grossières et aux rires des mo.ihes; Ënnh je
m~éveitta~aignede sueur et brise de fatigue. Mon
était trempé de mes pteurs. Je me levai, je cpuru& ou-
vrir ma fenêtre. Le jour naissantdissipa:, mon sommeil
et mes itjusions maHsJe restai tout te jour atGablé~dô
tristesse, et frappé de la force et de ta justesse dès
reproches qui retentissaient encore dans mes oreilles.

:<Depuis ce jour le remords me consuma. Je reconhais'

sais dans ce rêve la voix fie ma cons4ence qur mc'crtnit
que dans toutes tes retigions, dans toutes tes phito~o-
p)tics,c'ëtnit un crime d'édifier tu puissnnceduiburbo
et d'entrer en marche avec te vice. Cette fuis ta r:uson
conuDnait. cet arr~t.'dc )a con~cicnfc; cuome montrait
dans te passe Spiridion comme un hommoju~tc, sévère,
iocorrùptibto, ennemi morte!, du mensonge et do
i'egoïsme; eiïe me disait que ta où nous sommes jetés sur
la terre, quelque fausse que soit notre'position, quelque
dégrades que soient les êtres qui nous entourent, nn:i'o
devoir est de travailler à combattre le ma)ct)'')iuro
triompbor !o bien. h y avait aussi un instinct de no-
btoesoet do dignité humaine qui me (tirait qu'en parcit
cas, lors mémo que nous ne pouvions f.ure.'ucun bien,
il était beau de mourir à la peine en résistant au ma),
et tache de te tolérer pour vivre en p.nx. Enfin jo tom-
bai dans )a tristesse. Ces études, dont je m'ct:~ promis
tant de joie, ne me causèrent plus que du debout, ~ion
âme appesantie s'égara dans de vains sophismcs, et
chercha inutitemen~ t'epousser, pur d~ mnuv.usc~ rai-
sons, )o mécontentement d'eUc-mcmc..)Gcr.ii-;nf)is tct-
Jement, dans cette disposition matadive et chagrine, de
lombcr en proie à do nouveucs huHu('innti('ns.quc je
tuttai pendant ptusicnrs nuits contre te sommc'L A !n
suite de ces cuorts, j'entrai dans une cxcit.ttion ner-
veuse pire que i'a)!'aib[issctncnt des f'cuttL's.Lc~ fantô-
mes que je craignais de voir dans te ~nmmc)) :n'p:)ruf'c'!t
p)ua enrayants devant mes y~ux ouverts. It me t-emhbit
voir.sur tous les murs ie nom doSpiridion écrit en têt très
de fou. [ndign6do ma propre fatbte'se, je re&oht. de
mettre nn a ces angoisses par un acte de ccm.t~c..te
pris to pnrti du descendre dans te caveau du tcndatcur
utd'ejn'etirer to manur-crit. U y avait trois nuits ')u'' ;€
ne dormaispas. La quatncmo, versnuimit, j'' pris un
ciseau, une lampe, un tevier, et je pénétrai j-nn- bruit.
dans L'c~uso, décide avoir ce squc!et!<' et a toucher <'c.s
ossements que .mon itnaginatiun re\e!:ut, depu's six
années, d'une forme cek'stc, et que ma )'!us<'));)H:tit
restitueru t'cternd ncant en )cs contemphtn) :)\cc eahm.

(t J'arrivai a Ja pierre du /7!c'f~e ta tt'vui s:)u~ beau-
coup de peine, etjetommencai a <te-;cen<hc t e~\)!ier;Í
je me souvenais qu'iLavait doum marrhes. A!:ns je n'en
avais pas descendu six que ma té)e ctan. uejn e~;u'ec;.
J'ignore ce qui se pasaait en moi :si je ne t'avais éprouve.
je no pourrais jamais çroifû que ic efjuragc df h Muitu
puisac couvrir tant de faibtesse et (te tache, terreur. LbtM~d~a~mo~p~r~c~n~
je iaissai tumberina )a!npe;je sentis que meajmubMphuioltsoùc.moi.

<< Un Mprjt sincère n'eût pnBf'hprchu a s'u'monter
cet~e detre~e. H -:c fut .)b~tenn (te pour~uîvrc une
épreuve au-de;<su:de ses rurces; it eut remis son ehtre-
pfiscauu moment p)ushtvurab[u:iieùt!'ttendu.ivRC
pa'icnce et simpticite te rasserenGmcnt de ses tacuitL's
n)Cnta!es. Mais je n<' \ou)ais p.'s avoir )e démentivi~-a-
\is de moi-même, .t'étais indigne du ma hubtesse, ma
votontu voutitit briser et réduire mun ima~nation..)c
cont'nuai u descendredans iestunebrcs; mais je perdis
t'csprit, et devins la proie des Utusions et des fHhtomcs.

«il mç somma que je descendais toujours et. quu je
m'enfonçais dans tes pi'pt'6nd(;urs do i'Ërëbe. En)h],
j'arrivai ientemeht a un endroit uni, et j'entendis une
voix tugubre prononcerces mots qu'~Hcsembtaitcon-uerauxcntraiuesdBtaterre~~
cca Ne ~M~a /M.s' ~'f.!M/<ej' w

((Aussitôt,j'entendis s'cievet~ plQi¡'.d u, fotira
d'abfute~tnvistbtes, miuevoix ibrmi~ clHIJ'Ïta ¡eN

sui'unrhythmebizart'o:«(( Dt?/</y&'o?t~ Çtt'~ .xp!/ f~7 <~<
/aÙ'C~OHM MtM' ()M'Ï/ ~t~ re!tr/à r
~'M'O~P'PM~O ?

K Ators un~fuibté lucur~p~~t lo v ts
.que j'dtais'$ur la dernfÈ('e\nMrc~~.,è'~cElH~I:"~19~5i

vaste que le pted d'une nïon~gno. pen'i~e m~
avait des miniers de degrés de fur rpugc~ ùêVant' ~loi:
rienque~Q vide, rabime de rether,~
tâhuit sous mes pieds comme a~



lus pris de vertige, et, qmthntt'CaCittier, ne songeant,
ptu.qu'ft me tut pos-ibteuc te remonter, je metattc.ti
dans lu vide en btasphemant. Mais à peine eus-je pro-
nonce iaturtnute de nnned'ct.iun, que te ville se retnp~
de turmcs et. <iC conteurs confuses, et peu à peu je n)c
vis 'Je piam-pied avec une immense gâterie oùjem avan-
o.ti en Lrcmbt~nL L'ubscunLc re~nint encore autour de
moi, niais te fond de ta voûte s'cckm'aiL d'une tueur
tuu~t'ct, me mettrait. !cs formes étranges et, at!reuaes de
tat.'hitccture. Tout ce monument.SL'ntbtait, par sa i~tcc
t'L ~<) p~&antuur ~i~nn~squc, avuh ct.6 ~umc d<)ns une
mu))taj:ttc du fer ou daos unu caverne de h)\c:i noires. Ju
m'(ita))n~ua)s pas ics o!.j<'ts tcaptus vuisins; m.usccux
~rs tcaqncts ju tn'avatxjiua pt-(.'nuic!)t, un aapcct. uu ptua
~t~nsstmsUc, nt ma terreur an;J;tncnta)L a ch.tquu
(m~. i.cs ptticrs énorme (mi aoutcnaf'.nLla vuùto, et. tes
rmcc'aux. de la \uùtc niûmc, rcprcscntax.'nt, des hummca
d'une ~randon' suroaturchc, tous tivrcs a dca turtutCa
iooufcs: k'snns.auspcu<(usp~[' tes ~icdsct.acrruaput'
ic~ rcj.iis (tu serpenta munatujcux, n~rdaicnt. fe pave,
(')t''))r?dt.'nts-.('!)thmja)('nt,(t.m.stom()ft))'c;dau(.)'(.'o,

J'n<LNj()~(ju\tLt(eitdmcdanatc~ut,cL<UL'nt,urc-)
"Cn hitm ccn\c) par tes bras la t(~t.c ~n haut, ccux-ta
p:tes pieds i~tctc eu bas, \cra tes chapttt.'auxtur-
na's :!ut)(.'s n~utcs tt'tmamcs puncifL'cs aur cHus et
.'<)).')n.L'ak'sU):t!)rt')'.i).n))rcapdK'r3 encore rcp: c-
')W.u('~t)f))(')~att't))(')t).d';ti~nrcsuc(.'upc'csascntrc-
(t('v()t'('r,('t('))a())ncdcn(.'sn'uh.a<t.ptnaqt/unt)un(:(jtt
)<;)!(' JN-(pi<!H\~c)tu)t\.<jujnS(pi'auxcpautca,ntata
duo) i~ h't~' torK'u~ cu~scr\ai~ :t.s<dc \)~puurmontra
t't.d~\t~ct('c~u)L'ta)),<tUprL'd'cHc.Uyunavatt.qun,
L'~()tch(''sa(<C!')),sc)tur(_a~'t)t,aycctapaj'ti()SupL'-
rK'mc~('it'm'cu)'ps,dcm.a;J;crtapuandciaur~
(nudi~' accrmm'c au chapiteau (.'u rct.L'fmc au huctc,
<tau:)c.(.c")Ctjui,L'naL'ha!tMnt,B'ct<.t)cnt.arrache d(.'3
i<n)t('f('~dc('!)atrp.)rh~(p.(ik'~<t~st)t(;nai<)tt~u&pcndus
runah))t)n'.u~ctL~prc'atund)m~itiunu(.'Ld)mc
t-ou!)ra)t''L'muK'd)[c'i~tu<t~dctatr~c,uaptntut.ctt
~)tiac<L.(;)r)SL',)tyata)'Ut'<ta(p)c('L'u)t(.'ran~cc
u'c'o'Cai)im)uitm.'s,rc\<tus delà turf)tc)n)tna)))u,inj~
<.t'tUiuiatdcur~)t)u~:btc,~t.cup~'aadupi.'ccr dca <ada\i\-s, a
d('Yur<rd<sm'')tti)<(.'shuma)n.s,utururc (.c.s \i-ccrca,aan
r<'p<nttcdciambcaL)Xa.)t~tant.-).ta\(.;L)L('pCtht.NL'ttt.,
enduise dmk'!a<L de tUaacca, (tcschiantaH)HU)caqm
~'mht.t)<;ntp<)~crdt'sctiai<.nm')ttid)tc.uuqui,iu\tmt
t)V(.'c tcr~'Ut ics fnan-L'tU'sdc chiur hmn(t!))(. s'ctan'hcnt
iatck'ci) bas, et >t)ub..<it'nt.p)cadL'ac tjrtacr3Ut'tupa\L!.

«t'iu-'javanc~ts.phta toutes ces ~t.atucs,cctairt.'L's
parta~)mtCicuutunn,prcna~t~t'a?pcct.d<'tarci(n~;
<i.~(t<u<nt,t~ccntm'St)\cc(mu\('r)tc<mcja)na)3tart
(i<'s!)u))i))tc's)n'uLpnatL'mdrc.OncùtdH,du)t('a(.'cnu
d'tturrcurquttnc.dac~att.cmcontm.jmta~aurpriauau
tniticu (i)' sa rcuttLu \t\:mtc, ctauraih.oudcut.pctrdtL'u
cunm)ct ..trotte dans k'fuur.L'cxprca~iundudcsc'apuir, de
laa~u u)t 'je t'arme ctatL si h appantc rur tous ces tsagca
cunUactL's; b jeu ou la tcnstuh dca nutscics, i'uxuspc-
ratio!) de la tmtc, le fremisscnn.'ntdu la chau' dctatUaate
cLaicut. reproduits a\oc tant, u'c\act)t,udc q't'tt ëtaft, m)-
jxjsstbtc do) soutenir Faspect sans dc~oùL et. sans tcr-
rcnr. Le s)tcncc et, t nnmubmtc de cet.t.c rcpruscntatiun
ajoutaient peut-etin encore à son hurriHc citct. sur jnoi.
J~ devins si taibtc que Je m'arrêta) et que je \uutus
ret~muc'rsurmespas.

Mata aiors j'cnt.cndis au fund de ces ténèbres que
j'n\a!at)'a\e!sces, des rumeurs contnaf.'s comme ccitej
(i une t'uuk' (p)i marche. b!<nt6t )cs \oi\ dcvhucnt ptus
utaUnct~s et k's ctamcura ptus bruyantes, et les pas se
urcssocut. t.uuujttucuacmcttt. eMscrappruchantavcc une
\itcs&cit)croyab!c:cuta)tunbruit du cuuisu fnc~dicro,
saccadée, ma)S duntchaquuctanétait, ptus vutsm, ptus
intpet-ucux, pms menacent. Ju n) imaginai que j'utats
uuursu~i par cette foule déregtœ, etjesaayatdo la de-
vancer en me précipitant sous la \cûtc au tnitteu des
sc")ptu) es mgubt<s. Mais il t~e scmb)u que ces taures
comn.cnraient a s'~ttci', a s'~u'uecter de sueur et. do

sang, e'que leurs yeux d'onait ruu)aie)tt. dat)s tcurs or-
bHes. Tout a coup je reconnus qu'cttcs tnc rccat'daicnt

toutes et qu'elles étaient toutes penchées vers moi, les
unes avec t'exprcsaiontt'umiro atit'cux, les autres avec
celle d'une aversion furieuse. Toutes avaient le bras
tevc sur moi et semblaient prètes à m'écraser sous les
membres partants qu'ettcs s'arrachaient les unes aux
autres. It y en avait qui me menaçaientavec leur propre
tête dans tes mains, ou avec des cadavres d'enfants
qu'êtes avaient arrachés do la voùte.

'(Tandis que ma vue était troublée par ces images
atjofoinabtcs, mon orcitto était remplie des bruits si-
nistres qui s'approchaient. Il y avait devant moi des ob-
jets attrcux,dut rterc moi des bruits plus atïrcux encore
des tires, des hurtetncnts, des menaces, dc~ sanp:!ots,
des blasphèmes, et tout ù coup des silences, durant
tcBq'fcts )t sembtait que la foule, portée par le vent,
H\(ndnt des distances énormes et ë~~ sur moi du
terrain au centuftc.

« Lnfin te bruit se rapprocha tellement que, ne pou-
vant plus espérer (tcchapper, j'égayai do me cacher
derricrc tes p'ticrs de la gâterie; mais tes heures de
m.tthre s'aninierent tout a coup; et, agitant tt;urs bras,
qu'ettes tendaient vers moi avec frénésie, cttes voulu-
rent mo saisir pour me dévorer.

« Je fus donc rejeté part.) peur au milieu do ta galerie,
où tours bras ne pouv.)ient m'atteindre, et la foute vint,
et t'e:.[):)cc tut rcn'pti de voix, te pave inondé de pas.
~c (\tt, cotmnc nnc tcmpt'e dans les bois, comme une
r.tfjk' sur )e-~ uots; (\' fut t'cruption de la !:jvc. H fnu
~oni)t<) (p)c t'ai)' s'cm.br.)saitet (p)c mesépautes pliaient
sous k' poids do la houtc. Je fus c'))port6 comme une
f~udtt' a'uo"'nc dans tu tourbillondes spectres.

I!3 étaient tous vctus de robes noires, et tcurs yeux
ar .cnts bhit.tit.'nt so~ts tours sombies capuccs comme
cci)\ (iu tigre au fond de son antre. 11 y en avait qui
t-onbtaicntpton~cs dans un désespoir ~ms bornes,d'uu-
trcs <pn se taraient à une joie insenseo ou feroco,

1d <mt)t's 'tont t'; sitencc farouche me gtacait et nr'epou-
vaot.tit ph)5 encore. A mesure qu'ils avançaient, les fi.

~ufL's do bronze et de mio'bre s'agitaient et se tordaient.
avt'c tant d'cfrorts <~cttcs finissaient pnr se (ietacttor do
leur aiïreusc otreinte par se dégage: du pavu (pu en-
chainHiL kurs pieds, par arracher tcurs bras et tours
op.tuksdo la cornictic, et les mutitL'~ de la voûte so
cotachuicnt aussi, ct,sc traitmntcotnme des coutcuvros
te ton,; dos murs, iia reusai-'saienta gagner le sul. Ht
alurs tous ces antropoptta~~ ~~an~'squcs, tous ce;}
ccorcLcs, tous ces mutilés, se )oign<)icntà la foute des
spectres qui m'entrainaient, et, reptcnanttoa apparen-
ces d'une vie complète, se mettaient à courir et à
hmtcr comtnc tes autres de sorte qu'autour de noug
t'espace s'agrandissait, et ta foute >e répandait dans les
ténèbres comme un neuve qui .< ronnut ses digues mais
la tueur lointaine t'attiraitet ta ~ui'iait toujours. Tout à
coup cette ctafté btafardo devint ptus vivo, et jo \is que
nous étions arrives au but. La toute se divisa, se répandit
dans des guéries circntaires, et j'aperçus au-dessousde
moi, ~u)K' distance inconuucns'nabtc, t'interieurd'un
monument tel que la main de l'homme n'eut jamais pu
le construire. C'était une cotise gothique dans te t~oùt do
celles que les cathotkjucs eri~cuient au onzième siècle,
dans ce tc~pa où teur puissance morale, arrivée a son
apo~ce, commençait à dresser des ccbafauds cL des bd-
cher--). Les pdicrsctances, tes arcades aiguës, les ani-
maux symbotiques, les ornements bizarres, tous tes
caprices d'une architecture orgueittcuso et fantasque
étaient ta déployés dans un espace et sur des dimensions
tettes ~u'un minion d'hommes eut pu être abrite sous la
même voûte. Mais cette voûte était, do plomb et les
~iderics supérieures où la foute se pressait étaient i

rapprochées du faMo que nul ne pouvait s'y tenir de-
bout, et que, la tête courbée et les epautes brisées,
j'étais forcé do regarder ce qui se passait tout au fend
de t cotise, sous mes pieds, à une profondeur qui me
donnait des vertiges.

D'abord je ne discernai rien que les effets de l'archi-
tecture dont les parties basses flottaient dans le vague,
tandis que les parties nuyc.tnes s'é~tiuraient de tu



rouges entrecoupées d'ombres noires, comme si un
foyer d'incendie eût éclaté de quelque point insaisissable
à ma vue. Peu à peu cette clarté sinistre s'étendit sur
toutes les parties de l'édifice, et je distinguai un grand
nombre de Cgures agenouittées dans la nef, tandis
qu'une procession de prêtres revêtus de riches habits
sacerdotauxdéfilait lentement au milieu, et se dirigeait
vers le chœur en chantant d'une voix monotome 0

< D~ft<oM.<e/ ~érr~MO?M-/e'que ce qui o~ppar*
~~M< à la tombe M:/ rpM~M à la ~w~<?/ »

« Ce chant lugubre réveina mes terreurs, et je regar-
dai autour de moi mais je vis que j'étais seul dans une
des travées: la foule avait envahi toutes les autres; el le
semblait ne pas s'occuper de moi. Alors j'essayai de
m'échapper de ce lieu d épouvante, où un instinct secret
m'annonçait l'accomplissementde quelque affreux mys-
tère. Je vis plusieurs portes derrière moi; mais el)es
étaient gardées par les horribles figures de bronze, qui
ricanaientet se parlaient entre elles en disant

« 0/t va. le détruire, et les lambeaux de sa chair
nous ~ppO~~C/tf/fOM~. »

<t Gtacé par ces paroles, je me rapprochai de la balus-
trade en me courbant le long de 'ta rampe de pierre
pour qu'on ne pût pas me voir. J'eus une telle horreur
de ce qui allait s'accomplir que je fermai les yeux et
me bouchai les orpiltcs. La tète enveloppée de mon ca-
puce et courbée sur mes genoux, je vins à bout de me
figurer que tout cela était un rêve et que j'étais endormi
sur le grabat de ma cellule. Je fis des efforts inou'ts pour
me réveiller et pour échapper au cauchemar, et je crus
m'éveiller en effet; mais en ouvrant les yeux je me re-
trouvai dans la travée, environné à distance des spectres
qui m'y avaient conduit, et je vis au fond de la nef la
procession de prêtres qui était arrivée au milieu du
chœur, et qui formait un groupepressé au centre duquel
s'accomplissait une scène d'horreur que je n'oublierai
jamais, tt v avait un homme couché dans un cercueit, et
cet homme était vivant. Il ne se plaignait pas, il ne
faisait aucune résistance; mais des sanglots étouffés
s'échappaient de son sein, et ses soupirs profonds, ac-
cueillis par un mornesilence, se perdaient sous la voûte
qui les renvoyait à la foule insensible. Auprès de lui
plusieurs prêtres armés de ctous et de marteaux se
tenaient prêts à l'enseveliraussitôt qu'on aurait réussi à
lui arracher le cneur. Mais c'était en vain que, les bras
sanglants et enfoncés dans la poitrine entr'ouverte du
martyr, chacun venait à son tour fouiller et tordre ses
entrailles; nul ne pouvait arracher ce coeur invincible
que des liens de diamant semblaient retenir victorieu-
sement à sa place. De temps en temps les bourreaux
laissaient échapper un cri de rage, et des imprécations
métées à des huées leur répondaientdu haut des gâteries.
Pendant ces abominations, la foule prosternée dans
t'égtisese tenait immobile dans l'attitude de la méditation
et du recueillement.

« Alors un des bourreauxs'approcha tont sanglant de
la balustrade qui sépare te choeur de la nef, et dit à ces
hommes agenouittés

« Ames chrétiennes, fidèles fervents et purs, ô mes
frères bien'-aimés, priez! redoublez de supplications et
de larmes, afin que le miracle s'accomplisseet que vous
puissiez manger la chair et boire le sang du Christ, votre
divin Sauveur, n

« Et tes fidèles se mirent à prier à voix basse, à se
frapper la poitrine et à répandre la rendre sur leurs
fronts, tandis que les bourreaux continuaient à torturer
leur proie, et que la victime murmurait en pleurant ces
mots souvent répétés

e 0 mon DteM,)'p~pc<~ MC<M de r~oraMce et
de n~M~r~ ? »

< H me semblait qu'un écho de la voûte, tel qu'une
voix mystérieuse, apportait ces plaintes à mon oeitte.
Mais j'étais tellement glacé par la peur que, au lieu de
lui répondre et d'élever ma voix contre te& bourreaux,
je n'étais occupé qu'à épier les mouvements de ceux qui
m'environnaient,dans la craintequ'ita ne tournassent tpu)

rage contre moi en voyant queje n'étais pas un des leurst_

« Puis j'ess<)y:)isde me réveiller, et pendant quelques
secondes mon imagination me reportait, à des scènes
riantes. Je me voyais assis dans ma cellule par une belle
matinée, entouré de mes livres favoris; mais un nouveau
soupir de la victimem'arrachait à cette douce vision, et
de nouveau je me retrouvais en face d'une interminable
agonie et d'infatigables bourreaux.Je regardaisle patient,
et it me semblait qu'il se transformait à chaque instant.
Ce n'était ptos le Christ, c'était Abeitard, et puis Jean
Huss, et puis Luther. Je m'arrachaisencore a ce spectacle
d'horreur, et il me semblait que je revoyais la clarté du
jour et que je fuyais léger et rapide au milieu d'une
riante campagne. Mais un rire féroce, parti d'auprès de
moi, me tirait en sursaut de cette douce illusion, et
j'apercevais Spiridion dans le cercueil, aux prises avec
les intamesqui broyaientson cœur dans sa poitrinesans
pouvoir s'en emparer. Puis ce n'était plus Spiridion,
c'était to vieux Futgence, et il appelait vers moi en
disant C)

« -Alexis, mon fils Alexis! vas-tu donc me laisser
périr? »

a !t n'eut pas plus tôt prononcé mon nom que je \is
a sa place dans le cercueil ma propre ligure, le sein
entr'ouvert, le cœur déchire par ucs ongtcs et dps
tenailles.Cependantj'étais t ujours dans la travée, caché
derrière la balustrade, et contemplant un autre moi-
même dans les angoisses de i agouie. A tors je me sentis
défaillir, mon sang se glaça dans mes veines, une sueur
froide ruissela de tous mes membres, et j'éprouvaidans
ma propre chair toutes tes tortures que je voyais subir
a mon spectre. J'essayai de rassembler le peu de forces
qui me restaient et d~invoqucr a mon tour Spiridion et
Fulgence. Mes yeux se fermèrent, et ma bouche mur-
mura des mots dont mon esprit n'avait plus conscience.
Lorsque je rouvris les yeux, je vis auprès de moi une
belle figure agenouittée, dans une attitude calme. La
sérénité résidait sur son large front, et ses yeux ne dai-
gnaient point s'abaisser sur mon supplice. Il avait le
regard dirigé vers la voûte de plomb, et je vis qu'au-
dessus de sa tète la lumière du ciel pénétrait par une
large ouverture. Un vent frais agitait faiblement les
boucles d'or de ses beaux cheveux. !t v avait dans ses
traits une mélancolie inettabte mêlée d'espoir et de pitié.

a 0 toi dont je sais le nom, lui dis-je à voix basse,
toi qui semhles invisible à ces fantômes enroyabtes, et
qui daignes te manifester à moi seul, à moi seul qui te
connais et qui t'aime! sauve-moi de ces terreurs, sous-
trais-moi à ce supplice »

« Il se tourna vers moi, et me regarda avec des yeux
clairs et profonds, qui semblaient à la fois plaindre et
mépriser ma faiblesse. Puis, avec un sourire angetique,
il éteNdit Ja main, et toute la vision rentra dans les
ténèbres. Alors je n'entendis plus que sa voix amie, et
c'est ainsi qu'elle me paria

<t Tout ce que tu as cru voir ici n'a d'existenceque
dans ton cerveau. Ton imagination a seule forgé t horri-
ble rève contre lequel tu t'es débattu. Que ceci t'enseigne
l'humilité, et souviens-toi de la faib'.esse de ton esprit
avant d'entreprendre ce que tu n'es pas encore capable
d'exécuter. Les démons et les larves sont des créations
du fanatismeet de la superstition. A quoi t'a servi toute
ta philosophie, si tu ne sais pas encore distinguer les
pures révélations que le ciel accorde, des grossières
visions évoquées par la peur? Hemarque que tout ce
que tu as cru voir s'est passé en toi-même, et que tes
sens abusés n'ont fait autre chose que de donner une
forme aux idées qui depuis longtemps te préoccupent.
Tu as vu dans cet édifice composé de figures de bronze
et de marbre, tour à tour dévorantes et dévorées, un
symbole des âmes que le catholicisme a endurcies et
mutilées, une ima~e des combats que les générationsse
sont livrés au sein de t'Élise profanée, en se dévorant

les unes tes autres, en se rendant tes unes aux autres le
mat qu'elles avaient subi. Ce flot de spectres furieux qui

i t'a emporté avec toi, c'est l'incrédulité,c'est le déBordre,
l'athéisme, la paresse, la haine, la cupidité, l'envie,

toutes les passions mauvaises qui ont envahi !'Ëgtise



quand t'Ëgtise a perdu la foi; et ces martyrs dont les
princes de t't~tise disputaient les entrailles, c'étaient les
Christs, c'étaient les martyrs de la vérité nouvelle,
c'étaient les saints de l'avenir tourmentés et déchirés
jusqu'au fond du cœur par tes fourbes, les envieux et les
traîtres. Toi-tnéme, dans un instinct de noble ambition,
tu t'es vu couché dans ce cénotaphe ensangtanté, sous
tes yeux d'un clergé infâme et d'un peuple imbécitc.
Mais tu étais double à tes propres yeux: et, tandis que
la moitié la plus belle de ton être subissait la torture
avec constance et refusait de se livrer aux pharisiens,
l'autre moitié, qui est égo'iste et lâche, se cachait dans
t'omhre,et, pour échapperases ennemis, laissait la voix
du vieux Fulgcnce expirer sans échos. C'est ainsi, ô
Atex's! que t'amour do la vérité a su préserver ton ~me
des vîtes passions du vulgaire; mais c'est ainsi, ô moine!1
que t'amour du bien-être et le désir do la liberté t'ont
rend comptice du triomphedes hypocrites avec lesquels
tu es condamné à vivre. Allons, éveitte-toi, et cherche
dans la vertu la vérité que tu n'as pu trouver dans la
science, a

« A peine eut-il fini do parler, que je m'cveittai;
j'étais dans t'élise du couvent, étendu sur la pierre du
//<c est, à côté du caveau entr'ouvert. Le jour était levé,
tes oiseaux chantaientpaiement en voltigeantautour des
vitraux; le suteit tcvant projetait obtiquement un rayon
d'or et de pourpre sur le fond du chœur. Je vis distinc-
tement celui qui m'avait pi'rtc entrer dans ce rayon, et
s'y cttaccr comme s'il se fut confondu avec la lumière
cétR~tn. J<* me tàtai avec effroi. J'étais appesanti par un
sonu~cit de mort, et me? membresétaient engourdis par
le froKt de la tombe. La cloche sonnait matines je me
hâtai de rcptacer la pierre sur le caveau, et je pus
sortir de t'élise avant que le petit nombre des fervents
qui ne se dispensaient pas des offices du matin y eût
pénétré.

« Le lendemain, il ne me restait de cette nuit affreuse
qu'une lassitude profonde et un souvenir pénible. Les
diverses émotions que j'avais éprouvées se confondaient
dans l'accablement de mon cerveau. La vision hideuseet
la céleste apparition me paraissaient également fébriles
et imaginaires; je répudiais autant l'une que l'autre, et
n'attribuaisdéjà plus la douce impression de ta dernière
qu'au rassérénement de mes facultés et à la fraîcheur
du matin.

« A partir de ce moment, je n'eus ptus qu'une pensée
et qu'un but, ça fut de refroidir mon imagination,comme
j'avais réussi a refroidirmon coeur. Je pensaique, comme
j'avais dépouillé le catholicisme pour ouvrir à mon intel-
ligence une voie plus large, je devais dépouiller tout
enthousiasme religieux pour retenir ma raison dans une
voie plus droite et plus ferme. La philosophie du siècle
avait mai combattu en moi l'élément superstitieux; jo
résolus de me prendre aux racines de cette philosophie;
et, rétrogradant d'un siècle, je remontai aux causes des
doctrines incomplètes qui m'avaiont séduit. J'étudiai
Newton, Leihnitz, Keppter, Malebranche Descartes
surtout, père des géomètres,qui avaientsapé l'édifice de
la tradition et de la révétatioR. Je me persuadai qu'en
cherchant l'existence de Dieu dans les problèmes de la
science et dans les raisonnements de la métaphysique,
je saisirais enfin l'idée de Dieu, telle que je voulais la con-
cevoir, calme, invincible, infinie.

« Alors commença pour moi une nouvelle série de
travaux, de fatigues et de souffrances. Je m'étais natté
d'être plus robuste que les spéculateursauxquels j'allais
demander la foi; je savais bien qu'ils t'avaientperdue
en voulant la démontrer, j'attribuais cette erreur funeste
à t'aSai bassementinévitable des facultés employées à (ie
trop fortes études. Je me promettais de ménager mieux
mes forces, d'éviter les puérilités où de consciencieuse
recherches las avaient parfois égarés, de rejeter avec
discernement tout ce qui était entré de force dans leurs
systèmes en un mot, de marcher à pas de géant dan.
cette carrière où ils s'étaient trainés avec peine. L~

comme partout, l'orgueil me poussait à ma perte; ellE
fut bientôt consommée. Loin d'être plus ferme quo me:

maitrcs, je me tairai tomt~er plus bas sur le revers des
sommetsque je voulais atteindre et où je me targuais
vainementde rester. Parvenu & ces hauteurs de la science.
que l'intelligence escalade, mais au pied desquelles le
sentiments'arrête, je fus pris du vertige de l'athéisme.
Fier d'avoir monté si haut, je ne voulus pas comprendre
que j'avais à peine atteint le premier degré de la science
de Dieu, parce que je pouvais expliquer avec une cer-
taine logique le mécanisme de l'univers. et que pourtant
je ne pouvais pénétrer la penséequi avait présidé i cette
création. Je me plus à ne voir dans l'univers qu'une ma-
chine, et à supprimer la pensée divine comme un élé-
ment inutile à la formation et a la durée des mondes. Je
m'habituaià rechercher partout l'évidence et à mépriser
te sentiment, comme s'il n'était pas une des prinopates
conditions de la certitude. Je me fis donc une manière
étroite et grossière de voir, d'analyser et de définir les
choses; et je devins le plus obstine, le plus vain et le
plus borné des savants.

« Dix ans de ma vie s'écoulèrent dans ces travaux
ignores, dix ans qui tombèrent dans l'abime sans faire
croître un brin d'herbe sur ses bords. Je me débattis
longtemps contre le froid de la raison. A mesure que je
m'emparaisde cetto triste conquête, j'en étais enra;é,
et je me demandais ce que je ferais de mon cœur si
jumais il venait a se réveiller.Mais peu a peu les plaisirs
de la vanité satisfaite étounaient cotte inquiétude. On
ne se figure pas ce que l'homme, voué en apparenceaux
occupations les plus graves, y porte d'inconséquenceet
de légèreté. Dans tes sciences, la ditncuttevaincue est
si enivrante que tes résolutions consciencieuses, tes
instincts du cœur, la morale de t'àme, sont sacrifiE!s, en
un clin d'oeil, aux triomphes frivoles de l'intellilgence.
Plus je courais à ces triomphes, plus celui que j'avais
rêve d'abord me paraissait chimérique. J'arrivai enfin à
le croire inutile autant qu'impossible; je résolus donc
de ne plus chercher des vérités métaphysiques sur la
voie desquelles mes études physiques me mettaient de
moins en moins. J'avaisétudie les mystères de la nature,
la marche et le repos des corps célestes, les lois inva-
riables qui régissent l'univers dans ses splendeurs infi-
nies comme dans ses imperceptibles détails; partout
j'avais senti la main de fer d'une puissance incommen-
surable, profondément insensible aux nobles émotions
de l'homme, généreuse jusqu'à la profusion, ingénieuse
jusqu'à la minutie en tout ce qui tend à ses satisfactions
matérielles; mais vouée à u<i silence inexorableen tout
ce qui tient à son être moral, à ses immenses désirs,
fallait-il dire à ses immensesbesoins?Cette avidité avec
laquelle quelqueshommes d'exception cherchent à com-
muniquer intimement avec la Divinité, n'était-elle pas
une maladie du cerveau, que l'on pouvait classer à côté
du déréglement de certainescroissancesanormales dans
le règne végétal, et de certains instincts exagérés chez
les animaux? N'était ce pas l'orgueil,cette autre maladie
commune au grand nombre des humains, qui parait de
couleurssublimeset rehaussaitd'appellationspompeuses
cette Qèvre de l'esprit, témoignage de faiblesse et de tas-
situde bien plus que de force et dosante? Non, m'écriai-je,
c'est impudence et folie, et mi ère surtout, que do vou-
loir escaladerle ciel. Le ciel qui n'existe nulle part pour
le moindre écolier rompu au mécanisme de la sphère!
le ciel, où le vulgaire croit voir, au milieu d'un trône de
nuées formé des grossières exhalaisons de la terre, un
fétiche taillé sur le modèle de l'homme, assis sur les
sphères ainsi qu'un ciron sur l'Atlas' le ciel, t'éther
infini parsemé de soleils et de mondes innnis, que
l'homme s'imagine devoir traverser après sa mort
comme les pigeons voyageurs passent d'un champ à un
autre, et où de pitoyables rhéteurs théologiques çhoi-
sissent apparemmentune constellation pour domaine etles rayonsd'un astre pour vêtement te ciel et l'homme,

t c'est-à-dire l'infini et l'atome! quel étrange rapproche-
ment d'idées quelle ridicule antithèse QtMl est donc

le premier cerveau humain qui est tombé dans une pa-
) reitte démence? Et aujourd'hui un pape, qui s'intitule le
s roi des Ames, ouvre avec une ctei les deux battants de



l'éternitéà quiconque plie le genou devant sa discipline 1

en disant: ((Y/<f~tc~e~-M!Ot/o » t

«
C'est, ainsi que je parlais, et alors un rire amer- &

s'emparait de moi; et, jetant par terre tes sublimes
<

écrits des pères de l'I~tise et ceux des philosophes spi-
ritualistes de toutes les nations et de tous les temps, je r
les foulais aux pieds dans une sorte de ra~e, en répé- <

tant ces mots favoris d'Hébronius, où je croyais trouver ) 1

la solution de tous mes problèmes « 0 ignorance, c )

imposture!)'n
« Tu pâtis, enfant dit Alexis en s'interrompant ta

main tremble dans la mienne, et ton œil effare semble
interroger le mien avec anxiété. Calme-toi, et ne crains
pas de tomber dans de pareilles an~oi~es j'espère que
ce récit t'en- prc-ervera pour jamais.

u Heureusement pour i'honme, cette pensée do Dieu,
qu'il ignore et qu'it nie si souvent, a présidé a )a créaticn
de sun être av~c autant de soin et d'amour qu'a cette du
l'univers. Elle l'a fait perfcctible dans le i)ien,corri-iLie'
dans le mal. Si, dans la société t'honnne peut se cunsi-
dércr souvent comme perdu peur la société, dans la
solitude t'homme n'est jamais perdu pour Dieu, car,
tant qu'it !ui reste un soufre de vie, ce souffle peut faire
vibrer une corde inconnue au fond de son utne; et qui-
conque a aimé la vérité a bien des contes à briser avant.
de périr. Souvent tes sublimes facuttés dont il est doxc
sommeittent pour se retremper comu)e le i~crtnedt's
p)antes au sein de la terre, et, au sortir d'un ton~ repus,
cites éetatent avec plus de puissance, Si j'estime tant lit

retraite et la solitude, si je persiste ù croire qu'il faut
garder tes vœux monasti(;ues, c'est que j'ai connu ptus
qu'un autre les dangers et ifs victoires de ce long tète-
à-te)e avec la conscience, où ma vie s'est consumée, ~ii
j'avais vécu dans le monde, j'eusse cte perdu a j.'mai~.
Le soufttc des hommes eût éteint ce tpie )c souiuc <ie

Dieu a ranimé. L'appât d'une vaine gloire e m'~ùt emvre
et, monum~ur pour la science truuvanttoujours de nou-
vcHes excitations <ia)is le suffrage d'autrui, j'eusse vécu
dans t'ivrcsse d'une f.'usso joie et dans t'oubti du vrai
bonheur. Mais ici, n'étant compris de persome, vivant
de moi-même, et n'ayant pour sh)nu)antqucmoi orgncit
et ma curiosité, je tinis par apaiser m.) soif et j'ar me
lasser de ma propre estime.c sentis le besoin de fuirc
partager mes pfaisirset mes pein~ à quelqu'un, a défaut.
de t'ami céteste que je m'étais aliéné et je le sentis sans
m'en rendre compte, sans vouloir me t'avouera moi-
même. Outre t<'s habitudes superbes que Cor~uei! 'k
l'esprit avait domées à mon cut.ictere, je n'ék'ispuin).
entouré d'êtres avec tcsfmets je pusse sympathiser lit

grossièreté ou la méchanceté se drcssmtde toutes parts
autour de moi pour repoussertes étans dn mon ctrur. Ce

fut encore un bonheur pour moi. Je sentais que la société
d'hommes inteUi~ents eût attume en moi une Hévre de
discussion, une suif de controverses, qui m'eussent de
plus en plus affermi daus mes négations; au lieu que
dans mes tondues veittccs sotitaires au plus fort de
mon athéisme, je sentais encore parfois (tes apirations
violentes vers ce Dieu que j'appâtais la fiction Je mes
jeunes années; et, quoique dans ces moments-là j'eusse
du mépris pour moi-même, il est certain que je rede-
venais bon, et que mon cœur luttait avec courte contre
sa propre destruction.

« Les grandesmaladies ont des phasesoù le mal amène
le bien, et c'est après la crise la plus étira yaute que la
nuérison se fait tout à coup coftune un miractc. Les
temps qui précédèrent mun retour .) la fui fureut ceux
où je crus me St'mir le ptus robuste a'h'pte uc la Y/w~
D~'C. J'avais réussi à ét(jut)èr toute révo.te du cœur, et
je triomphais dans mon mépris de toute croyance, dans
mon oubli de toute émutiun religieuse. A peine arrivé à

cet ap'~éc de ma force phitosoptti<p'e, je fus pris de
désespoir. Un jour que j'avais tta\ai)té pendant pfu~ieurs

!)cures à je ne sais quels dét.'iis (t'observatiou scicnti-
nque avec une tuddité extraordittan-e, je me sentis per-
gn.i.'é, plus que je ne Favais encore été, ce la toute-
puissance (ie la matière et de t'impussihihté d'unc-prit
créateur et vivifiant autre que ce que j'at't~tai. en

angage de naturaliste, les propriétés vitales de la ma-
iere. Alors j éprouvai tout a coup dans mon être phv-
.iquetasensattond'unfroidgtaciat,ctjomomisautit
tYec la tievro.

<( Je n'avais jamais pris aucun soin de ma santé. Je fis
me maladie tondue et douloureuse. Ma vie ne fut point
~n d.m~er mais d'intoier<)tjies souffrances s'opposeront
pendant longtemps a toute occupation de 'non cerveau.
Un ennui profond s'empara de moi t'inaction, t'isote-
ment et la souffrance me jetèrent dans une tristesse mor-
teite. Je ne voulais recevoir h's soins do personne; ))):)is
les instances faussement atîectucusesdu Prieur et ceUcs
d'un certain cou\ersi)mrutk'r,nomme Christoohorc me
forcèrentd'accepter une société pendant tu nuit. J'avais
d'insupportables insomnies, et ce Christophorc, sous
prétexte do m'en aUe~er.l'unnui, vcmut dormir chaque
nuit d'un lourd et profond somme)) uuprùs de n~n )it.
C'était bie~ la plus e\c<-Hente et la ptus bornt'-c des
créatures humaines. Sa stu~iditc avait trouve ~racc' pour
sa bonté auprès des autres utoines. On te t~it.ot comme
une sorte d'<mi)n<d domestiquebbo)'k'u\, souvent n)''res-
sai)'~ et toujours i)U)fiensit.ë(i\n'nct.)i(()n'uuesuitcde
t'ienfaitse) <!(' devouetncut~. Comme on en tir.ut ~arti,
,ont':)\aitttat)ituea('o))U)tersurt't'iti('acite'i('scs'-on)s;
et('ctteconti:mce,()uej'étais ioin de p;'rt.)~')',t~e!e
rcn<t<)ttimoortuuate\t'es.Ce})e))'i:)ntuuse)))i)))('))t<te
justice, ()U('t'at,!)eistuena\'i)ttj)U(!etruite en moi, me
<o)';<)itatesupportet'avec)':)ti('u('c<'t:')tet)<uter!)\ec
douc(,jr. Qnc)()ueto)S, dans tes commencemous, je m'é-
lais emporté contre tui,<'t.jt't;tv:usctmss('()t'u):) <'<')-

Iule. Au iicu d'en être oneosL!. it s<)t'~i:e:ut (te me husser
s''u[ en proie a mon !na) d nusfUait tme tondue pricre a
ma))orte,et.aute\(.'rduj<)urjc)ct)ou\it)s<)ssissu)'
)'es<'<)[ier,tatetednnssesm:n)is,durm.mt<'it.)Vt')itc,
tnais dormuut au t'ruid et sur la dure piut~) que <)c se
)'esi~U(.'rapaNser dans son tit b'sheuresqn'ihn.utrcso)))
de nx'n consacrer. Sa patience et. son :d)tK'dion!n"
Viumjuireut. Je sttp~ortai Se) compagnie pour tuircn'in'
service; C!)r,amonu;r:)nd regret, nut autre (juctu~i
n'etnit malade dans ic c(.'u\en) et. torsque Chrtsto~toro
n'avait personneaso i~nei\ih'tait)ttOtnmc~~tius n::d-
hcure'uxdumonde.t'eua~t'uj<')it')t:)bi))):)):'))evui\
tui et son petit chien, qui set.))t tcticmout hit'ntitie <)u'c
iui(juit avait tout son c:u't<terc,toott'ss'~hnhi)))'k's,
et()U('.pourunO('u,itcut)uop.')eh)tis.tr)(''('ttat)')e
pouts aux )t)uh)d<s. Ces dcu\ etros rcmuaiott et <i«r-
maieot de cump.nic. (Juand to mui)t'' <))).<)< ot vouut
surhpoiutoUupicdi<mtourdeiu('hiun)))(',)ect~'n
faL-i)it:m.t.)utdep:tsqueiui.e),<!<'s<)ue)chonhotn)t)e
s'ussoupissuit, i'anim.)) paisUdo en fihs.ut .mt.utt. Si hr s-
topttore faisait sa pricre, B.x'co s'asseyait uravooc~t
<te\<utttui,ctsetemut.ainsifrou'j.mtroreitk'~ts')'uit
de IH'H tes tnoindrcs 'nouvcirn'nts <te bras t't de tt'te
dont te moitte accom~.r~mut ~'jn oraison. Si ce dernier
m'eucuuram'idt. il prot(ire patience par de niatscs con-o-
tations et de banques promesses de ~ocri-'on prochaine,
Haccose drossait sur ses j.mibcs de (icrricrc, et, posant
ses petites paUes de devant ~ur mr.n tit.ne:' he.uKun)'
<!c discrétion et de propre~ )ne~'ch.nL(a max) d'uu:)i)'
affectueux. Je m'accoutumai t~'itcmcut a eux qu'itsme
do\in)ent nécessaires autant t un {'tue t .tutre. Au fond
je crois (p'e j'avais une secrète prot'et\'n('epourU:)cco;
car i!<)v<)it beaucoup plus d'ime!))!ncnce(p)e son m.utrc,
son sommed était plus k'~er, et :mtout il ne parlait
pas.

( fi l' 1 ¡ 1
« Mes souffrances devinrent. !$i mtoterabtcs que toutes

mes forces furent abattues. An bout d'une année de <'c
cruel suppiice, j'etats )eHcmentvaincu que je ne désir.)is
plus la mort. Je craignais d'oi)' a souHrir encotc phs
puurtp<itt~rbvit,etjemeft)i-ais<t'tmeviesanssuu<-
irauce t'ide.d du honhenr. MoTcntmi était si i~rand <;)tc

je ne pouvais ptus me passer un matant, de mon ~rdk~.
Je le furc.)isa mim~cr on 'na présence, et )e spcctjck' de

~.on
robuste .'ppoit était un .tmusement pour u)oi. l'ont

~c qui m'av.))t-choque en mi nh'pi.'ismt, même son
m's.mt sommeit, ses it~ermin.)btes prières et ses contes
de bounc tomme. J'en otiusv~'nu au point de prendre



p).)h-ir être tourmentépar lui, ot chaque soir je refusais
)))!)p<)t.ion;uindemedivcrtirpcn.kmtun<tuartd1teure
'h- sesimp"rh)nites ihf:)ti~)btes et de ses insinuations
n:i)'ves.q))'i)croy:)iti)'~cnieuscs,pour m'amener ases
iir.s. C'et:tient t6 mes scu)'~ distractions, et j'y trouvais
unesurtedc~ictu intérieure, que le bonhomme sem-
b):ut de\ iner. quoique mes traits ftétris et contractesne
pu.-sent pus t'exprimer même par un sourire.

Lorsque je commençais à guérir, une maladie upi-
demiqwe se déchu'a dans le couvent. Le mal était subit,
tenibtc, inuviti)bte. On était comme foudroyé. Mon
p:)uv)cC)n'is!f)phorc en fut atteint un des premiers.
.)'. uhiiin ma fuibtesse et le danger; je quêtai ma cellule
et pas~.ti trois jcut's et h'ois nuits au pied de ~on tit. Le

qunt.rit'tno jour i) expira dans mes bras. Cette perte me
tut :.i duHk'urcu~c que je faittis ne pas y survivre. Alors
une crise e)r<m~' a'upera en moi je fus Dromptemcnt et~
(.'umptctonent !j:"t''ri mon ett'o mural se r6vema comme
<t ta -uitc d'un tun'j: sommeit; et, pour la première fuis
dL'puis bien cu~ umices, je compris par [ecceur les dou-
kur~ (ici'hun):u)ite. Chri:.tophore etatttoscut homme
que j'eu~c :!)mc depuis ta mort do Fm~enco. Unû si

)')u)))j.r' et -i .nncre séparation morpmtt en mémoire
mun premier ami, ma jeunesse,ma piété, ma sensibitité,
tous me. hohheurs u jamais perdus. Je rentrai dans ma
s'élude nvue. (iespspoir. Baeco m'y suivit; j'étais te der-
nier n::)!n':(i que &<'n maitre eut soigne il s était habitue
a vivre muts ma cciime, et semblait vuutuir reporter
s'jn uttcctK'u bur moi mais il ne put y roussir, te chagrin
k' (unsuma. It ne dormait prns, U Gairait sans cesse te
f.)uk'(ht ou Chri~tQpttof'cavatt coutume do dormir, et que
je phe.ns toutes k'~ nuits auprès do mon chevet pour me
)ep)e.))ferq))e)))uncttosedoi:lprcscncedemonpauvre
.om L~eeu'n'ektit puint in~rut a mes caresses, mais rien
ne puuvfi!) c.umer son inquiétude. Au moindre bruit, il

'irea-nit. eL )'e~u.'<t<)it !a pottcavec un metan~ed'espoir
et de decour~eutent. Ators j'éprouvais te besoin do lui
p.xiorcumuH'aunctresunpatuique.

« Il nu viendra plus, lui uisais-jo, c'est moi seul que
tud"i~.)iu'ieru)aintcu(i!)t.

« Ih))C['<'n)prct):dt,j'en suis certain, car H venait à
moi ~t me teeh.~t h) mnin d'un air tri~o et résigne. Puis
il -e com'h.tit et tachait de s'endormir; mais c'était un
assoupissementdoutoureux, entrecoupe de faibtes plain-
tes qui me dcehirnieot rame. Quand il eut perdu tout
espoir de retrouver cemi (p.t'it attendait toujours, il reso-
)ot de se h:i~er mourir. il refusa de mander, et je te vis
expirer sur )c t'HUtcudde son mjft.re, en me regardant
d'ui)mrderep)'uchf,cummesij'utais[acau:odescs
f.ni~ueB et de sa murt. Qmmd je vis ses yeux éteints et
ses membres [~«ces, je ne pus retenir des (.orrento de
):)r:):es, je )o p)cu) ai encore ptus amèrement que je
n\)vais pteureChristc'phorc.ltme sembla que je perdais
cehii-t'i une seconde fuis.

< Cet évcnotneut, si pucrit en apparence, acheva do
me précipiter du haut de mon or~ueit dans un ab!me de
duu'eurs. A quoi m'avaitscrvi cet or~uei)'? a quoi m'avait
servi mon iui.ctti~chcc? l.a maladie avait frappé l'une
d'hnpuissimce;t'humitué d'un homme charitab~, l'afîoc-
tion fidcte d'un pauvre animal, m'avaient plus secouru
que l'autre, ~aintennnt que ta mort m'enlevait tes scuts
objets do ma synqjathie, la raison dont j'avais fait mon

Dieu m'enseignait,pour toute consolation, qu'il ne restait
?)))& rien d'eux, et qu'its devaient être .pour moi comme
s'ils n'eussent jamais été., Je ne pouvais me faire a cette
if.uc de destructionabsolue, et pourtant ma science me
défendaitd'en douter.J'essayai de reprcndi'e mes études,
espérant chasser rcnm)i qui me déYuraIt~ cela ne servit
qu'a absorber quelques heures de ma journëé. Des que
je rentrais dans ma ce)lule, desque je m,'étendais &m

mon lit pour dormir, t'horrcur do t~otementsefuisai)
sentir chaque jour davantugej je devenais'faible CQmmc

un enfant, et je bnignarsntun chevet de mes Larmes; JE
re~) ettuis ces souH'ranccs physiques (ruim'avaient semble
iti~upportabips, et qui maintenant n~éussent été douces
si d!cs eussent pu t'âmeuerprès de moi Christophoro c)
B'acco..

a Je sen.tis alors profondément que la plus humble
amitié est un ptus précieux trésor que toutes les con-
quêtes du génie; que la plus naïve émotion du cœur est
plus douce et plus nécessaireque toutes les satisfactions
de la vanité. Je compris, par te témoignage de mes'en-
fraittes, que l'homme esL fait pour aimer, et.que ta soli-
tude, sans ta foi et l'amour divin, est un tombeau, moins
!e repos de ta mort Ue no pouvais espérer de retrouver
la foi, c'était un beau rêve évanoui qui me laissait plein
de regrets; ce quej'appctaisma raison et mes lumières
t'avaient bannie sans retour de mun âme. Ma vie ne pou-
vait, plusêtre qu'uneveille aride, une réalité desséchante.
Mitte penséesdo désespoir s'agitèrent dans mon cerveau.
Je songeai à quitter !e cto!tre,me lancer dans le tour-
binon du monde, à m~abahdonner aux passions, aux
vices même, pour tacher d'échapper à moi-même par
l'ivresse ou rabruttssemettt. Ces désirs s'effacèrent
promptement; j'avais étoutfé mes passions de trop bonne
heure pour qu il me fût possible de les faire revivre.
L'athéisme mémo n'avait faitqu'ancrmir, par l'étude et

Ja réflexion, mes habitudes d'uustérité. D'aiHeurs, a tra-
vers toutes mes transformations) j'avais conservé un
sentiment du beau, un désir de l'idéal que ne répudient
point a leur gré lea intelligences tant suit peu ete\ ées.
.te ne me berçais plus du rêve de la perfection divine ¡,
mais, à voir seulement l'univers matériel, à no contem-
p)er quo la sptendëur des étoiles et la régularité destois
qui régissent la maLière, j'avais pris tant d'amour pour
1 ordre, laduréeet ta beauté extérieure des choses, que
je n'eusse jamais pu vaincre mon horreur pour lout ce
qui eût troublé ces idées de grandeur et d'harmonie.

« J'essayai do me créer dû nouvettes sympathies; je
n'G)) pus trouver dans te cloître. Je rencontrais partout
tu malice et la fausseté; et, quand j'avais HU'au'oaux
simplesd'esprit, j'apercevaista lâcheté sous la douceur.
Je tachai de nouer Quelques relations avec te monde.
Du temps do l'âbbe Spiridion,tout ce qu'il y aYajt
d'hommes distingués dans té pays et do voyageurs m-
struits sur !es chemins venaient visiter le couvent,
malgré sa position sauvage et la difticutté des routes qui
ycbnduisent. Mais, depuis qu'it était devenu un repa're
do paresse, d'ignorance et 4'tvrognerte, te hasard seul

vnous amenait, comme aujourd'hut,à de rares inter~
valtes, quelques passants indin'érénts ou queh~ues cu-
rieux désŒuvrés. Je ne trouvai personne a qui ouvrir
moncœur, et je restai seul, livré à un sombre abat-
tement.'

<t Pendant des semaines et dos mois, je vécus ainsi
sans plaisir et presque sans peine tant nton âme était
brisce et accablée sous le poids de l'ennui. L'étude avait
perdu tout attrait pour moi etié me devint peu à peu
odieuse ctteneservait qu'à me remettre sous les yeux0,

ce sinistre problème do la destinée do l'hnmme aban-
donné sur la terre à tous tés étémeuts de 'souH'rancé et
do destruction, sans avenir, sans promesseet sans J~-
compense. Je me demandais ators a quoi bon yiyre,i:,
mais auasi à quoi bon ntourir; néant pdûp néant; je
taisgais le temps coûter et mon front se dégarnir sans
opposer de résistance a cô dépérissement dé1 âme et du
corps, qui me conduisait lentement- un repos ptus
tristeencore.

« L'automne arriva, et ta métancplie du ciel adoucit
unpéu t'amértume de mes idéés.~
les fëuittos sèches et à voir passer~ gr.~nd~s"tr~pp~s:
d'oiseaux voyageurs qui votent dans /unofdre~

L trique, et dont te cri sauvngé sp perd dans les nu~
J'enviais le sort de ces créatLU'esquLp

.stmcts toujours satisfaits, et q~
mente pas. Dans .un sens, je les\irou~
comptetsque t'tMmme, car itsne~

peuvent posséder et,si le spih de leur cohs<3rvaUph est
i un travait continuel.dumomsStsne~~C~
) l'ennui, qui est la piro dés fatigues, j'a~ v

s'épahoufr.tes.dcrnièpes~eurs de l'an :Toub mè sem

i
btait~ préférable au soM cle l':h'oinmé; rnèrüe cel:ui

<. ptanEcs et, portant ma ~sy.na'pathie sur~

:t,e"s,e,,'m"

éphéM6res,je! h'a~d'aut1'e"phi1Sirq~ë,:(:~e"c,~1~r:



petit coin du jardin et de t'entourer de palissades pour
empêcher les pieds profanes de fouler mes gazons et les
mains sacrilèges de cueillir mes fleurs. Lorsqu'on en
approchait, je repoussaisles curieux avec tantd'humeur
qu'on me crut fou, et que le Prieur se réjouit de me voir
tomber dans un tel abrutissement.

«. Les soirées étaient fraîches, mais douces; il m'ar-
rivait souvent, après avoir cherché, dans la fatigue de
mon travail manuel, l'espcir d'un peu de repos pour la
nuit, de me coucher sur un banc de gazon que j'avais
élevé moi-même, et de rester plongé dans une vague
rêverie longtemps après le coucher du soleil. -te hissais
flotter mes esprits, comme les feuilles que le vent en)e-
vaitaux arbres; je m'étudais à végét.ef; j'eusse voulu
désapprendre l'exercice de la pensée. J'arrivais ainsi à
une sorte d'assoupissementqui n'était ni la veille ni le
sommeil, ni la souHrance ni le bien-être, et ce pale
plaisir était encore le plus vif qui me restât. Peu peu
cette langueur dev.int plus douce, et le, travail de ma
Volonté pour y arriver devint plus facite. Ma béntit.ude
alors consistaitsurtout à perdre la mémoire du passé et
l'appréhension de l'avenir.J'étais tout au présent.. Je

comprena's la vie de )<t nature, j'observais tous ses pe
tits phénomènes, je pénétrais dans ses moindres secrets.
J'écoutais ses capricieusesharmonies, et le sentiment
de toutes ces choses inappréciables aux esprits agités
réussissait à me distraire de moi-même. Je soulageais à
mon insu .par cette douce admiration,mon coeur rempli
d'un amour :-ans but et d'un enthousiasme sans aliment.
Je contemplais la grâce d'une branche moHement bercée
parle vent, j'étais attendri par le chant faible et, mé)an-
colique d'un insecte. Les parfums de mesueurs me por-
taient à la reconnaissance; leur beauté,préserveH de
toute altération par mes soins, m'inspirait un naïf or-
gueil. Pour la première fois, depuis bien des années, je
redevenais sensible a !a poésie du cio!tre, sanctuaire
placé sur les lieux élevés pour que l'homme y vive au-
dessus des bruits du monde, recueilli dans ta contem-
plation du ciel. Tu connais cet angte que forme la ter-
rasse du jardin du cote de ta mer, au bout du berceau
de vigne que supportent des piliers quadrangulaires en
marbre blanc. La s'élèvent quatre palmiers; c'est moi
qui )es ni plantés, et c'est là que j'avais disposé mon
parterre, aujourd'hui enacé et confondu dans le potager



qui a pris la place du beau jardin créé par Hébronius. Ce
lieu était encore, à l'époque dont je te parte, un des
plus pittoresques de la terre, au dire des rares voya-
geurs qui le visitaient. Les riches fontaines de marbre,
qui ne sont plus consacrées aujourd'hui qu'a de vils
usages, y murmuraientalors pour les seules délices des
oreilles musicales. L'eau pure de la source tombait dans
des conques de marbre rouge qui la déversaient l'une
dans l'autre, et fuyait mystérieusementsous l'ombrage
des cyprès et des figuiers. Les rameaux des citronniers
et des caroubiers se pressaient et s'enlaçaient étroite-
ment autour de ma retraite, et l'isolaientselon mon goût.
Mais, du côté du glacis perpendiculairequi domine le
rivage, j'avais ménagé une ouverture dans mes ber-
ceaux et je pouvais admirer à loisir, à travers un cadre
de fleurs et de verdure, le spectaclesublime de la mer
brisant sur les rochers et se teignantà l'horizondes feux
du couchantou da ceux de l'aurore. Là perdu dansdes
rêveries sans Ha, il mesemblait saisir des harmonies
inappréciablesaux sens grossiers des autres hommes,

1
quelque chant plaintif, exhaté sur la rive maure, et
porté sur les mers par les vents du sud, ou le cantique

Noas allons le détruire, et tes tambeaux ~e sa chair. ~Pase /i~

de quelque derviche, saint ignoré, perdu dans les âpres
solitudes de l'Atlas, et plus heureux dans sa misère
cénobitique avec la foi que moi au sein de mon opulence
monacaleavec le doute.

« Peu à peu j'en vins à découvrir un sens profond
dans tes moindres faits de la nature. En m'abandonnant
au charme de mesimpressionsavec ia na'iveté qu'amène
le découragement, je reculai insensiblementles bornes
étroites du certain jusqu'àcelles du possible; et bientôt
lepossible, vu avec une certaine émotion du cœur, ou-
vrit autour de moi des horizons plus vastesque ma raison
n'eût osé lés pressentir. Il me sembla trouver des motifs
de mystérieuse prévoyance dans tout ce qui m'avait
paru Hvré à la fatalité aveugle. Je recouvrai le sens du
bonheur que j'avais si déplorablemehtperdu. Je cher-
chai tes jouissances relatives de tous les êtres, comme
j'avatscherché leurs souSrânces, et je m'étonnai de les
trouver si équitablement réparties. Chaque être prit une
forme et une voix nouvelle pour me révéler des facultés
inconnues à la froide et superficielle observation que
j'avais prise pour la science. Des mystères infinis se dé-
routèrent autour de moi, cotredisanttoutes les sentences



d'un savoir in-'omptet et. d'un jugement précipita. Rn un <

mot la vie prita mes yeux un caractèresacré et un but r

im'ncnse, q"e je n'avais entrevu ni dans tes retirions ni
dans tes sciences, et. que mon cœur enseigna sur non'-
veaux trais a mon intetti~ence égarée.

« Un soir j'écoutais avec recuei!iementle bruit dq~

mer calme brisunt. sur le sabte;ie cherchais le sonsne

ces trois lames plus fortes que les autres, qui revien-
nent toujours cnsembteàdesintervaltesréguliers,comme
un rhvthme marqué dans l'harmonieéternelle; j'entendis

un pèchcur qui chantait aux étoiles, étendu sur te dos
dans sa barque. Sans doute, j'avais entendu bien sou-
vent le chant des pécheursde la côte et celui-là peut~
être aussi souvent que les autres. Mes oreilles avaient
toujours été fermées à la musique, comme mon cerveau
à la poésie. Je n'avais vu dans les chants du peuple que
l'expression des passions grossières, et j'en avais dé-
tourne mon attention avec mépris. Ce soir-la, com.me
)c-< autres soirs, je fus d'abord btossé d'enlendre cette
voix qui couvrait cette des Mots, et qui troubtait mon
audition. Mais, au bout de quelques instants, je remar-
quai que te chant, du pécheur suivait instinctivement te
rhythme de la mer, et je pensai que c'était la peut-être
un* de ces grands et vrais artistes que la nature elte-
mé'ne prend soin d'instruire, et qui, pour la plupart,
mourent ignorés comme ils ont vécu. Cette pensée ré-
pondant. aux habitudes do suppositions dans lesquelles
)e meeotnpiaisais désormais, j'écoutai sans impatience
le chant a demi sauvage de cet homme à demi sauvii~e
ausfi. qui cetebrait d'une voix tente et melfmcotiquc tes
mvstëres de la nuit et la douceur de la brise. Ses vers
Hvaient pc~ de rime et peu de mesure; ses paroles,
encore moins de sens et de poésie; mais le charme do sa
voix, l'h:)bik~é naïve do sou rhythme, et l'étonnante
beauté de sn metudin, tristR, lar~ect monotomecommo
celle des values, me fruppërentsivivement, que tout à

coup la musique me fut révélée. La musique me sembla
dt'voir être la véritable tangue poétique de l'homme,
indépendante de toute parotc ot de toute poésie ecrit.o,
soumise une logique particulière, et pouvant~oxprimer
des idées de l'ordre le plus élevé des idées trop vastes
même pour être bien rendues dans toute autruinngue.
Je résolus d'étudier la musique, aun de pours!)ivre cet
aperçu; et je t'étudiai en effet quelquesuccès,
comme on a pu te le dire. Mais une chose mo s~na tou-
jours, c'est d'avoir trop fait u-age de la Ioi;iq.ue appli-
quée a un autre ordre do facultés. Je ne pusjamais
composer, et c'était là pourtant ce que j'eusse ambi-
tionné pardessus tottt en musique. Quand je vis que
je ne pouvais rendre ma pensée dans cette lun~ue trop
sublime sans doute pour mon organisation,je n~adonnai
a la poésie, etje fis des vers. Cela ne me réussi), pas beau-

coup mieux mais j'avais un besoin de poésie qui chcr-
ct)a't une issue avant de songer posséder un atiment,
et ma poéMe était faible, parce que la poésie veut être
alimentée d'un sentiment profond dont je n'avais que le
vHguepressentiment.

« Mécontent de mes vers, je fis de la prose à laquetto
je tachai de conserver une furme lyrique. Le seu) sujet
sur lequel je pusse m'exercer avec un peu de facitité,
c'étaitma tristes"o et les maux que j'avais sonHerts en
cherchant la vérité, -te t'en réciterai un échantillon

u 0 ma grandeur!ô ma force 1 vous avez passé comme

« une nuéf d'orage, et vous êtes tombées sur la terre
<t pour ravager comme la foudro.. Vous avez frappé de

« mort et de stérihté tous les fruits et toutes les neurs
« de mon champ. Vous en avez fait une arpne désotéc,
K et je me suis assis tout seul au milieu de mes ruines.
« 0 mu grandeur' ô ma force! étiez-vous de boas où d.e
((mauvaisanges?

« 0 ma fierté! ô ma science! vous vous êtes levées

« comme les tourbillons brûlants que Ipshn.Qun répand

« sur te- désert: Comme le gravier comme la pouss)ëre,
M vuus avexenseveli)espa!miors;vous avez troublé ou
K tari tes fontaines. Et j'ai çberchu l'onde bu l'on .Se
« désa;ltërë, et je ne l'ai ptus;trouvée ;cur L'insensé qui

« veut frayer sa route vers IQS cimes orguëil~ù&cs de:

<
l'Horeb, oublie t'humbte sentier qui mène à ta source
ombragée. 0 nia science! ô ma tioté étiez-vous h's

< envoyées du Seigneur, étiez-vous des esprits de té-
:< nebres?

«O ma vertu !o mon abstinence'vous vous êtes
:< dressées comme des tours, vous vous êtes étendues
[< comme des rempart de marbre, comme des muraitto~
K

d'airain. Vous m'avez abrité sous des voûtes ~tarées,
tt vou" m'avez enseveli dans des caves funétx'ps re)up)ies
K d'angoisses et de terreurs; et. j'ai dormi sur une couche
M dure et froide, où j'ai rêve souventqu'it y avuit uu cirt
K propice et des mondes féconds. Ht quand j'ai cherche
K'!a tmnierodu sotei) ,jo ne l'ai ptus trouvée; carj'uv.tis
K perdu ta vue dans tes ténèbres, et mes pieda ('c'j.t'h's
<( ne pouvaient plus me porter sur te bord do t'bm'c.
« 0 ma vertu! ô mon abutinenco' cticx-voug tes :'up-
K pots de t'orgueit, ou les cohseita de ta sit~c~e?

M 0 ma religion! û mun espérance vous m~vozporfH
e comme une barque incertnino et fra~ite sur des mers
« Mns J'iva~es, .tu milieu des brumesd('ct.'vtu)tcs,v:)ju~
«musions, informes imagos d'une patrie inconnue. Lt
nquanit, tasse dctuttcr contre te vrnt et de ~cn)i!'

K courbe sous ta tempête, je vous ai dounn'tc où \u-
't mcGonduisiex, vous avez attum6 des ph.ucs sur des
:< ecueits pour me monLrnr ce qu'it fnH.ut fuir. et. ).ou
(( ce qu'it faHnit. atteindru. 0 ma rotigiun! u mou e~'e-
« r.)nce étiez-vous te l'éve de là fulie, ou ta voi\ mystu-
M rieuse du Uieu vivant? a

« Au milieu de ces occupations innocentes, mon mm.'
avait repris du catme et mon corps de )a vi~n'u) je tus
ti.rcdotnjon repos par t'irruptiond'unftc'm imprévu. A

la contagion qu'avaient éprouvée te moni'stcre et tes en-
virons succéda ta peste qui désota le pays tout entie)'.
J'avais eu t'occasion do f.'ire quctquRS ottscrvatichs sur
ta possibitite de se préserver des mata'ik's cpidc'niqut.'s~
par un système hygiénique tort simpte..teimpart de 'uc-.
tdéosà quetquospersonnps;t't, co)"mc cttt's rurunt a se
tbUtir d'y avoir ajouté foi, on me fit la réputé ion d'uyuir
des remèdes merveitteuxcontre tu pcsic. Tuu) pn niant
ti) science qu'on m'attribuait, je me protni de };r:md
:c(BUt' a communiquer mes humhtcsdct'ouvnrt('s.to)s
on vint me jchei'cherdctouscôtos, et bicutotmo)) temps
ot mes forces purent à peine suttire :)u nombre de c<)))-
suttattuns qu'on vemuti me demander; itfuttutntdiuc que
te Prieur m'accordi'tt ta permission P\traoruin:)i)ede
sortir du monastère à toute heure, et d'atk'r visiter ics v

mat:<dcs. Mais, a musurc que la pe~tc étendait s<~ ra-
vages. Icsscut.iu~'nts de piété et d'humanité, <jui d'atjord

avai''nt porté tes moim'~ àse mqntn'r acccs~btt's t't
cou'pat issauts~, s'ettaccroiL de leurs ùtUM. t.'nc p~ur

c~o't'~te et tache ~tnca tout t-sprit de ttturité. t)étcnse mu

fut faite de communiquer avec tes pestiférés, et h';A

portL's dttnK~nastL'ret'urcut fermées a cpt)X(tui vennicnt
imptorcr dcs.scc.unrs. -to hc pus m'empêcher d'en témut-
:,ner mon indi~natiunau Prteur. Dans u~ autre temps,
i) m'eût envoyé au cacitot; mais tes esprits étaient tet-
Icment abatte paria crainte de ta mort, qu'il m'écouta
aveccatmo. Atorsit me proposa un termemuven c'étmt
d'attcr m'étabtir à deux tiuucs d'ici, dans l'ermituge de
Saiut-ttyacinttte. et d'y demeurer a\ oc t'crmito jusqu'à
ce que

fa u n de. ta contugionet i'abscncc de tout. danger
pour ?M).< /M me permissent de rentrer dans te cou-
vcnt. It s'agissait de savoir si t'crmite consentirait U)ne

taissor vaquer aux devoirs de ma nouvcttc char~o do
médecin,et .pMrta~er av.ecmoi .sa natte et son p.afn
noir. Je fus Hutorisé t'atter vpi.r pour sonder ses i"ten-
tentions, etjc m'y rendis ut'inst~
pasgrand espoir do te trouver favorable: cet t~mn'.o,:
qui venait une fois par mois demandet': l'aumône u:ia
porte du couvent .m'avait toujours htsjnr~ de t'étoi?<e
ment. Quoique ta piété d.es àm.es simptes, ne te ta~sut
pas manquer du néc8-sairë,itctaitbbti~é par ses y(~ux~a

mendier de porte'ënpbt.'tjB~it dca
9~~r:V?:n~S,:IS~U,~c1"q u~

tjtutÛtpour faire acte. d'abjë&tio~ r~O\l,l'i1:S~l'~l:,n
existence. J'avais un grûnd repris pour.G~
et cot. ermite, avec son ~rand cj'ane ~ni~ue, ~'s ytiU~
pûtes et en~nces~ ne semb~ient pas capa.Mes de



supporter la lumière du soteit son dos ~oùté, son si-
tence farouche, sa barbe btancbc, jaunie a toutes tes
intempériesde t'air, et sa grande main décharnée, qu'il
tirait do dessous son manteau plutôt avec un ~ested<
comman~'tement qu'avec ('apparence de t'humititc, était
<k'venu pour moi un typo do fanatisme et d'orguett
hypocrite.

« Quand j'eus ~rav! la montagne, je fus ravi de l'as-
pect do la mer. Vue ainsi en plongeant de haut sur ses
abxxos, etto semblait une immense plaine d'azur forte-
ment indinée vers les rocs énormesqui la surptombaient,
et ses flots re~uhers,'dont te mouvement n'était ptus
scnsibte, présentaient l'apparence de sillons e~aux
traces par la charrue. Cette masse btouo, qui se dres-
s.)it comme une cottino et qui semblait compacteet so-
tide comtnc le saphir, me saisit d'un tel vertige d'en-
thnusi.)Stuc, que je me retins aux o!i\ iers de t:' montagne
pour ne pus me précipiter dans t'espace. !t me sembt:<it
<))!'(')) f;)ce de ce magnifique étcment te corps devait
prendre tes formes de t'e'.p)it et parcourir ['immensité
d.tns un \ot subtimc'te pensai utors à Jésus march'mt
sur )es t~ots, et je me reptescntai cet homme d'vin,
nr.md comme )cs tnonta~ries, rcsp)endi~s<mtconf)me)e
sch'i). « A))~o)ie de la )net:'physi(p)o,ou révo d'une
('ot)h:m('cc\:)h('c,m'ecriai-je, tu es ph)s ~rand et ptus
pot'titjm.' (}ne toutes nos ccrtitn(k~ mesurées au compas
d tous )~'s ratsonncment~nti~ncsaucordeau! »

(!<~)nnx\jc disais ces parotcs, une sorte de phinte
ps.)))t)()tticc, t'.nhk' et tu~uhre prière qui sc'nhtatt sortir
tk'scntr.~th'sdc)!<mont<)~))C,meforça de me retourner.
.)<' chcrch:)! (p)etquc temps des yeux ct<ic rorei~od'où
pou\.)icn( partir ces sons étranges; et, entin, étant
monte sur une roche voisine, je vis sous mes pteds,ail
q'tctquc di~.)))ce,d<'ns un ccartrmentdu rocher, t'er-
mitc, nu jusqu'à )<) ceinture, occupé a creuser une fosse
dans le sa~k'. A ses pieds était étendu un cadavre routé
dun-. une natte et dont tes pieds bkuatt't~, macu~'s par
tes traces dt.' la peste, sortaient de ce tmcetd ru~iquc.
Une odeur fétide s'cxh.d.tit do la fosse c))tr'ou\crte,ai~
ponc refermée la veittc sur d'autres caduvresensevelis
.) in tiate. Auprès du nouveau mort il y avait une petite
ctoix de t'ois d'otivicr gtossiércment taittée, ornement
unique du munsotéc cummun une jatte de gros avec
un r.nncitu d'hysopo pour t'abiutiontustr~tt', et un petit
hùchcr de ncnicvn' fumant pour épurer t'ai)'. Un soleil
(ic\'o)<)))t tonhuit (t'aptomb sur la tcte ch.'uve et sur tes
t));)i~rcs ép.'utcs du sotituire. La sueurfoitaitaM poi-'
trme tes tondues mèches de sa burbc conteur d'ambre.
S:)isi de respect et de pitic, je m'étancai vers lui. H ne
témoigna aucune surprise, et, jetunt sa Lcchc, il meut
si-:ne 'ic prendre ics pieds du cadavre, en me'xc temps
qui) le prenait pur tesépautcs. Quand nu~s t'eun~s 0)-
se\cti, it n'ptanta ta croix, fit t'immersiond'eau truite;
et me pri.'nt de ranimer te bûcher, il s'a~'nouitta,
unjrtnur:) une courte prièrr', et s'é)oi~na sans s'occuper
de moi davantage. Quand nous eûmes ~a~oé son ermi.
ta~c, il s'aperçut seulementque je marcha's près de lui
et, me regardant alors avec quctquc étont~ement, il me
demanda si j'avais besoin de me reposer.c lui expliquai
en peu de mots te but de ma visite. !t ne me répondit
que par un serrement de main, puis, ouvrant la porte do
t ermitage, il me montra, dans une salle creusée au
sein du roc, quatre ou cinq malheureux pcatit'érés
agonisants sur des nattes.

« –Ce sont, mo dit-il, des pécheurs de la côte et des
contrebandiers (me tours parents saisis do terreur, ont
jetés hors <)cs huttes. Je ne puis rien faire pour eux que
de combattre te désespoir de leur nn;cnic par des paroles
de foi et de charité et puis je tes ensevetis quand ils
ont cessé de soum'ir. N'entrez pas, mon frère, njonta-

t-ii en voyant que je m'avançaissur te seai!; ces gens-tà
sont sans ressources, et co lieu est infecté; conservez
\os jours pour ceux que vous pouv<'x sauver encore.

t<– Et vous, mon père Kn dis-je, no craignez-vous
donc rien pour \ous-memc?'? U

«–Rien, répondit-it en souriant; j'ai (m préservatif
cci't:) in.

« Et que! est-il?
« C'est, dit-il d'un air inspiré, la tache que j'ai à

remplir qui mu rend invulnérable.Quand je ne serai plus
nécessaire, je redeviendraiun homme comme les autres;
et quand je tomberai, je dirai « Seigneur, ta volonté
soit faite; puisque tu me rappelles, c'est que tu n'as plus
rien à me commander. D

« Comme il disait cela ses yeux éteints se ranimèrent,
et semblèrent renvoyer les rayons du soleil qu'ils a\ aient
absorbes. Leur éclat fut tel que j'en détournai les miens
et les reportai involontairementsur la mer qui étincchnt
à nos pieds.

« –A quoi songez-vous? me dit-il.
« Je songe, répondis-je, que Jésus a marché sur

les eaux.
« Quoi détonnant? reprit le digne homme, qui ne

me comprenait pas; la seule chose étonnante c'est que
saint fimro ait douté, lui qui voyait le Sauveur face à
face. »

«Jo revins tout de suite au monastère pour rendre
compte à l'abbé do mon message. J'aurais dù m'épar-
gner cette peine, et me souvenir que les moines se sou-
cient fort peu de la règle, surtout quand la peur les
gouverne. Je trouvai toutes les portes closes; et quand
je présentai ma tète au guichet, on me le referma au
visage en me criant que, quel que fût le résultat d~ ma
démarche je ne pouvais plus rentrer au couvent. J'allai
donc coucher a l'ermitage.

« J'y passai trois mois dans la société de l'ermite.
C'était vraiment, un homme des anciens jours, un saint
'ligne des plus beaux temps du christianisme. Hors de
l'exercicedes bonnes œuvres, c'était pt'ut-ètre un esprit
vutgitire; mais sa piété était si grande qu'elle lui don-
nait te génie au besoin. C'était surtout dans ses exhor-
tations aux mourants que je le trouvais admirable. 11

était alors vraiment inspiré; l'éloquence débordait en lui
comme un torrent des montagnes. Des larmes de com-
ponction inondaient son visage sillonné par la fatigue, tt
connaissaitvraiment le chemm des coeurs. It combattait
les angoisses et les terreurs de la mort, comme George
le guerrier céleste terrassait les dragons. Il avait une
intelligence merveilleuse desdiversespassions qui avaient
pu remplir l'existence de ces moribonds, et il avait uniangnge et des promesses appropriés à chacun d'eux. Je
remarquais avec satisfactionqu'il était possédé du désir
sincèrc de leur donner un instant de soulagement,moral
à leur pénible départ de ce monde, et non trop préoc-
cupé des \aines l'ormalités du dogme. En cela, il s'éle-
levait au-'tessus de lui-même; car sa foi avait dans l'ap-
uhcation personneHo toutes les minuties du catholicisme
tc'plus étroit et le plus rigide mais la bonté est un don
de Dieu au-dessusdes pouvoirset des menacesde l'Église.
Uno larme de ses mourants lui paraissait plus impor-
tanto que les cérémonies de l'extréme-onction, et un
jour je t'entendis prononcer une grande parole pour un

cathotiquo. Il avait présenté le crucifix aux lèvres d'un
ngonisant; celui-ci détourna la tête, et, prenant l'autre
main de l'ermite, il la lui baisa en rendant l'esprit.

« Eh bien dit l'ermite en lui fermant les yeux, it te
sera pardonné, car tu as senti la reconnaissance; et si
tu as compris le dévoûmentd'un homme en ce monde,
tu sentirus la bonté de Dieu dans l'autre. »

« Avec les chaleurs de l'été cessa la contagion. Je
passai encore quelque temps avec l'ermite avant que l'on
o:-ât me rappeler au couvent. Le repos nous était bien
nécessaire à l'un et à l'autre; et je dois dire que ces
deniers jours'de l'année, pleins de calme, de fraîcheur
et do suavité dans un (lcs sites les plus magnifiques
qu'il soit possible d'imaginer, loin de toute contrainte,
et dans la société d'un homme vraiment respectable,
furent au nombre des rares beaux jours de ma vie. Cette
existence rude et frugale me plaisait, et puis je mo
sentais un autre homme qu'en arrivant à ~ermitage;
un travail utile, undévoûment sincère, m'avaient re-
trempé. Mon cceur s'épanouissait.comme une fleur aux
brises du printemps. Je comprenais l'amour fraternel
~ur un vaste plan; lo dovoùment pour tous les hommes,



la charité, l'abnégation, la vie de l'âme en un mot. Je
remarquais bien quelque puérilité dans les idées de mon
compagnon rendu au calme de sa vie habituelle. Lorsque
l'enthousiasme ne le soutenait plus, il redevenait capu-
cin jusqu'à un certain point; mais je n'essayai pas de
combattre ses scrupules, et j'étais pénétre de respect
pour la foi épurée au creuset d'une telle vertu.

a Lorsque l'ordre me vint de. retourner au monastère,
j'étais un peu malade; la peur de me voir rapporter un
germe de contagion fit attendre très-patiemment mon
retour. Je reçus immédiatementune licence pour rester
dehors le temps nécessaireà mon rétablissement; temps
qu'on ne limitait pas, et dont je résolus de faire le meil-
leur emploi possible.

«Jusque là une des principales idées qui m'avaient
empêché de rompre mon voeu c'était la crainte du
scandale non que j'eusse aucun souci personnel de
l'opinion d'un monde avec lequel je ne désirais établir
aucun rapport, ni que je conservasse aucun respect pour
ces moines que je ne pouvais estimer; mais une rigidité
naturelle, un instinct profond de la dignité du serment
et, plus que tout cela peut-être, un respect invincible
pour la mémoire d'Hébronius, m'avaient retenu. Main-
tenant que le couvent me rejetait, pour ainsi dire, de
son enceinte, il me semblait, que je pouvais l'aban-
donner sans faire un éclat de mauvais exemple et sans
violer mes résolutions. J'examinai la vie que j'avais
menée dans le cloitre et celle que j'y pouvais mener en-
core. Je me demandai si elle pouvait produire ce qu'elle
n'avait pas encore produit, quelque chose de grand ou
d'utile. Cette vie de bénédictinque Spiridion avait pra-
tiquée et rêvée sans doute pour ses successeurs,était de-
venue impossible. Les premierscompagnons de la savante
retraite de Spiridion durent lui faire rêver les beaux
jours du cloître et les grands travaux accomplis sous ces
voûtes antiques,sanctuairedei'éruditionetde la persévé-
rance mais Spiridion, contemporaindes derniers hom-
mes remarquables que le cloître ait produits, mourutt
pourtantdégoùtéde son oeuvre, à ce qu'on assure, et dé-
sillusionné sur l'avenirde la vie monastique.Quant à moi,
qui puis sans orgueil, puisqu'il s'agit de pénibles travaux
entrepris, et non de glorieuses oeuvres accomplies, dire
que j ai été le dernier des bénédictins en ce siècle, je
vcyatsbien que même mon rôle de paisible érudit n'était
plus tenable. Pour des études calmes, il faut un esprit
calme; et comment le mien eût-il pu l'être au sein de la
tourmente qui grondait sur l'humanité? Je voyais les
sociétés prêtes a se dissoudre, les trônes trembler comme
des roseaux que la vague va couvrir, les peuples se ré-
veiller d'un long sommeil et menacer tout ce qui les
avait enchaînés, le bon et le mauvais confondus dans ?
même lassitude du joug, dans la même haine du passé.
Je voyais le rideau du temple se fendre du haut en bas
comme à l'heure de la résurrection du crucifié dont ces
peuples étaient l'image, et les turpitudes du sanctuaire
allaient être mises à nu devant l'oeil de la vengeance.
Comment mon âme eùt-elle pu être indifférente aux
approches de ce vaste déchirement qui allait s'opérer?
Comment mon oreille eût-elle pu être sourde au rugis-
sement de la grande mer qui montait, impatiente de
briser ses digues et de submerger les empires? A la
veille des catastrophes dont nous sentirons bientôt
l'effet, les derniers moines peuvent bien achever à la
hâte de vider leurs cuves, et, gorgés do vin et de
nourriture, s'étendre sur leur couche souillée pour y
attendre sans souci la mort au milieu des fumées de
l'ivresse. Mais je ne suis pas de ceux-là; je m'inquiète
de savoir comment et pourquoi j'ai vécu, pourquoi et
commentje dois mourir.

e Ayant mùrement examiné quel usage je pourrais
faire de la liberté que je m'arrogeais je ne vis, hors des
travaux de l'esprit, rien qui me convint en ce monde.
Aux premiers temps de mon détachementdu catholi-
cisme, j'avais été travaillésans doute par de vastesam-
bitions j'avais fait des projets gigantesques;j'avais mé-
dité la réforme de i'JËglise sur un plan plus vaste que
celui de Luther; j'avais rêvé le développ<nentdu pro-

testantisme. C'est que, comme Luther, j'étais chrétien
et, conçu dans le sein de t'Élise, je ne pouvais ima-
giner une religion, si émancipée qu'elle se fît, qui ne fût
d'abord engendrée par l'Église. Mais, on cessant de
croire au

Christ,
en devenant philosophe comme mon

siècle, je ne voyais plus le moyen d'être un novateur
on avait tout osé. En fait de liberté de principes, j'avais
été aussi loin quêtes autres, et je voyais bien que, pour
élever un avis nouveau au milieu de tous ces destruc-
teurs ,*it eut fallu avoir à leur proposer un plan de réédi-
fication quelconque.J'eusse pu faire quelque chose pour
tes sciences, et je t'eusse dû peut-être; mais, outre que
je n'avais nul souci de me faire un nom dans cette
branche des connaissances humaines, je ne me sentais
vraiment de désirs et d'énergie que pour les questions
philosophiques. Je n'avais étudié les sciences que pour
me guider dans le labyrinthe de la métaphysique, et
pour arriver à la connaissance de l'Ètre suprême. Ce
but manqué, je n'aimai plus ces études qui ne m'a-
vaient passionné qu'indirectement; et la perte de toute
croyance me paraissait une chose si triste à éprouver
qu'il m'eût paru égalementpénible de l'annoncer aux
hommes. Qu'eùt été, d'ailleurs, une voix de plus dans
ce grand concert de malédictions qui s'élevait contre
t'Ëgtise expirante? Il y aurait eu de la tacheté à tancer
Ja pierre contre ce moribond, déjà aux prises avec lit
révolution française qui commençait a éctater, et qui,
n'en doute pas, Angel, aura dans nos contrées un reten-
tissement plus fort et plus prochain qu on ne se plait ici
à le croire. Voità pourquoi je t'ai consente souvent de nee
pas déserter le poste où peut-être ~'honorables périts
viendront bientôt nous chercher. Quant a fnoi, si je ne
suis plus moine par l'esprit, je le suis et le serai tou-
jours par la robe. C'est une condition sociale, je ne
dirai pas comme une autre, mais c'en est une et plus
elle est déconsidérée, plus il importe de s'y comporter
en homme. Si nous sommes appelés a vivre dans t.-
monde, sois sùr que plus d'un regard d'ironie et de
mépris viendra scruter la contenance de ces tristes
oiseaux de nuit, dont la race habite depuis quinze cents
ans les ténèbres et la poussière des vieux )uurs. Ceux
qui se présenteront alors au grand jour avec l'opprobre
de la tunsure doivent lever la tète plus haut que les au-
tres car la tonsure est inen'açabte, et les cheveux rv-
poussent en vain sur le cràne rien ne cache ce stigmate
jadis vénéré, aujourd'hui abhorré des peuples. Sans
doute, Anget, nous porterons la peine des crimes que
nous n'avons pas commis, et des vices que nous n'avons
pas connus. Que ceux qui auront mérité les supplices
prennent donc la fuite; que ceux qui auront mérité des
soutuets se cachent donc le visage. Mais nous, nous pou-
vons tendre la joue aux insultes et tes mains à la corde,
et porter en esprit et en vérité la croix du Christ, ce phi-
losophe sublime que tu m'entends rarement nommer,
parce que son nom illustre. prononcé sans cesse autour
de moi par tant de bouches impures, ne peut sortir
de me~ lèvres qu'à propos des choses les plus sérieusoa
de la vie et des sentiments les plus profonds de l'âme.

« Que pouvais-je donc faire de ma liberté? rien qui
me satisfit. Si je n'eusse écouté qu'une vaine avidité do
bruit, de changementet de spectacles, je serais certai-
nement parti pour longtemps, pour toujours peut-être.
J'eusse exploré des contrées lointaines, traversé les
vastes mers, et visité les nations sauvages du globe. Je
vainquis plus d'une vive tentation de ce genre. Tantôt
j'avais envie de me joindre à quelque savant mission-
naire, et d'aller chercher, loin du bruitdes nations nou-
velles le calme du passé chez des peuptes conservateurs
reti~ieux des lois et des croyances de l'antiqutté. La
Chine, l'Inde surtout, m'offraient un vaste champ de
recherches et d'observations. Mais j'éprouvai presque
aussitôt une répugnanceinsurmontablepour ce repos de
la tombe auquel je ne risquaiscertainementpas d'échap-
per, et que j'allais, tout vivant, me mettre sous les
yeux. Je ne voulus point voir des peuples morts intellec.
tellement, attachés comme des animaux stupides au
joug façonné par l'intelligence de leur;) aïeux, et mar-



chant tout d'une pièce comme des momies dans leur
suaire d'hiéroglyphes.Quetqueviolent, quelque terrible,
quelque sanglantque pût être le dénoûment du drame
qui se préparait autour de moi, c'était l'histoire, c'était
le mouvementéternel des choses, c'était l'action fatale
ou providentielledu destin, c'était la vie, en un mot,
qui bouillonnait sous mes pieds comme la lave. J'aimai
mieux être emporté par elle comme un brin d'herbe que
d'aller chercher les vestiges d'une végétation pétrifiée
sur des cendres à jamais refroidies.

a En même temps que mes idées prirent ce cours,
une autre tentation vint m'assaillir ce fut d'aller pré-
cisément me jeter au milieu du mouvementdes choses,
et de quitter cette terre où le réveil ne se faisait pas
sentir encore, pour voir l'orage édator. Oubliant alors
que j'étais moine et ~ue j'avais réso)u de rester moine,
je me sentais homme, et un homme plein d'énergie et
de passions; je songeais alors à ce que peut être Ta vie
d'action, et, lassé de la réflexion, je me sentais em-
porté, comme un jeune écolier (je devrais plutôt dire
comme un jeune animal) par le besoin de remuer et de
dépenser mes forces. Ma vanité me berçait alors de
menteuses promesses. Elle me disait que la un rôle
utile m'attendait peut-être,que les idées philosophiques
avaient accompli leur tâche, que le moment d'appliquer
ces idées était venu, qu'il s'agissait désormais d'avoir
de grands sentiments, que les caractères allaient être
mis à l'épreuve, et que les grands cœurs seraient aussi
nécessaires qu'ils seraient rares. Je me trompais. Les
grandes époques engendrent, les grands hommes; et,
réciproquement, les grandes actions naissent les unes
des autres. La révolution française, tant calomniée à tes
oreittcs par tous ces imbéciles qu'elle épouvanteet tous
ces cafardsqu'elle menace, enfante tous les jours, sans
que tu t'en doutes, Anget, des phalanges de héros, dont
les noms n'arrivent ici qu'accompagnésde malédictions,
mais dont tu chercheras un jour avidement la trace
dans l'histoire contemporaine.

« Quant à moi, je quitterai ce monde sans savoir
ctnirement le mot de h) grande énigme révolutionnaire,
devant laquelle viennent se brider tant d'orgueils étroits
ou d'intetu~ences téméraires. Je ne suis pas né pour
savoir. J'aurai passé dans cette vie comme sur une
pente rapide conduisantà des abîmes où je serai lancé
sans avoir le temps de regarder autour de moi, et sans
avoir servi à autre chose qu'à marquer par mes souf-
frances une heure d'attente au cadran de l'éternité.
Pourtant,comme je vois les hommes du présent se faire
de plus grands maux encoreen vue de t'avenir que nous
ne nous en sommes fait en vue du passé, je me dis que
tout ce mal doit amener de grands biens; car aujour-
d'hui je crois qu'il y a une action providentielle, et que
l'humanité obéit instinctivement et sympathiquement
aux grands et profonds desseins de la pensée divine.

J'étais aux prises avec ce nouvel élan d'ambition,
dernier éclair d'une jeunesse de cœur mat étounee, et
prolongée par cela même au delà des temps marqués
pour la candeur et l'inexpérience. La révolution améri-
caine m'avait tenté vivement, celle de France me ten-
tait plus encore. Un navire faisant voile pour la France
fut jeté sur nos côtes par des vents contraires. Quelques
passagersvinrent visiter l'ermitageet s'y reposer, tandis
que le navire se préparaità reprendre sa route. C'étaient
de~ personnes distinguées du moins elles me parurent
telles, à moi qui éprouvais un si grand besoin d'entendre
parler avec liberté des événementspolitiques et du mou-
vement philosophique qui les produisait. Ces hommes
étaient pleins de foi dans t'avenir, pleins de confiance en
eux-mêmes. Ils ne s'entendaient pas beaucoup entre eux
sur les moyens; mais il était aisé de voir que tous les
moyens leur sembleraient bons dans le danger. Cette
manière d'envisager les questions les plus-délicates de
l'équitésociale me plaisait et m'effrayaiten même temps;
toutce qui était courage et dévoûment éveillait des échos
endormisdans mon- sein. Pourtant les idées de violence
et de destructionaveulie troublaient mes sentiments de
justice et mes habitudes de patience.

< Parmi ces gens-là il y avait un jeune Corse dont tes
traits austères et le regard profond ne sont jamais eortis
de ma mémoire. Son attitude négligée, jointe à une
grande réserve, ses paroles énergiqueset concises, ses
yeux clairs et pénétrants, son profil romain, une cer-
taine gaucherie gracieusequi semblait une méfiance de
lui-même prête à se changer en audace emportée au
moindredeR, tout me frappa dans ce jeune homme; et,
quoiqu'ilaffectât de mépriser toutes les choses présentes
et de n'estimer qu'un certain idéal d'austérité Spartiate,
je crus deviner qu'il brûlait de s'élancer dans la vie, je
crus pressentir qu'il y ferait des choses éclatantes.
J'ignore si je me suis trompé. Peut-être n'a-t-il pu percer
encore, peut-être son nom est-il un de ceux qui rem-
plissent aujourd'hui le monde, ou peut-être encore est-
n tombé sur un champ de bataille, tranché comme un
jeune épi avant le temps de la moisson. S'il vit et s'il
prospère, fasse le ciel que sa puissante énergie ait servi
le développementde ses principes rigides, et non celui
des passions ambitieuses! H remarqua peu le vieux
ermite, et, quoique j'en fusse bien moins digne, il con-
centra toute son attention sur moi, durant le peu
d'heures que nous passâmes à marcher de long en large
sur la terrasse de rochers qui entoure l'ermitage. Sa
démarcheét:)it saccadée, toujours rapide, à chaque in-
stant brisée brusquement, comme le mouvementde la
mer qu'it s'arrêtait pour écouter avec admiration; car il
avait le sentiment de la poésie mêlé à un degré extraor-
dinaire à celui de la réalité. Sa pensée semblaitembrasser
le ciel et la terre; mais elle était sur la terre plus qu'au
ciel et les choses divines ne lui semblaient que des in-
stitutions protectrices des grandes destinées humaines.
Son Dieu était la volonté, la puissance son idéal, la
force son élémentde vie. Je me rappelle assez distincte-
ment l'élan d'enthousiasmequi le saisit lorsque j'essayai
de connaitre ses idées religieuses.

c Oh s'écria-t-ilvivement, je ne connaisque Jéhovah,
parce que c'est le Dieu de la force.

a Oh 1 oui, la force c'est là le devoir, c'est là la révé-
lation du Sinaï, c'est là le secret des prophètes 1

« L'appétition de la force, c'est le besoin de dévelop-
pement que la nécessité inflige à tous les êtres. Chaque
chose veut être parce qu'elle doit être. Ce qui n'a pas la
force de vouloir est destinéà périr, depuis l'homme sans
cœur jusqu'au brin d'herbe privé des sucs nourriciers.
0 mon père! toi qui étudies les secrets de la nature,
incline-toi devant la force! Vois dans tout quelle aprpté
d'envahissement,quelleopiniâtretéde résistance comme
le lichen cherche à dévorer la pierre! comme le lierre
étreint les arbres, et, impuissant à percer leur écorce,
se roule à l'entour comme un aspic en fureur! Vois le
loup gratter la terre et l'ours creuser la neige avant de
s'y coucher. Hé)as! comment les hommes ne se feraient-
ils pas la guerre, nation contre nation, individu contre
individu?comment la société ne serait-ellepas un conflit
perpétuel de volontés et de besoins contraires, lorsque
tout est travail dans la nature, lorsque les Mots de la mer
se soulèvent les uns contre les autres, lorsque l'aigte
déchire le lièvreet l'hirondelle le vermisseau, lorsque la
gelée fend les blocs de marbre, et que la neige résiste
au soleil? Lève la tète; vois ces masses granitiquesqui
se dressent sur nous comme des géants, et qui, depuis
des siècles, soutiennent les assauts des vents déchaînés 1

Que veulent ces dieux de pierre qui lassent l'haleine
d'acte? pourquoi la résistance d'Atlas sous le fardeau de
la matière? pourquoi les terribles travaux du cyclope
aux entrailles du géant, et les laves qui jaillissent de sa
bouche? C'est que chaque chose veut avoir sa place et
remplir 1 espace autant que sa puissance d'extension le
comporte; c'est que, pour détacher une parcelle de ces

granites, il faut l'action d'une force extérieure formida-
ble; c'est que chaque être et chaque chose porte en soi

les éléments de la productionet de la destruction c'est
que la création entière offre le spectacle d'un grand

) combat, où l'ordre et la durée ne reposent que sur la
) lutte incessante et universelle. Travaillonsdonc, créa-

) turcs mortelles, travaillons à notre propre existence



0 homme! travaUtc a refaire ta société, si cttc est
mauvaise; en cela tu imiteras le castor industrieux qui
bàtit sa maison. Travaille à la maintenir, si ct[c est
bonne en cela tu seras semblable au récif qui se dé-
fend contre les flots rongeurs. Si tu L'abandonnes, si tu
taissRs à la chimère du hasard le soin de ton avenir, si
tu subis l'oppression, si tu négliges t'œuvro do ta déli-
vrance, tu mourras dans le désert comme la race incré-
dule d'Israël. Si tu t'endors dans la tacheté, si tu souf-
fres tes maux que l'habitude t'a rendus familiers, afin
d'éviter ceux que tu crois éteignes; si tu endures la
soif par méfiance de l'eau du rocher et de la vcr'~c du
prophète, tu mérites que le ciel t'abandonne et que la
mer roule sur toi ses flots indifférente. Oui, oui, le ptus
grand crime que t homme puisse commettre, la p~
grande impiété dont il puisse souiller sa vie, c'est la pa-
resse et indifférence. Ceux qui ont appliqué la suinte
parole de résignation à cette soumission couarde et non-
chatahte ceux. qui ont fait un mérite aux hommes de
subir l'insolence et le despotisme d'aunes hommes
ceux-ta, dis-je, ont péché; ce sont de faux prophète,
et ils ont égaré la race humaine dans dos voies do mate-
dictions »

<t C'est ainsi qu'il parlait tandis quo la brise de mer
soufunit dans ses longs cheveux noirs. Je n'essa'e pus
ici de te rendre la force et la concision de sa parole, je
ne saurais y atteindre le souvenir de ses idées m'est
seul resté, et sa figure a été tonutonps devant mes
yeux après son départ.. Je t'accompagnai sur la barque
qui te reconduisait à bord du navne. 1) me serra la
main avec force en mo quittant et ses dernières paroles
furent

M Eh bien, vous ne voûtez pas nous suivre? »
« Mon cœur tressaillit en cet mstant, comme s'il eut

voulu s'échapper de ma poitrine; je sentis pour ce jeune
homme un élan de sympathie ex.traordinane, conmmsi
son énergie avait eo moi un reflet ignoré. Mais, en même
temps, cette face inconnue do son être qui échappait a
ma pénétration nie gtaç.t de crainte, et je laissai retomber
sa main blanche et froide comme le marbre. Longtemps
je le suivis des yeux, du haut des rochers, d où je i'apL'r-
ccvais debout sur le tillac, une tondue-vue à la main,
observant tes récifs de ta cote: déjà tt ne songeait ptus
a moi. Quand la voite eut disparu a t horizon, je refrénai
de ne pas lui avoir demandé son non). Je n'y avais pas
songé.

« Quand je me retrouvai seul sur le rivage, il me
sembla que la dernière tueur de vie venait de s'éteindre
en moi et que je rentrais dans la nuit éternctte. Mun
coeur se serra étroitement et, quoique te soteif fut. ar-
dent sur ma tête, je me trouvai tout à coup comme
environné de ténèbres. Ators tes p.u'otcs (ie mon rcvc
me revinrent à la mémoire, et je les prononçai tout j).)ut
dans une sorte de désc-poir

« Que ce qui a/~oy~f~ à la tombe soit
la tombe.

Je passai le reste de cette journéedans une ~r~mte
agitation. Tant que ces voyageurs !n'<)\ aient encourue
à les suivre, je m'étais senti ptus fort que tenrs s~<
tions maintenantqu'it n'était ptus tetnps(ien)eravist'r,
je n'étais pas sur que mon refus ne fut pas bien phttut
un trait de tacheté qu'~n acte de ~a~e-~c. Jetais ahitttu,
incertain; je jetais des regards sombrc.s antonr de mui
m:) robe noire rnc semblait une chape de p!<)))h; j'ct.ns
acc.tbté de moi-même. Je me trainai jusqu'à mon lit (te
joncs, et je m'endormis en formant le souhait de ne lllus
me réveitter.

« Je revis en rêve l'abbé Spihdion, pour la première
fois depuis douze uns. tt me sembla qu'il entrât dans la
cellule, qu'il passai auprès do i ermite sans t'~veitter, et
qu'il menait s asseoir ta~Hierement près de moi. Je ne te
voyais pas distinctement, et pourtant je le reconnaissais;
j'étais assuré qu'it était là, qu'it me partait, et je lui
retrouvais le même son de voix qu'it a\ait <'u (tans mes
rêves précédents, malgré ie temps qui s'était écouté
depuis le dernier. It me parla longuement,v.v-ement, d
je m'éveillai fort ému; mais il nie fut impossible de nK'

rappeler un mot, de ce qu'it m'avait dit. Pourtantj'étais
sens t'itupression de ses remontrances,et tout le jour je
me trouvai languissant et re\eur comme un enfant repris
d'une faute dont il ne connaît pas la gravité. Je me
promenai poursuivi de ridée do Spiridion, et ne son-
geant d'ailleurs ptus a la chasser; elle ne me causait
plus d'etn'oi, quotqu'ettc se Lut toujours dans ma pensée
a une pensée d'aliénation mentato; il m'importait assez
peu désormaisde perdre la raison, pourvu que ma fxtie
fût douce; c), comme je me sentais porté à la tnetan-
colie, je préférais de beaucoup cet état. a la iucidite du
désespoir.

<( La nuit suivante, je reçus la même visite, je fis le
même songe, et le surlendemainaussi. Je commene.ti à no
ptus u;c demander si c'était ta une de ces idées trxcs ()ui
s'emparent des cerveaux troubles, ou s'il y avait vérita-
blement un commerce possibtc entre t'ame (tes vivants
et cette des morts. J'avais, sinon l'esprit, du moins te
cœur assez tranquitte; car, depuis un certain temps, je
m'<)j)pti<ju<)is sérieusementà la pratique du bien. J'avais
quitté le de.'ir de nt0 rendre p)us éclairé et plus habite,
pour celui de me rendre plus pur et p)us juste.c me
tairais donc auer au destin. Mon donner sacriticc, quoi-
qu'il m'eût bien coûte, était consomme j'avais t'ait pourr
le mieux. J'ignorais si cette ombre assidue à me visiter
étaitmécuntente de mon regret; mais JR n'avais ptus
pL'tn' d'ettL', je me sentais assez fort pour ne pas me sau-
cier des n~rts, moi (lui avais pu rompre, il tout jamais,
avec les vivants.

« Le quatrième jour, t'ordrc forme) me vint du haut
ck'r~c de retourner a mon couvent. L\'ve<pK* de la pro-
vince avait dcj:') entendu pnrk'r (~c ma conférence avec
des vova~eursdont le rapide pa~sa-:c avait ech.fpj'e au
couU'oie de sa j~hce. On oaignait <p)e je n'eusse ()uc)-
ques )'<'pp(jrts secrets avec des moteurs (t'insunectiou,
ou dcseh'm~crs imbus (te mauvais p)inci)~'s; on 'en-
joi~nait de rentrer sur i heure au monastère. Je cédai a
cette injonction avec la ptuscomptete indiuerenct'. !.c
regret du bon ermite me ((jucha cependant, (p)oiqm; suu
respect poo)' tes ordres s))periem:s t'eut empeettc d'ete-
vet'aueuucot'jeL'tiun contre mon départ, ni de t<)isser
voir aucun mécontentement. Au moment (le me voir d!
p<!r<)itre parmi tes arbres, it me rappela, se jeta dans
tt)cs bras, et s'en arracha tout en pleurs pour se préci-
pite) dans son oratoire. Ators je courus ~pres lui u )))~n
tour, et. pour la première fuis depuis bien des années,
Ut'.t~nouiitant (tevant un homme et devant un prêtre, je
tui tteu'.mdai s:) bénédiction. Ce fut un eternet adieu; il

mot.tut t'hiver suivant, dans sa ()natre-\i)~t-di\i).')ne
uunee; c'était un bumme trop ob-cur pour <)ue l'un son-
~eut <) Môme a le canoniser. Pourtant jamais ctuetien ne
mérita mieux te piuriciat cetcstc. Les paysans de ta
contrée se partagèrent sa robe de bure, et en portentl
cucure de petits morceaux comme des reliques. Les ban-
(lits des monta~ne~, pour tesquets sa porte n'avait j.ttn.us
été fermée, payèrent un magnifique service funèbre a
t'e~Lse (te s:t patûisse pour faire ttonneur a sa meunjire.

« .te le quittai vers midi, et prenant le plus ton~ctu-mm
pour retourner au couvent, je suivis les grèves de la mer
jusqu a t.' ptaine, faisant pour la dernière fois de ma vie
iecuto buissonnioc avec des epautcs courbées par t'a~;
et un coeur use par h tristesse.

« La journée était chaude, cardéj~ !e printempss upa-
noui-sait au fhnc (tes roctiers. Le chemin que je suçais
n'était pas trace; )<) mef seutc t'avaitcreusé à ta base (~es
mont:)~"es. Mittc aspérités du roc semblaient encore dis-
puter la rive a faction envahissantedes nots. Au bout (le
deux heures(le marchesur ces grèves ardentes, je m'assis,
épuise de f.iti~ue, sur un btoc de gramt noir au mi))eu
(ie tY'cmnc btauche' des values. C'était un end'oit ~'u-
vngc. et la mer te rcmpiis~ut d'batmunips tunubres.
Lne \ieitte tour luinec, asiiodca pétrels c! dos goetauds,
sembtait prête à crouh'r sur ma tète. Rongées par t'air
salin, ses pierres avaient pris le grain et la couteur des
rochers voisins, et t'o'it ne pouvait ptus distinguer en
beaucoup d'endroits où unissait te travail de la nature et
ou eotmneuc'.titéchu de t'homme. Je me comparai a cette



r)))))o abandonnée quêtes ora es emportaient pierre a
pierre, et, je me demandai i-i- t'homme était forcé d'at-
tendre ainsi sa destruction du temps et du ha-ard; si,
aprèsavoir accompti su tâche ou consomméscn sacrUicc,
H n'avait pas droit, de hâter le repus de la tombe; et dos
pensées de suicide s'éditèrent ((ans mon cerveau. Alors
je n)f )e\ai, et me mis a marctter sur le bord du rocher,
si rapidement et si près de l'abîme que j'ignore com-
ment je n'y tombai pas. Mais en cet instant j'entendis
derrière moi comme to bruit d'un vêtement qui froissait
lit mousse et tes broussailles. Je me retournai sans voir
personne et repris ma course. Mais par trois fois des pas
:-e firent entendre derrière tes miens, et, à la troisième
foi-, une main froide comme la glace se posa sur ma tête
brùt.mtc. Je reconnusalors l'Esprit, et, saisi de crainte,
je m'a) rotai en d!sant

« Manifeste ta volonté, et je suis à toi. Mais que ce
soit la volonté paternelle d'un ami et non la fantaisie
d un spectre capricieux car je puis échapper à tout et a
toi-même par la mort. »

« .)e ne reçus point, de repense, et je cessai de sentir
h< main qui m'v.ut arrêté, mais, en cherchantdes yeux,
je vis devant moi, à quelque distance, t'abbéSpiridi~n
dans son ancien costume, tel qu'il m'était apparu au lit
de tnort de Fulgence. )t marchait rapi.tement sur la mer,
en -ui\ :mt ):) tondue trainec (!c feu (jue )e sotei) y pro-
jette. (Ju.md il eut atteintt'horizon, il se retourna, et me
p.'ru) ('tinc(-mt com)!)c un astre, d'une main il me mon-
)r.!J) te oc), de l'autre )e chemin du monastère. Puis
tout a cuup il disparut, et je repris ma route, transporté
de joie, remph d'enthousiasme. Que m'importait d'être
ton? !)\ais o) une vision sublime.»–rere.\)e\)s,dis-je en interrompant le narrateur,
vous (utes ?ans doute (metque peine à reprendre les
h.'bito'iesde la \ic monastique?

–S~ns doute, repondit-i), )<) viecénobitiqueétait plus
cout<~ me il mes ~')ù)s que celle du do!trc, pourtant j'y
son~c.ti peu. L'ne vaine recherche du uonhcur ici-bus
n et;ut p.)S te but de mes Hav.'ux, un puerit besoin de
t't~uhcur et de bien-être n'était pas l'objet de n)es désirs;
je n'<i\t)is eu ()u'un dcsir dans ma \ie, c'était d'arriver à
) e-perduee, smona à la foi rcti~ieuse. Pourvu qu'en dcve-
topp.'n) te? puissances de mon âme j'eusse pu parvenir a(u titer !e nieitteur parti possibtc pour la vérité, la sa-
~e-se ou t.) vêt tu, je me serais regarde comme heureux,
aut.mt (pt'i! est donne a t'hon~rnc de l'être en ce mun ie;
mais t~'tas te doute u cet c~rd vint encore m'assuittir,
après te deruier, t'innoetise sacriticc que j'avais cun-
soxuoe. J'étais, it est vrai, ptus près de la vertu que je
ne t'nvai~ etc en surtant de mj retraite. Fatigue de cutti-
\er te etuorn) stérile de la pure intetti~cnce, ou, pour
mb u\ di)e, comprenant mieus t'etcndue de ce vaatcdu-
m.uue de tame, ()u'une fausse ptutusoptue avait \ou!u
restreindre aux ftoidos speeuintionsdcta métaphysique,
je seotais la \anite de tout ce qui m'avait séduit, et ta
nécessite d'une sagesse qui me rendit meilleur. A\cc
t'exercice du dévouement, j'avais retrouve te sentiment
de la chari!e avec t amitié, j'avais compris la tendresse
du cccu!' avec la poésie et les arts, je retrouvaisl'instinct
de la vie eternettc; avec Ja céleste apparition du bon
~enicSpiridion, je retrouvais la foi et t enthousiasme;
mais il me restait quelque chose à faire, je le savais
bien, c'était d'accomplirun devoir. Ce que j'avais fait
pour ~cuta~er autour de moi quelques maux physiques
n'était qu'une obhgatiunpass.ère dont je ne pouvais me
faire un mérite, et dont la P<ovidence m'avait rëcom-
p. n-c au centuple en me donnant deux amis subtimcs
l'ermite sur la terre, Hébronius dans Icciet. Mais, rentre
dans te cuu\cnt, j'avais sans doute une misssion quel-
conque a remplir,et la grande dithcuttc consistait à savoir
taqucih'. H me venait donc entore à l'esprit de me me-
fier de ce qu'en d'autres temps j'eusse appeié tes visions
d'un cerveau enclin au merveilleux, et de me demander
à quoi un moine pouvait être bon au fond de son mona-
stère dans le siècle où nous vivons, après q~.o les travaux
accomplis par tes grands érudits monastiquesdes siectcs
passes ont porté leurs frutts, et lorsqu'il n'existe plus

duns tes couvents de trésors enfouis à exhumer pour
éducation du genre humain; tur-quc, surtout, la vie
monastique a cc~sé de prouver et de mériter pour une
reti~ion qui.cttc-mcmc, ne prouve et ne mériteptus pour
les générations conte fporaines. Que faire donc pour le
présent quand on est lie par le passe? Comment marcher
et faire marcher les autres quand on est garrotté à un
poteau?̀

« Ceci est une grande question, ceci est la \éritabte
grande question de ma vie. C'est à la résoudre que j'ai
consumé mes dernières années, et il faut bien que je
te l'avoue, mon pauvre Anget, je ne l'ai point résolue.
Tuut ce que j'ai pu faire, c'est de me résigner, après avoir
reconnu douloureusement que je ne pouvais ptus rien.

« 0 mon enfant! je n'ai rien fait jusqu'ici pour dé-
truire en toi la fui catholique. Je ne suis point partisan
des éducations trop rapides. Lorsqu'il s'agit de ruiner
des convictions acquises, et qu'on n'a pu formuler tin-
connu d'une idée nouvelle, il ne faut pas trop se hâter
de tancer une jeune tète dans les abîmes du doute Le
doute est un mal nécessaire. On peut dire qu'il est un
grand bien, et que, subi avec douleur, avec humilité,
avec l'impatience et le désir d'armer à la foi, il est un
des p)us grands mérites qu'une âme sincère puisse ottrir
a Dieu. Ou', certes, si l'homme qui s'endort d.ms l'indif-
fércnee ()e la vérité est vit, si celui qui s'enorgueillitdans
une négation cynique est insensé ou pervers, l'homme
qui pteuro sur son ignorance est re~pectab!e, et celui
qui travaille ardemmentà en sortir es' déjà grand, même
torsqu'it n'a encore rien recueilli de son travait. M.ds il
faut une âme forte ou une raison déjà mure pour traverser
cette mer tumultueuse du doute, sans y être en~touti.
Bien des jeunes esprits s'y sont risqués, et, privés de
boussole, s'y sont perdus à jamais, ou se sont laissé
dévore.r par les monstres det'abime, par tes passions
que n'enchamait plus aucun frein. A la veille de te quit-
ter, je te laisse aux mains de la Providence. Elle prépare
ta délivrance materictte et morate. La lumière du siecte,
cette grande ctarté de desabuscment qui se projeté si
brittante sur le passé, mais qui a si peu de rayons pour
t'avenir, viendra te chercher au fond de ces routes téné-
breuses. Vois-tasans pâtir, et pourtant garde-toi d'en
être trop enivré. Les hommes ne rebâtissent pas du jour
au lendemain ce qu'ils ont abattu d .os une heure de h's-
sitmte ou d'indication. Sois sur que lit demeure qu'Us
t'offriront ne sera point faite à ta taille. Fais-toi donc
tui-m<'me ta demeure, afin d'être ù l'abri au jour de
t'or:)ge. Je n'ai pas d'autre cn~o~nt ment à te donner
que celui Je ma \ie..t'aurais voulu te te donner un peu
ptus tard; mais le temps presse, tes événementss'accom-
t'H~ent rapidement. Je \ai:- mourir, et, si j'ai acquis,
au prix de trente années de souffrances, quelque notions
pmes, je veux te tes té~ucr fais-en t'usage que ta con-
sricnce 'enseignera..tete l'ai dit, et ne sois pointétonné
du calme nvec lequel je te le répète, ma vie a été un
long c'inbitt entre la foi et le désespoir; elle va s'achever
dans la tristesseet la rcsignatx'n,quant à ce qui concerne
cette vie ette-mémc.Mais mon âme est pleine d'espérance
en t'avenir eternet. Si paricisencore tu me vois en proie
a de grands combats, totn d'en être scandalisé, sois-en
édiiie. Vois combien te désespoir est impossible à la rai-
son et à la conscience humaine,puisque .'yant épuise tous
les sophismes de l'orgueil, tous les argutncntsde l'incré-
dulité, toutes les tangueursdu découragement,toutes les
an~ois~es de la crainte t'espoir triomphe en moi aux
appoches de la mort. L'espoir, mon fils, c'est la foi de ce
Stecte.

« Mais reprenons notre récit. J'étais rentré au couvent
dans un état d'exaltation. A peine eus-je franchi la grille,
qu'il me sembla sentir tomber sur mes épaules ie poids
énorme de ces voûtes gtac<;cs sous lesquelles je venais
une seconde fois m'en evelir. Quand la porte se referma
derrière moi avec un bruit formidable, mille échos tugu-
bres, réveittés comme en sursaut, m'accueillirent d'un
concert funèbre. Âtors je fus épouvanté, et, dans un
motivemct't d'émoi impcasibtc a décrire, je retournai
sur mes pas et j'allai touct:er cette porte fatale. si elle



eût été entr'ouiverte, je pense que c'en était fait, et que
je prenais la fuite pour jamais. Le portier me demanda si
j'avais oublié quelque chose.

«–Oui, lui répondis-je avec égarement., j'ai oublié
de vivre. »

« J'espérais que la vue de mon jardin me consolerait,
et, au lieu d'aller tout de suite faire acte de présenceet
de soumission chez le Prieur, je courus vers mon par-
terre. Je n'en trouvai plus la moindre trace le potager
avait tout envahi; mes berceaux avaient disparu, mes
belles plantes avaient, été arrachées; les palmiers seuls
avaient été respectés ils penchaient leurs fronts altérés
dans une attitude morne, comme pour chercher sur le
sol fraîchement remué les gazons et les fleurs qu'ils
avaient coutume d'abriter. Jeretournaià ma cellule; elle
était dans le même état qu'au jour de mon départ; mais
elle ne me rappelait que des souvenirs pénibles. J'allai
chez le Prieur mes traits étaient bouleversés au pre-
mier coup d'oeil qu'il jeta sur moi, il s'en aperçut et je
lus sur son visage la joie d'u~ triomphe insultant. Alors
le mépris me rendit toute mon énergie,et, bien que notre
entretien roulât en apparence sur des choses générales,

je loi ns sentir en peu de mots que je ne me méprenais
pas sur la distance qui séparait un homme comme lui,
voue à la règle par de vulgaires intérêts, et un homme
comme moi rendu à ~'esclavage par un acte héroïque de
la 'volonté. Pendant quelquesjours je fus en butte à une
lâche et malveillante curiosité. On ne pouvait croire que
la peur seule de la discipline ecclésiastique ne m'eùt pas
ramené au couvent, et on se réjouissait à l'idée de ma
souffrance. Je ne leur donnai pas la satisfaction de sur-
prendre un soupir dans ma poitrine ou un murmure sur
mes ièvres. Je me montrai impassible mais il m'en coûta
beaucoup.

K L'éclair d'enthousiasme que m'avait apporté ma
vision magnifique au bord de la mer, se dissipa promp-
tement, car elle ne se renouvela pas, comme je m'en
étais flatté; et, de nouveau rendu à la lutte des tristes
réalités, j'eus le loisir de me considérer encore une fois
comme un être raisonnable condamné à subir une aber-
ration passagère, et à s'en rendre compte froidement le
reste de sa vie. Dans un autre siècle, ces visions eussent
pu faire de moi un saint; mais dans cetui-ci, réduit à les
cacher comme une faiblesse ou une maladie, je n'y voyais



qu'un sujet de réflexions humiliantes sur la pauvreté
bizarre de l'esprit humain. Cependant,à force de songer
à ces choses, j'arrivai à me dire que la nature de l'âme
étant un profond mystère, les facultés de l'âme étaient
elles-mêmes profondément mystérieuses car, de deux
choses l'une ou mon esprit avait par moments la puis-
sance de ranimer fictivement ce que la mort avait re-
plongé dans le passé, ou ce que la mort a frappé avait la
puissance de se ranimer pour se communiquer à moi.
Or, qui pourraitnier cette double puissance dans le do-
maine des idées? Qui a jamais songé à s'en étonner?
Tous les chefs-d'oeuvre de la science et de l'art qui nous
émeuventjusqu'à faire palpiter nos cœurs et couler nos
larmes, sont-ce des monuments qui couvrent des morts?
La trace d'une grande destinée est-elle enacée par la
mort? N'est-elle pas plus brillante encore au traversdes
siècles écoulés? Est-elledans l'esprit et dans le cœur des
générations à l'état d'un simple souvenir? Non, elle est
vivante, elle remplit à jamais la postérité de sa chaleur
et de sa lumière. Platon et le Christ ne sont-ils pas tou-
jours présents et debout au milieu de nous?Ils pensent,
ils sentent par des millions d'âmes; ils parlent, ils agis-

Quatre ou cinq malhearenx pestifétes. (Page M.)

sent par des millions de corps. D'ailleurs, qu'est-ce que
le souvenir lui-même? N'est-cepas une résurrection su-
blime des hommes et des événements qui ont mérité
d'échapper à la mort de l'oub)i? Et cette résurrection
n'est-elle pas le fait de ]a puissance du passé qui vient
trouver le présent, et de celle du présent qui s'en va
chercher le passé? La philosophie matérialiste a pu pro-
noncer que, toute puissanceétant brisée à jamais par la
mort, les morts n'avaient pas d'autre force parmi nous
que celle qu'il nous plaisait de leur restituer par la sym-pathie ou l'esprit d'imitation.Mais des. idées ptus avan-
cées doivent restituer aux hommes illustresune immor-
talité plus comptète, et rendre solidaires l'une de l'autre
cette puissance des morts et cette puissance des vivants
qui forment un invincible lien à travers les générations.
Les philosophes ont été trop avides de néant, lorsque
nous fermant l'entrée du ciel ils nous ont refusé l'im-
mortalité sur la terre.

« Là, pourtant, elle existe-d'une manière si frappante
qu'on est tenté de croire que tes morts renaissent dans
les vivants; et, pour mon compte, je crois & un engen-drement perpétuel des âmes, qui n'obéitpas aux lois de



la matière, aux liens du sang, mais u des )uis m\&té-
rieuses, <'< des liens invisibles. Quelquefois je me suis
demandé si je n'étais pas ttébronius lui-même, modifie
dans une existence nouvelle par les dinérencesd'un sim'te
postérieur au sien. Mais. comme cette pensée était trop
orgueilleuse pour être comptétement vraie, je me suis
dit qu'il pouvait être moi sans avoir cessé d'être lui, de

même que, dans l'ordre physique, un homme, en repro-
duisant la stature, les traits et tes penchants de ses an-
cêtres, )cs fait revivre dans sa personne, tout égayant
une existence propre à lui-même qui modifie l'existencepar eux. Et ceci me conduisit à croire qu'il est
pour nous deux immortalités, toutes deux matéricttes et
munatériettes: t'une, qui est de ce monde et qui transmet
nos idées et nos sentiments à l'humanité par nos oeuvres
et n 's travaux; l'autre qui s'enregistre dans un monde
meitteur par nos mérites et nos soum'ancfs, et qui con-
serve une puissanceprovidentielle sur tes hommes et te:)
choses de ce monde. C'est ainsi que je pouvais ndmet)rc
sans présomption que Spiridion vivait en moi par le sen-
timent du devoir et l'amourde la vérité qui avaient rompt
sa vie, et au-dessusde moi p:n- une sorte de divinité qui
était t.) récompense et le dédommagement de ses peines
en cette vie.

« Abimé dans ces pensées, j'oubliai insensiblementce
monde extérieur, dont le bruit, un instant monté jusqu'à
moi, m'avait tant agité. Les instincts tumuttueux qu'une
heure d'ent.ainement avait éveitiés en moi s'apaisèrent,
et je me dis que les uns étaient appelés à améliorer ta
forme socialepar d'éclatantesactions,tandis que tes autres
épient réservés a chercher, dans le catmo et. la médita-
tion, la solution de ces grands ploblèmes dont l'huma-
nité était indirectement tourmentée; car les hommes
cherchaient, le gtaive & la main, à se frayer une route
sur laquelle la lumière d'un jour nouveau ne s'était pas
encore tevée. Ils combattaient dans les ténèbres, s'assu-
rant d abord une tiberté nécessaire, en vertu d'un droit
s.x'ré. Muis leur droit connu et appliqué, it leur resterait
u connaitrc k'ur devoir et c'est de quoi ils ne pouvaient
s'occuper durant cette nuit orageuse, au sein de laquelle
il leur arrivait souventde frapper tcurs frères au lieu do
frapper tcurs ennemis. Ce travail gigantesquede la j'évo-
tutton franc.tise, ce n'étuitpas, ce ne pouvait pas être
seulement une question de pain et d'abri pour les pau-
vres; c'était beaucoup plus haut, et mâture tout ce qui
s'est uccompti, matgré tout ce qui a avorté on France à
cet égard, c'est toujours, dans mes prévisions, beaucoup
plus haut, que visnit et qu'a porté, en effet, cette révo-
tution. t'~ttc (tcvnit, non-scut<;mcntdonner au peuple un
bien-être légitime, ettc devait, et doit, quoi qu'itarrivc,
n'en doute pas, mon fils, achever de donner la tiherté
de conscience au genre humain tout entier. Mais quel
usage fera-t-il de cette tiberté~ Qu t)es notions aura-t-il
acquises de son devoir, eu combattant comme un vaittant
soldat durant des siècles, en dormant sous la tente, et
en veillant sans cesse, tes armes à la main, contre les
ennemis de son droit? Hétas! chaque guerrier qui tombe
snr le champ de bataille tourne ses yeux vers le ciel, et
se demande pourquoi it a combattu pourquoi il est un
martyr, si tout est fini pour lui a cette heure amére de
t'agonie. Sans nul doute, il pressent une récompense;
car, si son unique devoir, à lui, a été de conquérir son
droit et celui de sa postérité, il sent bien que tout devoir
accompli mérite récompense; et il voit bien que sa ré-
compense n'a pas été de ce monde, puisqu'il n'a pas
joui de son droit. Et quand ce droit sera conquis entiè-
rementpar les générations futures, quand tous les de-
voirs des hommes entre eux seront établis par l'intérêt
mutuel, sera-ce donc assez pour te bonheur de l'homme?
Cette âme qui me tourmente, cette soif de t'intmi qui
me dévore, seront-elles satisfaites et apaisées, parce que
mon corps sera à l'abri du besoin, et ma liberté préser-
vée d'envahissement? Quelque paisible, quelque douce
que vous supposiez la vie de ce monde, sofura-t-eUe aux
déairs de l'homme,et la terre sera-t-ette assex vaste pour
sa pensée? Oh 1 ce n'est pas à moi qu'il faudraitrépondre
oui. Je saia trop ce que c'est que la vie réduite à des

-J 4satisfactions égo't'stes; j'ai trop senti ce que c'est que
t'avenir privé du sens de t'eternitc'Moine, vivant à
l'abri de tout danger et (le tout besoin, j'ai ccnuu t'cn-
nui, ce fiel répandu sur tous Ics aliments. Pttitosopt'e.
visant à l'empire de ta froide raison Su)' tous les senti-
ments do t'ârne, j'ai connu te désespoir, cet abimc
entr'ouvert devant toutes les issues de la censée. O!)
qu'on ne me dise pas que t'homme sera heureux qu:)nd
il n'aura plus ni souverains pour t'aocabter de' corvées,
ni prêtres pour le menacer de l'enfer. Sans doute, d
ne fui faut ni tyrans ni fanatiques, mais it lui f.'ut une
reli,,ion car il a une âme, et il lui faut connaitt un
Dieu.

K Voila pourquoi, suivant avec attention le mou~
mcnt politique qui s'opérait en Europe, et voyant ('"m-
bien mes rêves d'un jour avaient étccimnc)i<)ucs.,com-
bien il était impossihte de semer et de rec!'t'i)!i!'d:)ns on
si court espace, combien les hommes d'action étaient
emportes loin de leur but par la nécessité du moment,
et combien itfattaits'c~arer adroite et :)~.n)cheav:)nt
de faire un pas sur cette voie non frayée, je me récen. i-
)iai avoc mon sort, et reconnus que'je n'ét.tis puint m)
homme d'action. Quoique je sentisse en mu) la p.'ssi~))
du bien, la persévérance et t'éner~ie. m;' vie av.))' c!'
trop livrée à la réflexion; j'avais cmht.i~e ht vie tout
entière de l'humanité d'un regard trupvu~topuutf.tin'.
la hache à la main, le métier de piont)ic)'<i:)n-. une fo!('t
de têtes humaines. Je ptai~nais et je )<).('<-t.)is ces <).<-
vailleurs intrépides qui, résotusa en-etncncc) ).) terre.
sembktbtcsaux premiers cuttivateurs. n'nvo-iu~ut t<
1 montagne: brisaient les rochers, et. tout sa'~bxts,

) parmi tt's ronces et tes précipices, f):'p[':)icn) s:n)s )!
btesse et sans pitié sur le lion re~eut.tbk' et su) la biche
craintive. U fallait disputer le sol à des r.tces <it-\or.m:cs.
H fallaitfonder une colonie humaineau sein d m~ momit'
livré aux instincts avouées de la n~)tn're. Tout était
permis, parce que tout était néccssuire. Pour tuer In

vautour, le chasseur des Alpes est oh!i~cdt' pt'rccr.ut-~i
l'agneau qu'il tient dans ses serres. Du? m<))h(.'urs pri\ts
duchirent l'âme du spectateur; pom~nt le s.dut ;~ene).)i
rend ces mathcurs inevit.ibtes. Les excès et k's (d)os
la victoire no peuvent être imputés ni à la c~)sc de lit

guerre, ni à la volonté des cap(taines.I.o'S()u'un pointu-
teU'ace à nos yeux de grands cxptuit- it est force ~e
rcmpUr les coins de son tableau de co tainsdctaits at~) e'
qui nous émeuvent p~nibtetn''nt. Ici, tes patais et k's
temples croulent au milieu des n;)n)mes,ti', tes enf'uts
et !es femmes sont. broyés suus tes p~eds des c))e\:)u~,
ailleurs, un brave expire sur tes rochers teints do scu
san~. Cependant te Utomph.~on'.ippmuitau t'entre de
!a scène, au milieu d'une phidan~ode t)éros: le s~n~ \crsc
n'uterien à leur ~toirc, on sent que la m:)in du Die') (tes
armées s'est tevée devant eux, et I'éc!at<}uitjrit:c sur
tcurs fronts annonce qu'ils ont accompli une mission
sainte.

« Tels étaient mes sentiments pour ces hommes
milieu desquels je n'avais pas voulu prendre place, Je
tes admirais; mais je comprenais que je ne pouvais les
imiter; car ils étaient d'une nature ditîérente (le la
mienne. Us pouvaient ce que je ne pouvais pas, pjn'e

:que. moi, je pensais comme ils ne pouvaient pen~'r. Hs
~<)v:uent la conviction ttéro'iqne, mai:; romanesque, qu'ils
touchaient au but, et qu'encore un peu de s.m~ versé

les ferait arriver au n'~ne de la justice et de la \crtu.
Errcnr que je ne pouvais partager, parce que, retiré sur
la montagne, je voyais ce qu'its ne pouvaient distin~ncr
a travers les vapeursde ta ptaine et ta fumée du cumij~t

erreur sainte sans taqocttc ils n'eussent pu imprimer nu
monde le grand mouvement qu'il devait subir pour sortir
de ses liens! !i faut, pour que la marche providentictte
du gen'e humain s'accomplisse, deux espècesd'hemmcs
dans chaque génération tes uns, toute espérance, toute
confiance, toute illusion, qui travaillent pour produire
un œuvre incomplet; et les autres, toute prévoyance,
toute patience, toute certitude, qui travaillent pour que
cet œuvre incompletsoit accepté, estiméet continuesans
découragement, lors même qu'il semble avorté. Les uns



sont. des matelots, tes autres i-ont des litotes; ceux-ci
soient les écucits et tes signalent,ceux-ta tes évitent ou
'viennent s'y briser, selon que te vent (te la destinée tes
pousse a leur salut ou a tcur perte, et, quoi qu'H arriver
<t~s~mset Ttes autres, le navire marche, eU'humanité ne
peut ni périr, ni s'arrêter dans sa course ctcrncHc.

u J'étais donc trop vieux pour vivre dans to présent,
et trop jeune pour vivre dans to passe. Je fis mou choix,
je retombai dans la vie d'étude et de méditation philoso-
phique..)c recommençai tous mes travaux, tes regardant
avec raison comme manques..)c relus avec une patience
austère tout ce que j'avais lu avec une avidité impé-
tueuse. J'osai mesurer do nouveau la terro et les cieux,
la créature et, te Créateur, sonder tes mystères de la vie
et de ta mort, chercher la foi dans med douter, retever
tout ce que j'avais abattu, et le reconstruire sur de nou-
vettes bases. En un mot, je cherchai a revêtir ta Diviuiu*
de sou mystère subtime, avec la mémo persévérance
quej'avais'mise .') l'en dépouiher. (.est ta quejo connus,
t'étas! conmien i[ est ptus (tifficitc de bâtir qucu abattre.
H ne faut <)u un jour pour rmner t'œuvre (te plusieurs
siectcs. t).ms !e doute et la négation, j'avais ma)c))é :'<

pas (te ~éaut; peur me retaire un peu (te foi, j'employai
des <)))))n's, et quettes années! De combien de fatigues,
(i'incrttituttes et de chagrins ettes ont été rempties!
Ch.h)))e jour a été marqué par des tarmes, chaque heure
)'<u dt's (umbats. An~ct, Au~et, te pius maUtcureux des
ho:):uit's ~st cetni qui s'est impose une tache immense,
'jui en a con)))r)s ta a;'andeur et iiu)purtance~ qui ne
t'eut tt~uver hurs de ce travail ni satisfaction ni repo~,
d qui at'ut ~'s furces te trahir et sa ~tissaucc t'aban-
duunr) 0 jutbrtLmé entre tous les tits (tes tnjnuues, cetui
qui fc.cde pc~scder la tumiérc retn-éeasottinteHi-
~t'tu'c! Odt'ptorabtc entre toutes tes ~énérattous des
itouu!h~, cette qui s'agite et se déctdrc pour conquérir
la scit'tx'e proui-.e a des siéctes meittem's! Ptacé sur un
s'd )))t)))\;)ut, j'.nhais vuutu t)atir uu sanctuaire indes-
(ru('t))))c; u)i)is t~s étoneuts me manquaient .tu~si bien
quf ta t~a-e. Mon ~iéc!c avait des notions fau-ses, dos
('onn~i~am es incompietcs, des jugements erronés sur te
pi~é au.~si bieu qu sur te présent..)o te savais, quoique
j'cus.-e en main tes documents réputés tes ptua parfaits
de mon époque ~ur t'uistoire des itommcs et sur ceite
de la Cté.ttion, je te sa\ais, parce (p~e je sentais en moi
une tonique, toute puissante a taquettc tous ces docu-
ments. sur te~ptets j'eusse vutuu t appuyer, venaient a
ct)aque instant donner un démenti dé-espérant. Oh! si
j avais pu nte transporter,sur tes ailes de ma pensée, à
la source de toutes tes connaissanceshumaines, explorer
ti< terre sur toute sa surface et jusqu'au fond de se~
entrante: interroger les monuments du passé, chercher
i a~e du monde dans les ccntires dont, sun sein est le
vaste sénutcrc, et dans les ruines où des générations
muombrabtesont en-cvcti le souvenirde tcur existence!
Mais il fallait me contenter des observations et des con-
je( turcs de savants et de voyageursdont je sentais l'in-
cumpétence, la présomption et la té~èretë. Il y avait des
moments où, écbauué par ma conviction, j'étais résolu à
partir comme missionnaire, afin d'aller fruitier tous ces
débris ittustres qu'on n'avait pas compris, ou déterrer
tous ces trésors i~nerés qu'on n'avait pas soupçonnés.
Mais j'étais vieux; ma santé, un instant ran~t'mic à
l'erercicc et au ~rand air des monta~nca, s'était de nou-
veau attcrée dans l'humiditédu ctoitre et dans tes vcittes
uu travaiL Et puis, que do teuq)s il m'eût fallu pour
soutevcr seulement un coin imnerceptibto de ce voite
qui me cachait l'univers D'aitteurs, je n'étais pas un
bummc de détait, et ces recherches persévér<mtcs et
nmmt!euses. (jue j'admirais dans tes t)ommes purement
studieux, n'étaient pas mon fait. Je n'étais hommo d'ac-
tion ni dans la politique ni dans la science; je me sentais
appeté à des catcuts ptus targes et plus étevés, j'eusse
voulu manier d'immenses matériaux, bâtir, avec le
fruit de tous tes travaux et de toutes les études, un
vaste portique pour servir d'entrée à la science dos
&iedcs futurs.

« J'étais un homme de synthèse plus qu'un hommE

d'an.ttyse. En tout j'étais avide de conclure, conscien-
cieux jusqn'a~ martyre, no pouvant rien accepter qui
ne satisfit à la fois mon cœur et. ma raison mon senti-
ment et -ID.Q1Lcon"né à ~``°°°"n~ent~~jn&B~iniËiu~~nce~-ctcondamné H-un éternel
suppjice~; car la soif de la vérité est inexting')ibte,et
quiconque ne peut se payer des jugements de t'orgueit,
de la pasaio!' ou de t'iguorunce, est appelé il souffrir
sans retàche. Oh! m'écriais-je souvent, que ne suis-je
un chartreux abruti par la peur do l'enfer, et drossé
comme une bête de somme M creuser un coin de terre
pour faire pousser quelques légumes, en attendant qu'il
l'engraisse do sa dépouitte! Pourquoi toute mon affaire
en ce monde n'est-elle pas de réciter des oflicos pour
arriver au repos, et de manier une bêche pour me
conserver en appétit ou pour chasser la réflexion im-
portune, et parvenir dès cette vie à un état de mort
intcHoctuelte?'?

« Il m'arrivait quelquefois de jeter les yeux sur ceux
de nos moine:; qui, par exception so sont conservés
sincèrement dévots: Ambroise, par exempte, que nous
avons vu mourir l'an passé en odeur de sainteté, comme
ils disent, et dont )e corps était desséché par h's jeunes
et les tnacérations celui-là, à coup sur, était de bonne
foi; souvent il m'a fait envie. Une nuit ma lampe s'étui-
~nit.; je n'avais pas achevé mon travail; je cherchai de
la lumière dans le cloitre, j'en aperçus dans sa cellule
la porte était ouvert, j'y pénétrai sans bruit pour ne
pas te déranger, car je le supposais en prières, je le
trouvai endormi sur son grabat; su tampc (''tait posée
sur une tablette tout auprès do son visage et donnant
dans ses yeux. Il prenait cette précaution toutes les
nuits depuis quarante ans au moins, pour ne pas s'en-
dormir trop profondément et ne pas manquer d'une
minute l'heure des offices. La lumière, tombant d'aplomb
sur ses traits flétris, y creusait des ombres profondes,
ravages d'une souffrance voton'airc.Il n'était pas couché,
mais appuyé seulement sur son lit et tout vêtu, afin de
ne p.'s perdre un instant à des soins inutiles. Je regard;)!
longtemps cette face étroite et longue, ces traits anum'is
p.u' le jeùne de l'esprit encore plus que par celui d')
corps, cos joues cottées aux os de la face comme une
couche de parchemin, ce front mince et haut, jaune et
tuisant comme do la cire. Ce n'était vraiment pas un
homm'' vivant, mais un squelette séché avec la peau, un
cadavre qu'on avait oubué d'ensevelir, et que les vers
avaient détaissé parce que sa chair ne leur curait point
de nourriture. Son sommeil ne ressemblait pas au repos
de la vie, mais à t'insensibdité de la mort; aucune res-
piration ne soulevait sa poitrine. it me fit ;)eur, car ce
n'était ni un homme ni un cadavre c'était la vie dans
la mort, quelque chose qui n'a pas de nom dans la tangue
humaine, et pas de sens dans l'ordre divin. C'est donc
là un saint personnage? pensai-je; certes, les anacho-
rètes de la Thébaïde n'ont ni jeûné, ni prié da~ant~ge;
et pourtant je ne vois ici qu'un objet d'épouvante, rien
qui attire le respect, parce que tout ici repousse la sym-
pathie. Quelle compassion Dieu peut-il avoir pour cette
agonie et pour cette mort anticipées sur ses décrets?
Quelle admiration puis-je concevoir, moi homme, pour
cette vie stét ite et ce cœur gtacé U vieillard, qui chaque
soir allumes ta lampe comme un voyageur pressé de
partir avant l'aurore, qui donc as-tu éctairo durant la
nuit, qui donc as-tu guidé durant le jour? A qui donc
ton long et laborieux pèlerinagesur la terre a-t-il été
secourable'? Tu n'as nen donné (le toi à la terre, ni la
substance de la reproduction animale, ni le fruit d'une
intettigencc productive, ni le service grossier d'un bras
robuste, ni la sy mpathie d'un cœur tendre. T(t crois que

Dieu a créé la terre pour te servir de cuve purificatoire,
et tu crois avoir assez fait pour etto en lui téguant tes os!

Ah tu as raison de craindre et de trembler à cette
) heure; tu fais bien de te tenir toujours prêt paraître
devant te juge! Puisses-tu trouver à ton heure dernière,
L une formule qui t'ouvre la porte du ciel, ou un instant

de remords qui t'absolve du pire de tous tes crimes,
celui de n'avoir rien aimé hors de toi! Et, aimsi disant,

) je mo retirai sans bruit, sans même vouloir allumer ma



tampe celle de't'égoïste,et, depuis ce jour, je préférât
ma misère à cette des dévots.

« En proie a toute la fatigue et à toute l'inquiétude
d'une âme qui cherchesa voie, il me fallut pourtantbien

-de~ jours d'~uisoment et d'angoisse pour a~cep~ i'ar-
rét qui me condamnaità l'impuissance.Je ce puis me le
dissimuler aujourd'hui,mon mal était l'orgueil. Oui, je
crois que de tout temps, et aujourd'hui encore j'ai été
et je suis un orgueilleux. Ce zèle dévorant de la vérité,
c'est un louable sentiment; mais on peut aussi le porter
trop loin. Il nous faut faire usage de toutes nos forces
pour défricher le champ de l'avenir mais il faudrait
aussi, quand nos forces ne suffisent plus, nous contenter
humblementdu peu que nous avons fait, et nous asseoir
avec la simplicité du laboureur au bord du sillon que
nous avons tracé. C'est une leçon que j'ai souvent reçue
do l'ami céleste qui me visite, et je ne Fai jamais su
mettre à profit. H y a en moi une ambition de t'inuni
qui va jusqu'au délire. Si j'avais été jeté dans la vie du
monde et que mon esprit n'eût pas eu le loisir de viser
ptus haut, j'aurais été avide de gloire et de conquêtes
j'aurais eu sous les yeux l'existence de Charlemagneou
d'Alexandre,comme j'ai eu celle de Pythagore et de So-
crate j'auraisconvoité l'empire du monde; j'aurais fait
peut-être beaucoup de mal. Grâce à Dieu, j'ai fini de
vivre, et tout mon crime est de n'avoir pu faire le bien.
J'avais rêvé, en rentrant au couvent, de refaire mes
études avec fruit, et d'écrire un grand ouvrage sur les
ptus hautes questions de la religion et de la philosophie.
A!nis je n'avais pas assez considéré mon âge et mes forces.
J'avais cinquante ans passés et j'avais souffert, depuis
vingt-cinq ans, un siècle par année. Voyant d'ailleurs
combien j'étais dépourvu de matériaux qui m'inspiras-
sent toute confiance, je résolus du moins de jeter les
bases et de tracer le plan de mon œuvre, afin de léguer
ce premier travail, s'tt était possible à quelque homme
capable de le continuer ou de le faire continuer; et cette
idée me rappela vivement ma jeunesse, le secret légué
par Fulgenceà moi, comme ce même secret t'avait été
par Spiridion à Futgenre, et je me persuadai que le
temps était venu d'exhumer le manuscrit. Ce n'était
plus une ambition vulgaire, ce n'était plus une froide
curiositéqui m'y portaient ce n'était pas non plus une
obéissance superstitieuse c'était un désir sincère de
m'instruire, et d'utiliser pour les autres hommes un
document précieux, sans doute, sur les questions im-
portantes dont j'étais occupé. Je regardais la publica-
tion immédiate ou future de ce manuscrit comme un
devoir; car, de quelque façon que je vinsse à considé-
r'-r les rapports étranges que mon esprit avait eus avec
l'esprit d'Hébronius, n me restait la conviction que,
durant sa vie, cet homme avait été animé d'un grand
esprit.

« Pour la troisième fois, dans l'espace d'environ
vingt-cinq ans, j'entrepris donc, au milieu de la nuit,
l'exhumation du manuscrit.Mais ici, un fait bien simple
vint s'opposer à mon dessein et, tout naturel que soit
ce fait, il me plongea dans un ab<me de rénexions.

« Je m'étais muni des mêmes outils qui m'avaient
servi la dernière fois. Cette dernière fois, tu te la rap-
pelles, malgré la longueur de ce récit; tu te souviens
que j'avais alors trente ans révolus, et que j'eus un accès
<te délire et une épouvantablevision. Je me la rappelais
bien aussi, cette hallucination terrible mais je n'en
craignaispas le retour. Il est des images que le cerveau
ne peut plus se créer quand certaines idées et certains
sentiments qui les évoquaientn'habitent plus notre âme.
J'étais désormais à jamais dégagé des liens du catholi-
cisme, liens si étroitement serrés et si courts, qu'il faut
toute une vie pour en sortir, mais, par cela même, im-
possibles à renouer quand une fois on les a brisés.

« Il faisait une nuit claire et fraîche; j'étais en assez
bonne santé j'avais précisémentchoisi un tel concours
de circonstances,car je prévoyais que le travail matériel
serait assez pénible. Mais quoi Anget, je no pus pas
même ébranler la pierre du Hic est. J'y passai trois
grandes heures, l'attaquant dans tous les sens, m'a~-su-

rant bien qu'ellen'était rivée au pavé que par son propre
poids, reconnaissant même les marques que j'y avais
faites autrefoisavec mon ciseau, lorsqueje l'avats enle-
vée légèrement et sans fatigue. Tout fut inutile cll~
résista & mes ètïcrts. Baigné de sueur, épuisé de lassi-
tude, je fus forcé de regagner mon lit et <ry rester acca-
blé et brisé pendant plusieurs jours.

« Ce premier échec ne me reb~a pas. Je me remis à
l'ouvrage la semaine suivante, et échouai de même. Un
troisième essai, entrepris un mots plus tard, ne fut pas
plus heureux, et.il me fallut dès lors y renoncer; car le
peu de forces physiquesque j'avais conservéesjusque-là
m'abandonna sans retour à partir de cette époque. Sans
doute, j'en dépensai le reste dans cette lutte inutilecontre
un tombeau. La tombe fut muette, les cadavres sourds,
la mort inexorable; j'allai jeter dans un buisson du jar-
din mon ciseau et mon levier, et revins, tranquille et
triste, m'asseoir sur cette tombe qui ne voulait pas me
rendre ses trésors.

« Là, je restai jusqu'au lever du soleil, perdu dans mes
pensées. La fraîcheur du matin étant venue glacer sur
mon corps la sueur dont j'étais inondé, je fus paralysé;
je perdis non-seulement la puissance d'agir, mais encore
la volonté; je n'entendis pas les cloches qui sonnaient
les offices, je ne fis aucune attention aux religieux qui
vinrent les réciter. J'étais seul dans l'univers, il n'y avait
entre Dieu et moi que ce tombeau qui ne voulait ni me
recevoir ni me laisser partir image de mon existence
tout entière, symbole dont j'étais vivement frapfé. cL
dont la comparaison n~absorbaitentièrement! Quand on
vint me relever, comme je ne pouvais ni remuer ni par-
ler, on se persuada que mon cerveau était paralysé
comme le reste. On se trornpa; j'avais toute ma raison
je ne la perdis pas un instant durant toute la maladie
qui suivit cet accident, Il est inutile de te dire qu'on
1 imputa au hasard, et qu'on ne soupçonna jamais ce
que j'avais tenté.

« Une fièvre ardente succéda à ce froid mortel je
souffris beaucoup, mais je ne délirai point; j'eus même
la force de cacher assez la gravité de mon mal pour
qu'on ne me soignât pas plus que je ne voulais l'être,
et pour qu'on me laissât seul. Aux heures où le soleil
brillait dans ma cellule, j'étais soutane; des idéc~ plus
douces remplissaient mon esprit; mais la nuit j'étais en
proie à une tristesse inexorable. Aux cerveaux actifs
l'inaction est odieuse. L'ennui, la pire des soutïranccs
qu'entraînentles maladies,m'accablait de tout son poids.
La vue de ma cellule m'était insupportable. Ces murs
qui me rappelaient tant d'agitationset de langueurs su-
bies sans arriver à la connaissance du vrai; ce grabat
où j'avais supporte si souvent et si longtemps la fièvre
et les maladies, sans conquérir la santé pour prix de tant
de luttes avec la mort; ces livres que j'avais si vaine-
ment interrogés; ces astrolabeset ces télescopes, qui ne
savaient que chercher et mesurer la matière; tout cela
me jetait dans une fureur sombre. A quoi bon survivre à
soi-même? me disais-je, et pourquoi avoir vécu quand
on n'a rien fait? Insensé, qui voulais, par un rayon de
ton intelligence, éclairer l'humanité dans les siècles
futurs, et qui n'as pas seulementla force fie souleverune
pierre pour voir ce qui est écrit dessous! malheureux,
qui, durant l'ardeur de ta jeunesse, n'as su t'occuper
qu'à refroidir ton esprit et ton cœur, et dont l'esprit et
le cœur s'avisent de se ranimer quand l'heure de mourir
est venue! meurs donc, puisque tu n'as plus ni tête, ni
bras; car, si ton cœur a la témérité de vivre encore et
de brûler pour l'idéal, ce feu divin ne servira plus qu'a
consumertes entrailles, et à éclairer ton impuissance et
ta nullité.

« Et en parlant ainsi, je m'agitais sur mon lit de dou-
leur, et des larmes de rage coulaient sur mes joues.
Alors une voix pure s'éleva dans le silence de la nuit et
me parla ainsi

~–Crois-tu donc n'avoir rien à expier, toi qui oses te
plaindre avec tant d'amertume? Qui accuses-tu de tes
maux? N'es-tu pas ton seul, ton implacable ennemi? A
qui imputeras-tu la faute do ton orgueil coupnbtc, do



cette insatiableestime de toi-même qui t'a aveuglé quand
tu pouvais approcher de l'idéat par la science,et qui t'a
fait chercher ton idéal en toi seul ?

« Tu mensm'~r'ai-ja avpf fnrr~~ sans <MMtg<~
même à me demanderqui pouvait me parler de la sorte.
Tu mens! je me suis toujours haï; j'ai toujours été en-
nuyeux, accablant, insupportable a mot-même. J'ai
cherché l'idéal partout avec l'ardeur du cerf qui cherche
la fontaine dans un jour brûlant; j'ai été consumé de la
soif de l'idéal, et si je ne l'ai pas trouvé.

« -C'est la faute de l'idéal, n'est-ce pas! interrompit
la voix d'un ton de froide pitié. II faut que Dieu compa-
raisse au tribunal de l'homme et lui rende compte du
mystèredont il a osé s'envelopper, pendant que t'homme
daignait se donner la peine de le chercher, et vous n'ap-
.pelez pas cela de l'orgueil, vous autres!

« Vous autres! repris-je frappé d'étonnement, et
qui donc es-tu, toi qui regardes en pitié la race hu-
maine, et qui te crois, sans doute, exempt de ses mi-
sères ?

(t–Je suis, répondit la voix, celui que tu ne veux
pas connaître, car tu l'as toujours cherché on il n'est
pas. »

« A ces mots, je me sentis baigné de sueur do la tète
aux pieds; mon cœur tressaillit à rompre ma poitrine,
et, me soulevant sur mon lit, je lui dis

a Es-tu donc celui qui dort sous la pierre?
« Tu m'as cherche sous la pierre, répondit-il, et la

pierre L'a résisté. Tu devrais savoir que le bras d'un
homme est moins fort que le ciment et le marbre. Mais
l'inteDi~ence transporte tes montagnes, et l'amour peut
ressusciter les morts.

u –<J mon maitre! m'écriai-je avec transport, je te
reconnais. Ceci est ta voix, ceci est ta parole. Béni sois-
tu, toi qui me visites à l'heure de l'affliction. Mais où
donc fallait-il te chercher, et où te retrouverai-je sur la
terre ?̀?

« Dans ton coeur, répondit la voix. Fais-en une de-
meure où je puisse descendre. Purifie-le comme une
maison qu'on orne et qu'on parfume pour recevoir un
hute chéri. Jusque là que puis-je faire pour toi? e

« La voix se tut, et je parlai en vain elle ne me ré-
pondit plus. J'étais seul dans les ténèbres. Je me sentis
tellement ému que je fondis en larmes. Je repassai toute
ma \ie dans l'amertume de mon cœur. Je vis qu'elle
était en effet un long combat et une longue erreur; car
j'avais toujours voulu choisir entre ma raison et mon
sentiment, et je n'avais pas eu la force de faire accepter
l'un par l'autre. Voûtant toujours m'appuyer sur des
preuves palpables, sur des bases jetées par l'homme, et
ne trouvant pas ces bases suffisantes, je n'avais eu ni
assez de courage ni assez de génie pour me passer du
témoignage humain, et pour le rectifier avec cette puis-
s.'ntc certitude que te ciel donne aux grandes âmes. Je
n'avais pas osé rejeter la métaphysique et la géométrie
là où elles détruisaient le témoignage de ma conscience.
Mon copur avait manqué de feu, partant mon cerveau
de puissance pour dire à la science C'est toi qui t<
trompes; nous ne savons rien, nous avons tout a ap-
prendre. Si le chemin que nous suivons ne nous con
duit pas à Dieu, c'est que nous nous sommes trompée
de chemin; retournons sur nos pas et cherchons Dieu
car nous errons loin de lui dans les ténèbres; et te:
hommes ont beau nous crier que notre habileté nous ï
faits dieux nous-mêmes,nous sentons le froid de la mort.
et nous sommes entraînés dans le vide comme des astres
qui s'éteignent et qui dévient de l'ordre éternel.

a A partir de ce jour, je m'abandonnai aux mouve
ments les plus chaleureux de mon âme, et un gran(
prodige s'opéra en moi. Au lieu de me refroidir mora
lement avec la vieillesse, je sentis mon cœur, vivifié e
renouvelé, rajeunir <t mesure que mon corps penchai
vers la destruction. Je sens la vie animale me quitte
comme un vêtementusé maisà mesure que je dépouiM~
cette enveloppe terrestre, ma conscience me donne l'in
time certitude de mon immortalité. L'ami céleste es
revenu souvent mais n'attends pas que j'entre dans t

détail de ses apparitions. Ceci est toujours un mystère
pour moi, un mystère que je n'ai pas cherché à pénétrer,
et sur lequel il me serait imposabled'étendre le réseau
d'une froide anaty~ jo sais trop ce qu on risque à
l'examen de certaines impressions; l'esprit se glace à
les disséquer, et l'impression s'efface. Quoique j'aie cru
de mon devoir d'établir mes dernières croyances reli-
gieusesle plus logiquement possibledansquelques écrits
dont je te fais le dépositaire,je me suis permis de laisser
tomber un voile de poésie sur les heures d'enthousiasme
et d'attendrissementqui, dissipant autour de moi les
ténèbres du monde physique, m'ont mis en rapport
direct avec cet esprit supérieur. Il est des chosesintimes
qu'il vaut mieux taire que de livrer à la risée des
hommes. Dans l'histoire que j'ai écrite simplement de
ma vie obscure et douloureuse,je n'ai pas fait mention
de Spiridion. Si Socrate tui-méme a été accusé de char-
latanisme et d'imposture pour avoir révélé ses commu-
nicationsavec celui qu'il appelait son génie familier,
combien plus un pauvre moine comme moi ne serait- il1
pas taxé de fanatisme s'il avouait avoir été visité par un
fantôme! Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Et pour-
tant je m'en expliquerais naïvement avec le savant mo-
deste et consciencieux qui, sans ironie et sans préjugé,
voudrait pénétrer dans les merveilles d'un ordre de
choses vieux comme le monde, qui attend une explica-
tion nouvelle. Mais où trouver un tel savant aujourd hui?̀!

L œuvre do la science, en ces temps-ci est de rejeter
tout ce qui parait surnaturel, parce que l'ignorance et
l'imposture en ont trop longtemps abusé. De même que
les hommes politiques sont forcés de trancher avec le
fer les questionssociales, les hommes d'étude sont obli-
gés, pour ouvrir un nouveau champ à l'analyse, de jeter
au feu pèle-mêle le grimoire des sorciers et les miracles
de la loi. Un temps viendra où, l'œuvre nécessaire de la
destruction étant accomplie, on rechercha soigneuse-
ment, dans les débris du passé, une vérité qui ne peut
se perdre, et qu'on saura démêler de l'erreur et du
mensonge, comme jadis Crésus reconnut à des signes
certains que tous les oracles étaientmenteurs, excepté
la Pythie de Delphes, qui lui avait révélé ses actions
cachées avec une puissance incompréhensible.Tu verras
peut-être l'aurore de cette sciencenouvelle, sans laquelle
l'humanité est inexplicable, et son histoire dépourvue de
sens. Tous les miracles, tous les augures, tous les pro-
diges de l'antiquité ne seront peut-être pas, aux yeux de
tes contemporains,des tours de sorciers ou des terreurs
imbéciles accréditées par les prêtres: Déjà la science
n'a-t-elle pas donné une explication satifaisante de beau-
coup de phénomènes qui semblaient surnaturelsà nos
aïeux? Certains faits qui semblent impossibleset men-
songers en ce siècle auront peut-être une explication
non moins naturelle et concluantequand la science aura
étargi ses horizons. Quant à moi, bien que le mot prodige
n'ait pas de sens pour mon entendement, puisqu'il peut
s'appliquer aussi bien au lever du soleil chaque matin

t qua a la réapparition d'un mort, je n'ai pas essayé de
porter la lumière sur ces questions difficiles le temps

m'eût manqué.J'ai entendu parler de Mesmer; je ne sais
si c'est un imposteurou un prophète; je me mé6e de ce

que j'ai entendu rapporter, parce que les assertionssont
trop hardies et les prétendues preuves trop complètes
pour un ordre de découvertes aussi récent. Je ne com-t prends pas encore ce qu'ils entendentpar ce mot ma-
<~<t~e; je t'engage a examiner ceci en temps et lieu
pour moi, je n'ai pas eu le loisir de m'égarer dans ces
propositionshardies; j'ai évité même de me laisser sé-
duire par elles. J'avais un devoirplus clair et plus presséi à accomplir, celui d'écrire, sous l'impression de mes
entretiens avec l'Eprit, les fragments brisés de ma me.

t ditation éternelle. »
t Ici Alexis s'interrompit, et posa sa main sur un livre
r que je connaissais bien pour le lui avoir souvent vu
e consulter, à mon grand étonnement, bien qu'il ne me

parût formé que de feuillets blancs. Comme le le regar-
tt dais avec surprise, il sourit
e w Je ne suis pas fou, comme tu le penses, reprit-il



ce livre est criblé de caractères très-lisibles pour qui-
conque connaît la composition chimiquedont je n'c suis at
servi pour écrire. Cette précaution m'a paru nécessaire q<

pour échapper à l'espionnagede la censure monastique.
Je t'enseignerai un procède bien simple au moyen du- et
quel tu feras reparaitrc les caractère:- tracés sur ces ci

pages quand le temps sera venu. Tu cacheras ce ma- d
nuscrit 0) attendant qu'il puisse servir à quet((ue chose, r<
si toutefois il doit jamais servir à quoi que co soit; cela, il
je t'ignore.Tel qu il est, incomplet, sans ord'e et- sans ti
conclusion, il ne mérite pas de voir te jour. C'est peut- u
être a toi, c'est peut-être à quelque autre qu'il appar- y
tient de le refaire. Il n'a qu'un mérite, c'est d'être le a
récit fidèle d'une vie d'angoisse,et t'expose naïf de mon ti
état présent, n

Et cet état, m'est- il permis, mon père, de vous q
demander de mo le faire mieux connaitrc'F c

Je le ferai en trois mots qui résumer) pour moi )a
théologie, répondit-il en ouvrant son livre à la première il
page « c~rc, espérer, aN)tf~ « Si t'Elise cathotique q
avait pu conformer tous les points de sa doctrine u celle h

sublime détinition des trois vertus thé'~togates: la foi, h

l'espérance, ta charité, elle serait ta vérité sur la terre t;

elle serait la sagesse, la justice, la perfection. Mai:. L

t'Elise romaine s'est porté )c dernier coup; cite a r
consomme son suicide le jour où elle a fait Dieu irnpta-
Ci'bte et la damnation éternelle.Cejour-ta tous les grands <

cŒurs se sont détaches d'ette; et t'étément d'afnuur ut 1

de miséricordemanquant a sa philosophfC, la theotogie r
chrétienne n'a plus été qu'un jeu d'esprit, un sophisme 1

où de grandes intettigences se sont débattues en vain t

contre leur témoignage intérieur, un voile pouf couvrir t

de vastes ambitions, un masque pour cacher d énormes (
iniquités. »

tei le père Alexis s'arrêta de nouveau et me regarda (
attentivement pour voir quel enet produirait sur moi (
cet anathème définitif. Je le compris, et, saisissant ses (
mains dans les miennes, je les pressai fortement en lui <

disant d'une voix ferme et avec un soutire qui devait lui 1

revoter toute ma confiance )

« Ainsi, uere, nous ne sommes ptus catholiques?
Ki chrétiens, répondit-it d'une voix forte; ni i

protestants, ajouta t il en me serrant tes mains; m t

philosophes comme Yottaire, ttctvétius et Diderot; nous (

ne sommes pas même soci.) listes comme Jean-Jacques et 1

la Convention française et cependant nous ne sommes t

ni païens ni athées 1 t

–\)uc sommes-nous donc, pero Atexis? lui dis-je; i

car, vous t'avez dit, nous avons une mne, Dieu existe, et
il nous faut une rétinien,

Kous eu avons une, s'écria-t-i) en se levant et en
étendant vers le ciel ses bras maigres a\ec un mouve-
ment. d'enthousiasme Nous avoos la seule vraie, la scute )
immense, la seule digne de la Divinité, fsous croyons en
la Divinité, c'est dire que nous la connaissons et la \ou- <

tons; nous espéronsen elle, c'est dire que nous la desi-

rons et travadtons pour la posséder; nous t'aimons, c'est

dire que nous la sentonset la possédons virtuellement
et Dieu lui-mème est une trimté subtime dont notre vie
mortellecat te retlet athubli. Ce qui est foi chcx l'homme

est science chez Dieu ce qui est espérancechez l'homme
est puissance chez Dieu; ce qui est ctLarité, c'est-à-dire
piété, vertu, ellort, étiez t'hommo, est amour, c'cst-a-
dirc ptoduction, conservation et progression éternette
et~ez Dieu Au-~si Dieu nous connait, nous appette, et
nous aime; c'est lui qui nous revête cette connais-i~nce
que nous av~ns de lui, c'est lui qui nous commando le
besoin que nous avons de lui, c'est lui qui nous inspire(~
cet amour dont nous brùlons pour tui et une des grandes
preuves de Dieu et de ses attributs, c'est t'homme et ses
instincts. L'homme conçoit, aspire et tente sans cesse,
dans sa sphère hnie, ce que Dieu sait, veut et peut (tans
sa sphère inlinie. Si Dieu pouvait cesser d'être un foyer
d'intettigencc,de puissance et d'amour, l'homme retum-
ber.'it au niveau de la brute; et chaque fois quune
inteltigence humaine a nié la Divinité intcthgente, elle
s estsuicidée. )

Mais, mon père, interrrompis-je, ces grands
hées du siècle dont on vante tes lumières et t'éto-
ncnce.–H n'y a pas d'athées, reprit le père Atexis avec
dateur; non, il n'y en a pas Il est. des temps do re-
~erche et de travail philosophique, où tes homme:
coûtes des erreurs du passe, cherchent une nouvelle
)utc vers la mérite. Ators ils errent sur des sentiers
)connus. Les uns, dans leur lassitude, s'asseyent et se
vrent au désespoir. Qu'est-ce que ce désespoir, sinon
n cri d'amour vers cette Divinité qui se voite M tours
eux fatigués? D'autres s'avancent sur toutes les cimes
vcc une précipitation ardente, et, dans leur présomp-
ion naïve, s'écrient qu'ils ont atteint le but et qu'on
e peut aller plus toin. Qu'est-ce que cette présomption,
u'est-ce quo cet meuglement, sinon un désir inquiet
t une impatience immodérée d'embrasser la Divinise?̀.'
'on, ces athées, dont on vante avec raison la grandeur
ttettectuettc, sont des âmes profondément rétiniennes,
ui se fatiguent. ou qui se trompent dans leur esscr vos

3 ciel. Si, à Icur suite, on voit se tr.uner (tes âmes
masses et perverses, qui invoquent te né~nt, le hasurd,

nature brutate, pour ju~tiner tours vices honteux et
L*urs grossiers penrhants, c'est encore ta un homm.t~e
<'t<du à la majeatcdc Dieu. Pour se dispenser de tendre
ers t'idéat, et. de soutenir par te t)a\'ad et ta vertu la
tt.;nité humaine, la cré.tture est forcée <tc nier t'i..('))
~<tis, si une voix intérieure ne trouhtitit p:'s t'i~not))e
epos de sa dégradation,ettc ne se (tonnerait pas t.)nt 'te
'(.'ine pour rejCtt't' t'cxistence d'un ju.ne suprême Qu.uhi
es ptntosophes de ce siecte ont invo(jnc ta Providence,
<) nature tes tuis de la création ifs n'ont p;)s ccs-e
t'invoquer le vrai Dieu sous ces noms nouvc.'ux. Kn ~e
'efu~iant dans te sein d'une Providence' universette et
t'une nature inépuisablement ncnereuse, ils ont proteste
'outre tes anathemes que tes sectes farouches se tan-
çai nt t'unc a t'auttC. contre tes monsh uosites de t'in-
pti~ition, contre t'intoterancc et le despotisme. Lorsque
~'ottaire, a la vue d'une nuit etoitee, pruchtmait te ~rand
)0)'to~cr cetestc lorsque Rousseau conduisait son etc\e
Ut sommet, d'une montagne pour tui revetcr la première
totion du Créateurau tcvcrdu soteit, quoique ce tussent
a des preuves incomplèteset des vues étroites, en com-
':) raison de ce que t'avenir réserve aux hommes de
neuves éclatantes et d'iufaittibtes certitudes, c'ctai''nt
iu moins des cris de t'ame etcvcs vers ce Dieu que
.outes tes générations humaines ont proclamé sous des
turns divers et adore sous dittérents symhotes.

Mais ces preuves éclatantes, mais cette certitude,
iui dis-je, ou tes puiserons-nous, si nous )cJ!-tons ta
révétatiou, et si le sens intérieur ne nous suffit j'as?

–Nous ne rejetons pas la révélation, reprit-il vivc-
[nent, et le sens intérieur nous suffit jusquun cer'ain
~uiut, mais nousyj''ignuns d'autres preuves euc.ore:
tuantau passé, le temoinn.'gedct'humanite tout entière,
Ljuant au présent, t'adhésion de toutes tes consciences
pures au cutte de ta Divinité, et la voix éloquente do
notre propre coeur.

Si je vous entends bien repris-je, vous acceptez
do la révctation ce qu'ctte a d'é ernettement divin tes
grandes notions sur la Divinité et- t'immortatité, t~s pré-
ceptes do vertu et le devoir qui en découlent.

L'homme, répondit-it, arr<u'hc au ciet même la
connaissance de i'idéat, et la conquête des vérités su-
btimes qui y conduisentest un pacte, un hyménéc entre
t'intetti~encehumainequi cherche, aspire et demande,
et t'inteiti~encc divine qui, elle aussi, cherche te coeur
de l'homme, aspireà s'y répandre, et consent a y régner.
f\ous reconnaissons donc des m.utrcs, de quelque nom
que t'en ait\outu tesappt'tcr. Héros, demi-dieux,phitu-
sophcs, saints ou prophet-cs,nous pouvons nous im'tiner
devant ces pères et ces docteurs de t'hmnanité. Kous
pouvons adorer chez t'hommeinvesti d'une haute science
et d'une haute vertu un renct splendide de la Divinité.
U Christ un tempsviendra où t'en t'étcvpra de nouveaux
autets, plus dignes de toi, en te restituant ta véritabto
grandeur, cette d'avoir été vraiment le tità de la femme et



k':nt\cur,c'est-à-dire i'ami de Ihumanite, le prophète
dct'td.tt.

Et te succcsspur (te Ptaton, ajoutai-je.
Comme Platon fut cctui des autres révélateurs que

nous vent.'rons, et (ton). Mous sommes les disciptes.
« Oui, poursuivit Alexis après une pause, comme pour

me donner to temps du pe~er ses paroles, nous sommes
tes 'iisciptes de ces révélateurs, mais nous sommes tours
fibres disciples. Isous avons le droit de las examiner, do
les rornmentcr, de les discuter,de tes redresser même;
c;))-, s'ils participnt par tcur génie de l'infauhbitite de
t)icu, ils purUcipcnt par leur nature de l'impuissancede
).) ruison t~umaine. 11 est. donc oon-senlementdans notre
privik'~u, mais dans notre devoir comme dans notre
ucstincc, de tes expliqueret d'aider a la continuation de
tours tavaux.

Nous, mon père! m'ecriai-jeavec cirroi, mais quel
est donc )~otre mandat?'1

~G'L'std'eUu\cm)-. après eux. Dieu veut que nous
m.u'chioos; et, s'itfniL lever des prophètes au miHeu du
<'uurstte~es,c'est pour pousser tes generaUohsdevantt
eux, comnte.it convient n des hommes~~t non pour tes
''))('t)afm'rateur?.uite,com'))ena)'partientàueYits
trunjx/aux. Quand -tesns guérit tcpa!-a)ytiquë,ithotui
dit. p:is:t'Pro3tcrne-'t"i,et suis-moi.))iHuidit:« Lève-
tui,cL!na)'ct)t'.M»

–~):)isoui~'<.)n'nou: mon père?
–Xcus iruns v~'s t'avenir; nous irons, D~eins du

)).issc et «'mpti~~nt nos jours présentspar l étude, ta
mcditi)tiu)< c! u~ cuntinueteffort vers iaporfcRtion.Avec
du cuurn.:e et de t'ttumitite, en puisant dunsta contem.
j)).)ti.'n ()c L'iduat ta votonte et la force, en cherchant dans
)!r)ùrt.'t'eu!)tou3)asn)e~t ta confiance,housobtiendrons
')')" i)~'u nous L'ct.'i)'e et nous aide u instruiretë6 hommes,
t'h.u'un de nous selon ses l'orcos. Les miennes sont
rpxi-ces, mon enfant. -)e. n'ai pus fait co que j'aurais pu
(a'rc. si j<; n'eusse pus cm etevé dans h3 cathoticisme.e
t'.u r.)cut)te fc <)u'it m'a fuitu de tempset do peines pour
arri\t')-<')))ro('ti'merstu'toborddomatomboce seul
mut:(f.)nsuistibre'"

)J–)is ce mot en dit beaucoup, monpëro! m'écriai-je.
D.ins votre bouche il est tout puissant sur moi, M c'est
'!e votre bouche seute que j'ai pu t'entendre sans mé-
f)i)ncc et sans troubic. Peut-être, sans ce mot de vous,
toute ma vie eût été fivrco a L'erreur. Que j'eusse con-
tinue mes jours dans ce ctoitre, il est probable que j'y
onsse vécu courbe et abruti sous te joug du fanatisme.
Que j'eusse vécu dans le tumutte du monde it est pos-
sibte que je me fusse husse égarer par tes passions
luunaines et tes maximes de t'impieto. Grâce à vous,
jatteuds mon sort de pied ferme, it mesembtoquoje
ne peux ptus succomber aux daf~ers de l'athéisme, et
je scos que jai secoue pour toujours les liens de la
superstitton.

L:tsi ce mot do ma bouche, dit Alexis, profondé-
ment ému, est le seut hien que j'aie pu faire en ce
monde, ces mots do ta tienne sont une recompense sut-
fis.mte. Je ne mourrai donc passans.avoif vécu, car te
but de ta vie est do transmottro la vie. J'ai toujours;
pcitse quête célibat était un état subtime, mais tout a

fait exceptionnel, parce qu'il entramait des devoirsim-
menses. Je pense encore que cet' qui se refuse u donner
ta vie physiquea des êtres .de son espèce doit donner on
revanche, par ses travaux et ses tumieres, là vie intel-
tcctuette a.u grand nombre de sesSembtables. C'est pour
celu que je revête la féconde virginité du Christ. Mais,i
torsque, après avoir nourri dans ma jeunesse des ëspe-i
ranf'es orgueitleusesde science et de vertu, je me suis
vu courbe sous les années et les mains vides degrandes
o'uv'rs, je me suis afui~é et repenti d'avoiFëmbcasse.
un état a la hauteur duquel je n'avais pas su m'eleven'
Aujourd.'tmije vois que je ne tomberât pas. de 'l'arhre
cohtnTH un fruitsterite.. La semence de ~'ie a fécondé Co~~
ume. J'ai un uls, un enfant plus precteuxqu'un fruit de
mes ont rarttes j'ai un ()ts de mon intelligence..

Et de ton 'ucm\ tut dis-je en pliant Tes denx genoux
devant lui; car tua~un grand cœur, ôpëro Alexis'.un

cœu~plus grand encore que ton intelligence! Et. quand
tu féeries « -)o suis libre! » cette parole puissante im-
plique cettc-ci « J'aime et je crois.

J'aime, je croLt et~'espère, tu l'as d~!répoiTdTb"H–
avec attendrissement;'s'uen était autrement~ je noterais
pas fibre. La brute, au fond des foré's, ne connaît point
de lois, et .pourtant elle est esclave, car elle ne sait. ni lo
prix. ni la dignité, ni l'usage do sa Jiberté. L'hommeprive d'idéal est l'esclave do lui-même-, fie ses instincts
matériel, de ses passions farouches,tyrans plus absolus,
maîtres plus fantasquesque tous ceux qu'il a renverses
avant de tomber sous l'empire detafat:')ité.B

Nous causâmes ainsi longtemps encore. Il m'entretint
des grands mystères de lu foi pythagoricienne, platoni-
cienne et chrétienne, qu'il disait être un mémo dogme
continue et modiné,et dont l'essence lui semblaitlefond
du la vérité éternelle; vérité progressive,disait-il, en co
sens qu'elte était enveloppée encore de nuages épais, et
qu'il appartenait à l'inteHigencehumaine de déchirer ces
voiles un a un, jusqu'au dernier. Il s'eubrça de rassem-
btur tous tes élémentssur lesquels il basait sa foi en un
<MeM~S(~OM~ c'est ainsi qu'il t'appelait. !1 disait:
<" que la gfMdnur et la beauté de l'univers accessibtc
aux cHicms et aux observations de la science hutnainc,
nous montraient dans le Créateur l'ordre, la sagesse et
la Bcience omnipotente,3" que le besoin qu'éprouvent
les hommes do se former en société et d'établir entre
eux des rapports de sympainie, de religion commune et
de protection mutuelle, prouvait, dans le légishttour
universo), l'oapHt de souverainejustice; 3" que tes é)ans
continuels du Cœur de l'homme ~ers l'idéal prouvaient
t'amour innut du père des hommes répandu à grands
flots sur )a grande famiHe humaine, et manifesté à
chaque âme en particulier danste sanctuairede sa con-
science. Ûo il conc!uait pour l'homme trois sortes de
devoirs. Le premier, apphqué à la nature extérieure:
devoir de 8'inntruiro dans les sciences, alm de modinL-r
et de perfecUonner autour de lui le monde physique. Le
second, appliqué à )a vie sociale; devoir de respecter
ou d'étabur des institutions librement acceptées par ia
l'amibe humai ne. et favorables à son dévoloppement. Le
troisième, applicable à la vie intérieure de l'individu
devoir de se perfectionner soi-même en vue do la per-
fection divine, et de chercher sans cesse pour soi et pour
les autres les voiea de la vérité, dé la sageaso et de tavertu.

Ces entretiens et ces enseignementsfurent au moins
aussi longs que lo récit qui les avait amenés, ns durô-
retTt:-ptusiuurs'}Ours, et nous absorbèrent, tcitoment l'un
et t'autré q.ue nous prenions à peine ie temps de dormir.
Mun mûttrc semblait avoir recouvré pour m'instruire,
une force virile. Il ne songeait plus à ses sounranceset
me les faisait oublier a mot-même, il me lisait son livre
et.moi'exptiquait à mesure. C'était u étrange,
ptein d'une grandeur et d'une simpMcité ~ubtimes. H

n'avait pas att'Gcté une forme méthodique; il avouait r..

n'avoir pas eu le temps de se résumer, et a~ou' plutôt
écrit, comme Montaigne, au jour le jour, une suite d'es-
sais, où it avait oxpumé haïve~~énttantôtiés~tahsreli-
gieux, tantôt les accès do tristesse et de d'écouragemont
spus l'c~piro desquets il s'était trouvé.

<<
J'ai senti ..mOdisaH-il, que je n'étais plus capabte

v
d'écrire un grand ouvrage pour mes conte
queje l'avais fève dans mes jours de noble, m~is,aveuglë
ambitiun. Alors, conform~nt'ma manière à l'h~ de13,

ma pooition~ et mes espérances a la faiblesse, de mon
être, j'ai songé à répandre mon. coaur tout entier su'' <~SA>.

pages in times~ ann dé former un disciple ~ui,aya
compris''le~ésirs et les besoinsde
sacrât son inteingence à chercher~
satisfaction de ses désirs et dë.se~ :,t9l,})i.f;"Ï

tard~ après les agitations politique~,s:}~b,Óljirp~
sentirontl'impor~n~xpress~
épQqueoulè.sort m'aje~ J~"n~P\l;qW~ley~r)11l:.cn9.P'~

v
détresse ann qu'orme rend~~ ,qu-pn"(t}l\,0 tt:llf1~for,:
un dogme et.u~c~e' seIi,:1bief1.C¡'!Je'11uteqëot~,~,o,
peutrQe réponde et qUè je .vais du: ti~ntple;



plein de trouble et de frayeur; n'emportant pour tout
mérite, aux pieds du juge suprême, que te combat opi-
niâtre de mes sentiments religieux contre l'action dissol-
vante d'un siècle sans religion. Mais j'espère, et mon
désespoir même enfante chez moi des espérances nou-
veUes; car, plus je souffre de mon ignorance, plus j'ai
horreur du néant, et plus je sens que mon âme a des
droits sacrés sur cet héritage céieste dont elle a l'insa-
tiable désir. »

C'était la troisième nuit de cet entretien, et, malgré
l'intérêt puissant qui m'y enchaînait, je fus tout à coup
saisi d'un tel accablement, que je m'assoupis auprès du
lit dé mon maître tandis qu'il parlait encore, d'une voix
affaiblie, au milieu'desténèbres, car toute l'huile de la
lampe était consumée, et le jour ne paraissait point en-
core. Au bout de quelques instants, je m'éveillai; Alexis
faisait entendre encore des sons inarticulés et semblait
se parler à lui-même. Je fis d'incroyablesefforts pour
l'éGouter et pour résister au sommeil ses paroles étaient
ininteHigibles, et, la fatigue l'emportant, je m'endormis
de nouveau,la tête appuyée sur le bord de son lit. Alors,
dans mon sommeil j'entendis une voix pleine de dou-

C'est am~i qu'il partait. ( Page 34.)

ceur et d'harmonie qui semblait continuer Les discours
de mon maître et je t'écoutais sans m'éveiller et sans
la comprendre. Enfin, je sentis comme un souffle ra-fraîchissant q~i courait dans mes cheveux, et la voix
me dit « Angel, ~Mg~, <'AcMre e~upK~e.Mjem'ima-
ginai que mon maître expirait, et, faisant un grand
effort, je m'éveillaiet j'étendis les mains vers lui. Ses
mains étaient tièdes, et sa respiration régulière annon-
çait un paisible repos. Je me levai alors pour rallumer la
lampe mais je crus sentir le frôlement d'un être d'une
nature indéfinissable qui se plaçait devant moi et qui
s'opposait à mes mouvements.Je n'eus point peur et je
lui dis avec assurance

('Qui es-tu, et que veux-tu? es-tu celui que nousaimons? as-tu quelque-choseà m'ordonner?
An.~el, dit la voix le manuscrit est sous la pierre,

et le cœur de ton maître sera tourmenté tant qu'il
n'aura pas accompli la volonté de celui. »

Ici la voix se perdit; je n'entendis plus aucun autre
bruit dans la chambre que la respiration égale et faible
d'Alexis. J'allumai la lampe~ jë'r~asst~ qu'il dormait,
que nous étions seuls, que~.tOu.tés'Ieg~Ë~tes étaient fer-



mées;je m'assis incertain et agité. Puis, au bout de peu
d'instants, je pris mon parti je sortis de la cellule, sans
bruit, tenant d'une main ma lampe, de l'autre une
barre d'acier'quej'enlevai à une des machines de l'ob-
servatoire, et je me rendis à régHse.

Comment, moi, si jeune, si timide et si superstitieux
jusqu'à ce jour, j'eus tout à coup la volonté et le cou-
rage d'entreprendre seul une telle chose, c'est ce que
je n'expliqueraipas. Je sais seutem nt que mon esprit
était élevé à sa plus haute puissance en cet instant, soit
que je fusse sous l'empire d'une exaltation étrange, soit
qu'un' pouvoir supérieur à moi agit en moi à mon insu
Ce qu'il y a de certain; c'est que j'attaquaisans.trembter.
la pierre du Hic est, et que je l'enlevai sans peine..)e
descendis dans le caveau, et je trouvai le cercueil de
plomb dans sa niche de marbre noir. M'aidant du levier
et de mon couteau, j'en desso'idai sans peine une partie;
je trouvai, àl-'ehdroitde)a poitrineoù j'avais dirige mes
recherches, des lambeauxde vêtement que je soulevai
et qui se rodèrent autour de mes doigts comme des
toiles d'araignée. Puis, glissant ma main jusqu'à la
place Où ce noble coeur avait battu je sentis sans hor-

U))M)'c)):ut rapidement sm'!a mer.(FngcSS.)

reur le froid de ses ossements. le paquet de parchemin
n'étant plus retenu par les plis du 'vêtement, roula dans
le fond ducercuei); je l'en retirai, et, refermant, te sé-
pulcre à la hâte, je retournaiauprèsd'Alexis et déposai
!e manuscrit sur ses genoux. A)o:'s,un vo'tigeme saisit,
et je faillis perdre connaissance; mais ms) volonté l'em-
porta encore car Alexis dépliait le manuscrit d'une
main ferme et empressée.

<(~<c es< ~<~a.s/ » s'écria-t-il en jetant les yeux sur
la devise favoritede Spiridion, qui servait d'épigraphe à
cet écrit Angel, que vois-je? en croirai-je mes yeux?̀?

Tiens, regarde toi-même, il me semble que je suis en
pfoieàu!iehal-)ucination.~i>

Je regardai avec lui j c'était un de ces beaux manus-
crils du treizième siècle tracés sur parchemin avec une
netteté et une élégance dont l'imprimerie n'approche
point; travail manuel, humble et patient, de quelque
moine inconnu; etce manuscrit, quelle fut. ma surprise
quelle fut la consternation de mon maitre Alexis, en
voyant que ce n'était pas autre choàe que le livre des
Èvan~iLes selon l'apôtre saint Jean?

« Nous sommes trompés dit Alexis. Il y a eu là une



substitution. Fulgence aura laissé déjouer sa vigilance
pendant tes funérailles de son maître, ou bien Donatien
n surpris te sécrétée nos ctttretien~ il a enlevé livre
et mis à la place la parole du Christ sans appel et sans
commentaire.

Attendez mon père, m'écriai-je après avoir exa-
miné attentivement le manuscrit; ceci est un monument
bien rare et bien précieux. Il est de la propre main du
célèbre abbé Joachim de Flore, moine cisternien de la
Calabre. Sa signature l'atteste.

Oui, dit Alexis en reprenant le manuscrit et en le
regardant avec soin, celui qu'on appelait l'homme r<~M
~e celui qu'on regardait comme un inspiré, comme
un prophète, le messie du nouvel Évangile au commen-
cement du treizième siècle! Je ne sais quelle émotion
profonderemue mes entrailles à la vue de ces caractères.
U chercheur de vérité, j'ai souventaperçu la trace do tes
pas sur mon propre chemin! Mais, regarde, An~el,
rien ici ne doit écnapper à notre attention car ce n'est
certes pas sans dessein que ce précieux exemplaire a
servi de linceul aucœurdHébronius;vois-tu ces carac-
tères tracés en plus grosses lettres et avec plus d'élé-
gance que le reste du texte?

-Ils sont aussi marqués d'une couleur particulière,
et ce ne sont pas les seuts peut-être. Voyons, mon père »»

Nous feuilletâmes l'Evangile de samt Jean, et nous
trouvâmesdans ce chef-d'œuvrecalligraphique de l'abbé
Joachim, trois passages écrits en caractères plus gros,
plus ornés, et d une autre encre que le reste comme si
te copiste eùt voulu arrêter la méditation du commenta-
teur sur ces passagesdécisifs. Le premier, écrit en lettres
d'azur, était celui qui ouvre si magnifiquement l'Évangile
de saint Jean.

« LA PAROLEÉTAIT AU COMMENCEMENT,LA PAROLEÉTAIT

AVEC DIEU, ET CETTE PAROLE ÉTAÏT DIEU. TOUTES CHOSES
ONT ÉTÉ FAITES PAR ELLE ET RIEN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT
N'A ÉTÉ FAIT SANS ELLE. C'EST EN ELLE OU ÉTAIT LA

VIE, ET LA VIE ÉTAIT LA LUMIÈRE DES HOMMES. ET LA
LUMIÈRE LUIT DANS LES TÉNÈBRES, ET LES TÉNÈBRES NE
L ONT POtNT REÇUE. C'ÉTAIT LA VÉRITABLE LUMIÈRE QUI
ÉCLAIRE TOUT IIOMME VENANT EN CE MONDE. »

Le second passage était écrit en lettres de pourpre.
C'était celui-ci t)

a L'HEURE VIENT QUE VOUS N'ADOREREZ LE PÈRE NI SUR
CETTE MONTAGNE NI A JÉRUSALEM. L'HEURE VIENT QUE LES
VRAIS ADORATEURS ADORERONT LE PÈRE EN ESPRIT ET FN
VÉRITÉ. »

Et le troisième, écrit en lettres d'or, était celui-ci:
« C'EST ICI LA VIE ÉTERNELLE DE TE CONNAITRE, TOI LE

SEUL VRAI DIEU, ET CELUI QUE TU AS ENVOYÉ, JÉSUS LE
CHRÏST. »

Un quatrième passage était encore signalé à l'atten-
tion, mais uniquement par la grosseur des caractères;
c'était celui-ci du chapitre X

«JÉSUS LEUR RÉPONDIT: J'AI FAIT DEVANT VOUS PLU-
SIEURS BONNES OEUVRES DE LA PART DE MON PÈRE POUR
LAQUELLE ME LAPIDEZ-VOUS? LES JUIFS LUI RÉPONDI-

RENT CE N'EST POINT POUR UNE BONNE OHUVRE QUE NOUS
TE LAPIDONS, MAIS CEST A CAUSE DE TON BLASPHÈME,
C'EST A CAUSE QUE, ÉTANT HOMME, TU TE FAIS DIEU.
JÉSUS LEUR RÉPONDIT N'EST-IL PAS ÉCRIT DANS VOTRE
LOI «y'C~ dit ~OM$ <?/M tous des dieux. » Si ELLE A
APPELÉ DIEUX CEUX A QUI LA PAROLE DE DIEU ÉTAIT
ADRESSÉE, ET SI L'ÉCRITURE NE PEUT ÊTRE REJETÉE,
DITES-VOUS QUE JE BLASPHÈME, MOI QUE LE FÈRE A
SANCTIFIÉ. ET QU'IL A ENVOYÉ DANS LE MONDE PARCE
QUE J'A! DIT JE SUIS LE FILS DE DtEU? ?»

« Angel s'écria Alexis, comment ce passage n'a-t-il
pas frappé les chrétiens lorsqu'ils ont conçu l'idée ido-
îâtrique de faire de Jésus-Chnstun Dieu Tout-Puissant,
un membre de la Trinité divine? Ne s'est-it pas expliqué
lui-même sur cette prétendue divinité? n'en a-t-it pas
repoussé l'idée comme un blasphème?Oh oui il nous
l'a dit, cet homme divin 1 nous sommes tous des dieux,
nous sommes tous les enfants de Du u, dans le sens où
saint Jean t'entendait en exposant le dogme au début de
son Évangile.

« A tous ceux qui ont reçu la parole (le

logos divin) il a donné le droit d'être faits enfants de
Dieu."Oui,ta parole est Dieu; la révélation,c'est Dieu,
c'est la vérité divine manifcs'ée, et l'homme tst'Dieu
aussi, en ce sens qu'il est le fils de Dieu, et une mani-
festation do la Divinité mai:) il est une manifestation
finie, et Dieu seul est la Trinité infinie. Dieu était
en Jésus, le Verbe partait par Jésus, mais Jésus n'était
pas te Verbe.

« Mais nous avons d'autres trésors à examiner et à
commenter,Ange! car voici trois manuscrits au lieu
d'un. Modère l'ardeur de ta curiosité, comme je dompte
la mienne. Procédons avec ordre, et passons ait second
avant de regarder le troisième. L'ordre dans lequel Spi-
ridion a ptacé ces trois manuscrits sous une même en-
veloppe doit être sacré pour nous, et signifie incontes-
tablement le progrès, le développement et le complé-
ment de sa pensée. »

Nous déroutâmes le sec~ .td manuscrit. H n'était ni
moins précieux ni moins curieux que le premier. C'était
ce livre perdu durant dos siècles, inconnu aux généra-
tions qui nous séparent de son apparition dans te monde
ce livre poursuivi par l'Université de Paris, totéré d'a-
bord et puis condamné, et livré aux flammes par le
saint-siégc en ~260 c'était la fameuse 7~or~/c/~K
/'Z~;<~</e c~'7~, écrite de la propre main de fau-
teur, le célèbre Jean de Parme, générât des Francis-
cains et disciple de Joachim de Flore. En voyant s"us
nos yeux ce monumentde l'hérésie nous fumes saisis,
Alexis et moi, d'un frisson involontaire. Cet exem-
plaire, probablement unique dans te monde, était dans
nos mains; et par lui qu allions-nous apprendre? avec
que) étonnement nous en tûmes le sommaire, écrit, à lit
première page

« La religion a trois époques comme le règne des trois
'< personnes de la Trinité. Le règne du Père a duré pen-
« dant la loi mosaïque. Le règne du Fils c'est-à-dire
« la religion chrétienne, ne doit pas durer toujours. Les

'« cérémonieset les sacrements dans lesquels cette reti-
K gion s'cnvetoppo, ne doivent pas être éternels. Il doit

venir un temps où ces mystères cesseront~ et alors
« doit commencer la religion du Saint-Esprit, dans la-
« quelle les hommes n'auront plus besoin de sacré-
« ments, et rendront à lEtre suprêmeun culte purement
« spirituel. Le règne du Saint-Esprit, a été prédit par
« saint Jean, et c'est ce règne qui va succéder à la reti-
a gion chrétienne, comme la religion chrétienne a suc-
« cédé à la loi mosaïque. »

« Quoi! s'écria Alexis, est-ce ainsi qu'il faut enten-
dre le développement des paroles de Jésus à la Sama-
ritaine L'heure f<py)< ç~e roM~ n'adorerez p/«~ le
Père n.i à 7erM~ûf~w ni sur cette Mt<w/~<c, niais
que vous l'adorerez Esprit et en ~W/c?, Oui la
doctrine de l'Evangileéternel! cette doctrine de liberté,
d'égatité et de fraternité qui sépare Grégoire VU de
Luther, l'a entendu ainsi. Or, cette époque est bien
grande: c'est elle qui, après avoir rempli le monde.
féconde encore la pensée de tous les grands hérésiar-
ques, de toutes les sectes persécutées jusqu'à nos jours.
Condamné, détruit, cet œuvre vit et se développe dans
tous les penseurs qui nous ont produits; et des cendres
de son bùcher, l'Evangile éternel prcjettc une flamme
qui embrase la suite des générations.Wiclef, Jean Muss,
Jérôme de Prague, Luther! vous êtes sortis de ce bùcher,
vous avez été couvés sous cette cendre glorieuse; et toi-
même Bossuet, protestant mal déguisé, le dernier
évéquc, et toi aussi Spiridion, le dernier apôtre, et
nous aussi les derniers moines! Mais quelle était donc
la pensée supérieure de Spiridion par rapport à cette
révélation du treizième siècte? Le disciple de Luther et
de Bossuet s'était-il retourné vers le passé pour embras-
ser la doctrine d'Amaury, de Joachim de Flore et de
Jean de Parme?

–Ouvrez le troisième manuscrit, mon père. Sans
doute, il sera la clef des deux autres. o 1

Le troisièmemanuscritétait en effet l'oeuvre de l'abbo
Spiridion, et Alexis, qui avait vu souvent des textes sa-
crés, copiés de sa mmn et restés entre celtes de Fui-



gence, reconnut aussitôt l'authenticité do cet écrit. Il
était fort court et se résumaitdans ce peu de lignes

-c Jésus (vision adorabtc~-tn'e&t–appa~et m'a ~d it
« Des quatre évangiles, le plus divin, moins entache
des formes passagères de l'humanité au moment où
« j'ai accompli ma mission, est l'évangile do Jean, de
« celui sur le sein duquel je me suis appuyé durant la
« passion, de celui à qui je recommandai ma mère en
« mourant. Tu ne garderas que cet évangite. Les trois
« autres, écrits en vue de la terre pour le temps où ils
« ont été écrits, pleins de menaces et d'anathèmes, ou
w de réserves sacerdotales dans le sens de l'antique
« mosaïque, seront pour toi comme s'ils n'étaient pas.
a Réponds; m'obéiras-tu?

« Ht moi, Spiridion, serviteur de Dieu, j'ai répondu
a J'obéirai.

« Jésus alors m'a dit: Dans ton passé chrétien, tu
« seras donc de l'école de Jean, tu sen's Joannite.

< Et quand Jésusm'eut dit ces paroles, je sentis en moi
« comme une séparation qui se faisait dans tout mon
a être. Je me sentis mourir. Je n'étais plus chrétien
« mais bientôt je me sentis renaître, et j'étaisplus chré-

tien que jamais. Car le christianismem'était révélé, et
« j'entendis une voix qui disait à mes oreilles ce verset
« du dix-scpt'cmc chapitre de /'M~Me évan~ite: C'est
<( la vie <~e/<p//c de te co~a!/r~ toi, /e seul vrai
« 7)~i/, et CC/M< </MP tu as P/!M~P, 7MM~ C/<rM~.

AtcrsJésus me dit
« Tu recueilleras à travers les siècles la tradition de

« ton école.
Et je pcns.u a tout ce que j'avais lu autrefois sur t'é-

« cole de sa!nt Jean ,<'tccux (nto j'avais si souventappctés
a des/c~M m'apparurent commo de vrais vivants.

«
Jésus ajouta

« Mais tu effaceras et tu ratureras avec soin les er-
« reurs do l'esprit prophétique, pour ne garder que la

K
prophétie.
« La vision avait disparu; mais je la sentais, pour

« ainsi dire, qui se continuait secrètement en moi. Je
a courus a mes hvres, et to premier ouvrage qui me
« tumb<) sous la main fut un manuscrit de t'évangite de
'( saint Jean, de la main de Joachim de Flore.

« Le second fut t'/M</ o~c~Mt à ~aM~~c éternel,
« de Jean de Parme.

« Jorctus t'évangite de saint Jean en adorant.
« Et je lus t'~ro~c~o/t o /a~(y</e éternel en

« souffrant et en gémissant. Quand j'eus fini de le lire,
« tout ce qui m'en resta fut cette phrase:

« La re/~o/ïa trois époques, co~t~e les rd~~ps des
< trois p~r~o~~M ~e la r)'ë. e

« Tout le reste avait disparu et était raturé de mon
« esprit. Mais cette phrase brillait devant les yeux de
mon intelligence, comme un phare éclatant et qui ne
< doit pas s'éteindre.

a Aturs Jésus m'apparut de nouveau et me dit
« La religiona <rots époques, coMtMte les règnes des

M <ro~ personnes de la Trinité.
« Je répondis ainsi soit-il

« Jésus reprit
«Le christianisme a eu trois époques, et les trois

< époques sont accomplies.
« Et il disparut. Et je vis passer successivement de-

« vant moi (vision adorable) saint Pierre, saint Jean et
a saint Paul.

« DerrièresaintPierreétait le grand papcGrégoireVII.
« Derrière saint Jean, Joachim de Flore, le saint Jean

« du treizième siècle.

« Derrière saint Paul était Luther.
a Je m'évanouis. »
Plus loin, après un intervalle, était écrit de la même

main

a Le christianisme devait avoir trois époques, et les
< trjis époquessont accomplies. Commela Trinité divine
« a trois faces, la conception que l'esprit humain a eue
« de la Trinité dans le christianismedevait avoir trois
« faces successives. La première, qui répond à saint
« Pierre, embrasse la période de la création et du déve-

« loppement hiérarchique et militant de t'Égtise jusqu'à

« Hituebrand, le saint Pierre du onzième siècle; la se-
a conde, qui répund à saint Jean embf<~se~JA-pefiod&
« depuis Abeilard jusqu'à Luther; la troisième, Qui ré-
« pond à saint Paul, commence à Luther et finit à Bos-
« suet. C'est le règne du libre examen do la connais-
« sance, comme la périodeantérieure est celle de l'amour
a et du sentiment, comme celle qui avait précédé est la
a période de la sensation et de facilite. Là finit le
« christianisme, et là commence l'ère d'une nouvelle
« religion. Ne cherchons donc plus la vérité absolue
« dans l'applicationlittérale des Evangiles, mais dans le
« développement des révélations de toute l'humanité
« antérieure à nous. Le dogme de la Trinité est la reli-
a gion éternelle; la véritablecompréhension de ce dogme
« est éternellementprogressive. Nous repasserons éter-
« nellement peut-être par ces trois phases de manifes-
« tations de l'activité, de l'amour et de la science, qui
« sont les trois principes de notre essence même, puis-
« que ce sont les trois principesdivins que reçoitchaque
a AoMtMe ï~t<M<~aM~ monde, à titre de fils de Dieu.
« Et plus nous arriverons à nous manifester simultané-
« ment sous ces trois faces de notre humanité, plus
« nous approcherons de la perfection divine. Hommes
« de l'avenir, c'est à vous qu'il est réservé de réaliser
« cette prophétie, si Dieu est en vous. Ce sera 1 œuvre

c d'une nouvello révélation, d'une nouvelle retigion,
« d'une nouvelle société, d'une nouvelle humanité. Cette
« religion n'abjurera pas l'esprit du Christianisme,mais
a elle en dépouittera les formes. Elle sera au Christia-
« nisme ce que la fille est à la mère, lorsque l'une
« penche vers la tombe et que l'autre est en plein dans

la vie. Cette religion, fille de l'Évangile, ne reniera
< point sa mère, mais elle continuerason œuvre; et ce
« q"c sa mère n'aura pas compris, elle l'expliquera; ce
« que sa mère n'aura pas osé, elle t'osera; ce que sa
« mère n'aura fait qu'entreprendre,elle l'achèvera. Ceci

a <'st la véritableprophétie qui est apparuesous un voile
« de deuil au grand Bossuet, à son heure dernière. Tri-
« nité divine, reçois et reprends t'être de celui que tu as
« éclair de ta lumière, embrasé de ton amour, et créé
« do ta substance même, ton serviteur Spiridion. n

Alexis replia le manuscrit, le plaça sur sa poitrine,
croisa ses mains dessus, et resta plongé dans une médi-
tation profonde. Une grande sérénité régnait sur son
front. Je restai à ses côtés immobile, attentif, épiant
tous ses mouvements, et cherchant dans l'expression
de sa physionomie à comprendre les pensées qui re-
muaient son âme. Tout à coup je vis de grosseslarmes
rouler do ses yeux et inonder son visage flétri, comme
une pluie bienfaisantesur la terre altérée. « Je suis bien
heureux! mo dit-il en so jetant dans mon sein. 0 ma
vie' ma triste vie! ce n'était pas trop de tes douleurs
et de tes fatigues pour acheter cet ineffable instant de
lumière, de certitude et de charité! Charité divine, je
te comprends enlin! Logique suprême, tu ne pouvais
faillir! Ami Spiridion, tu le savais bien quand tu me
disais Aime et tu comprendras 0 ma science frivole1
6 mon érudition stérile! vous ne m'avez pas éclairé sur
te véritable sens des Écritures1 C'est depuis que j'ai
compris l'amitié, et par elle la chanté, et par la charité
t'enthousiasmede la fraternité humaine, que je suis de-
venu capable de comprendre la parole de Dieu. Angel
laisse-moi ces manuscrits pendant le peu d'heures que
j'ai encore à passer près de toi et, quand je ne serai
plus, ne tes ensevelis point avec moi. Le temps est venu
où la vérité ne doit plus dormir dans les sépulcres,mais
agir à la lumière du soleil et remuer le coeur des hom-
mes de bonne volonté. Tu reliras ces Évangiles, mon
enfant', et en les commentant, tu rapprendras l'histoire;
ton cerveau, que j'ai rempli de faits, de textes et de
formules, est comme un livre qui porte en soi la vie,

1
et qui n'en a pas conscience. C'est ainsi que, durant
trente ans, j'avais fait de ma propre intelligence un par-
chemin. Celui qui a tout lu, tout examiné sans rien
comprendreest le pire des ignorants; et celui qui, sans
savoir lire, a compris la sagesse divine, est le plu3



grand savant de la terre. Maintenant, reçoismes adieux,
mon enfant, et apprète-toi à quiter la cloître et à ren-
trer dans la vie.

-Que dites-vous?m'écriai-je;vous quitter?retourner
au monde? Est-ce là votre amitié?sont-celà vos conseils?

-Tu vois bien, dit-il, que c'en est fait de nous.
Nous sommes une race finie et Spiridion a été, à vrai
dire, le dernier moine. 0 maître infortuné, ajouta-t-il en
levant les yeux au ciel, toi aussi tu as bien souffert, et
ta souffrance a été ignorée des hommes. Mais Dieu t'a
reçu en expiation de tes erreurs sublimes, et il t'a en-
voyé, à tes derniers instants, l'instinct prophétique qui
t'a consolé car ton grand cœur a dû oublier sa propre
souffrance en apercevant l'avenir de la race humaine
tourné vers l'idéal. Ainsi donc je suis arrivé au même
résultat que toi. Quoique ta vie ait été consacréeseule-
ment aux études théoriques et que la mienne ait em-
brassséun plus large cerclede connaissances,nous avons
trouvé la même conclusion c'est que le passéest fini et
ne doit point entraver l'avenir, c'est que notre chute est
aussi nécessaire que l'a été notre existence; c'est que
nous ne devons ni renier l'une, ni maudire l'autre. Eh
bien, Spiridion, dans 1 ombre de ton cloître et dans le
secret de tes méditations, tu as été plus grand que ton
maître car celui-ci est mort en jetant un cri de déses-
poir et en croyant que le monde s'ecroul.'it sur lui; et
toi tu t'es endormi dans la paix du Seigneur, rempli d'un
divin espoir pour la race humaine. Oh! oui, je t'aime
mieux ')ue Bo~suet; car tu n'as pas maudit ton siècle, et
tu as noblement abjuré une longue suite d'illusions, in-
certitudes respectables, efforts suhl mes d'une âme ar-
demment éprise de la pcrfcrtion.Sois béni, sois glorifie:
le royaume des cieux appartient à ceux dont l'esprit est
vaste et dontte cœur est simple.

Quand iLcut parlé ainsi, il m'imposa les mains et me
donna sa bénédiction; puis, se mettant en devoir de se
lever

a Allons, dit-il, tu sais que l'heure est venue.
-Quelle heure donc, lui dis-je, et que voulez-vous

faire? Ces paroles ont déjà frappé mon oreille cette nuit,
et je croyais avoir été le seul à les entendre. Dites,
maître, que signilient-elles?

Ces paroles, je les ai entendues, me rëpondit-i)
car, pendant que tu descendais dans le tombeau de
notre maître j'avaisici un long entretien avec lui.

–Vous l'avez vu? lui dis-je.
Je ne l'ai jamais vu la nuit, mais seulementle jour,

à la clarté du soleil. Je ne l'ai jamais vu et entendu en
même temps c'est la nuit qu'il mo parle, c'est le jour
qu'il m'apparait. Cette nuit, il m'a expliqué ce que nous
venons de lire et plus encore; et, s'il t'a ordonnéd'ex-
humer le manuscrit, c'est alin que jamais le doute
n'entrât dans ton âme au sujet de ce que les hommes de
ce siècle appelleraientnos visions et nos délires.

–Détires célestes, m'écriai-je, et qui me feraient
haïr la raison, si la raison pouvait en anéantir l'effet!
Mais ne le craignez pas, mon père je porterai à jamais
dans mon cœur la mémoire sacrée de ces jours d'en-
thousiasme.

–Maintenant, viensdit Alexis en se mettant à
marcher dans sa cellule d'un pas assuré, et en redres-
sant son corps brisé, avec la noblesse et l'aisanced'un
jeune homme.

Eh quoi Vous marchez Vous êtes donc guéri lui
dis-je; ceci est un prodige nouveau.-La volonté est seule un prodige,répondit-il,et c'est
la puissancedivine qui l'accompliten nous. Suis-moi, je
veux revoir le soleil, les palmiers, les murs de ce mo-
nastère, la tombe de Spirtdion et de Fulgence; je me
sens possédé d'une joie d'enfant mon âme déborde. Il
faut que j'embrasse cette terre de douleurs et d'espé-
rances où les larmes sont fécondes, et que nos genoux
fatigués de prières n'ont pas creusée en vain. »

Nous descendimes pour nous rendre au jardin mais
en passant devant le réfectoire ou les moines étaient
rassemblés, il s'arrêta un instant, et jeta sur eux un
regard de compassion.

En voyantdebout devanteux cet Alexis qu'ils croyaient
mourant, ils furent saisisd'épouvante, et un des convers
qui tes servait et qui se trouvait près de la porte, mur-
mura ces mots

« Les morts ressuscitent,c'est !o présage de quelque
malheur. 0

Oui, sans doute, répondit Alexis en entrant dans
le réfectoire par l'effet d'une subite résolution, un grand
malheur vous menace. Et parlant a haute voix, avec un
visage animé de l'énergiede la jeunesse, et les yeux étin-
celants du feu de l'inspiration a Frères, dit-il, quittez
la table, n'achevez pas votre pain, déchirez vos robes,
abandonnezces murs que la foudre ébranledéjà, ou bien
préparez-vousà mourir 1 »

Les moines, enrayés et consternés, se levèrent tumul-
tueusement, comme s'ils se fussent attendus à quelque
prodige. Le Prieur leur commanda de se rasseoir.

w Ne voyez-vous pas, leur dit-il, que ce vieillard est
en proie à un accès de détire? Angel, reconduisez-le a
son lit, et ne le laissez plus sortir de sa cellule; je vous
le commande.

Frère, tu n'as plus rien à commander ici, reprit
Alexis avec le catme de la force. Tu n'es plus chef, tu
n'es plus moine, tu n'es plus rien. Il faut fuir, to dis-je;
ton heure et la nôtre à tous est venue.

Les reti~ieux s'agitèrent encore. Donatien les contint
de nouveau, et craignant,quelque scène violente

« Tenez-vous tranquilles, leur dit-il, et laissez-le par-
ler vous allez voir que ses idées sont troublées par la
fièvre.

0 moines dit Alexis en soupirant, c'est vous dont
la fièvre a troublé l'entendement; vous, race jadis su-
blime, aujourd'huiabjecte vous qui avez engendré par
l'esprit tant de docteurs et de prophètes que l'Église a
persécutés et condamnés aux ilammes vous qui avez
compris t'~vangite et qui avez tenté courageusement de
le pratiquer. 0 vous, disciples de l'Ëva~gito éternel,
pères spirituels du grand Amaury, de David de Uinant,
de Pierre Vatdo, de Ségarel, de Dulcin, d'Hon do l'Étoile,
de Pierre de Bruys, de Lollard, de Wictef, de Jean
lluss, do Jérôme de Prague, et enfin de Luther! moines
qui avez compris t'égatité, la fraternité, la communauté,
la charité et la liberté! moines qui avez proclame les
éterncttes 'vérité:: que l'avenir doit expliquer et mettre
en pratique, et qui maintenant ne produisez plus rien,
et ne pou\ex plus rien comprendre! Ce~t assez long-
temps vous cacher sous les plis du manteau de saint
Pierre, Pierre ne peut plus vous protéger c'est en vain
que vous avez fait votre paix avec les pontifes et votre
soumission aux puissants de la terre les puissants ne
peuvent plus rien pour vous. Le règne de l'Évangile
éternel arrive, et vous n'êtes plus ses disciples; et au
lieu de marcher à la tête des peuples révoltés pour
écraser les tyrannies, vous allez être abattus et fou-
droyés cumme les suppôts de la tyrannie. Fuyez, vous
dis-je, il vous reste une heure, moins d'une heure Dé-
chirez vos robes et cachez-vous dans l'épaisseurdes bois,
dans les cavernes de la montagne; la bannière du vrai
Christ est dépliée, et son ombre vous enveloppe déjà.

It prophétise! s'écrièrent quelques moines pâles et
tremblants.

Il blasphème, il apostasie! s'écrièrent quelques
autres indignés.

-Qu'on l'emmène,qu'on l'enferme! » s'écria le Prieur
bouleverséet frémissantde rage.

Kul n'osacependantporter la main sur Alexis. Il sem-
blait protégé par un ange invisible.

II prit mon bras, car il trouvait que je ne marchais
pas a~sez vite, et, sortant du réfectoire, il m'entraina
sous les palmiers. Il contemplaquelque temps la mer et
les montagnesavec délices; puis, se retournant vers le
nord, il me dit

<(Ils viennent ils viennentaveclarapiditéde la foudre.
Qui donc, mon père ?']

-Les vengeuraterribles de la liberté outragée. Peut-
être les représailtes sont-elles insensées. Qui peut se
sentir investi d'une telle mission, et garder le calme de



la justice? Les temps sont mûrs il faut que le fruit
tombe; qu'importe quelques brins d'herbe écrasés ?

–Partez-vousdes ennemis,de notre pays?
Je parle de glaives étincelants dans la main du

Dieu des armées. Ils approchent, l'Esprit me l'a révélé,
et ce jour est le dernier de mes jours, comme disent les
hommes. Mais je ne meurs pas, je ne te quitte pas,
Angel, tu lésais.

-Vous allez mourir? m'écriai-je en m'attachant à son
bras avec un effroi insurmontable; oh ne dites pas que
vous allez mourir! Il me semble que je commence à
vivre d'aujourd'hui.

Telle est la loi providentiellede la succession des
êtres et des choses, répondit-il. 0 mon fils, adorons le
Dieu de l'infini! 0 Spiridion! je no te demande pas de
m'apparaitr~en ce jour les yeux de mon âme .s'ouvrent
sur un monde oü ta forme humaine n'est pas nécessaire
à ma certitude; tu es avec moi, tu es en moi. 11 n'est
plus nécessaireque le sable crie sous tes pieds pour que
je sache retrouver ton empreinte sur mon chemin. Non!
plus de visions, plus de prestiges, plus de songes exta-
tiques Angel, les morts ne quittent pas le sanctuaire de

A mort! à mort! ce fanatique! (Page 70.)

la tombe pour venir, sous une forme sensible, nousinstruire ou nous reprendre mais ils vivent en nous,
comme Spiridion le disait à Fulgence, et notre imagina~
tion exaltée les ressuscite et les met aux prises avec
notre conscience, quand notreconscience incertaine et
notre sagesse incomplète rejettent la lumière que nouseussions dû trouver en eux. »

En ce moment, un bruit loiniain vint tonner comme
un écho affaibli sur la croupe des montagnes, et la merle répéta au loin d'une'voix plus faible encore.

« Qu'est ceci, mon père? demandai-je à Alexis qui
écoutait en souriant.

C'est le canon, répondit-il, c'est le vol de la con-
quête qui se dirige sur nous. »

Puis il prêta l'oreille, et le canon se faisait entendre
régulièrement. w

.(( Ce n'est pas un combat, dit-il, c'est un hymap,de
victoire. Nous sommes conquis, mon enfant il n'y aplus d'Italie. Que ton cœur ne se déchire pas à l'idée
d'une patrie perdue. Ce n'est pas d'aujourd'hui quel'Italie n'existe plus; et ce qui achève de crouler au-jourd'hui, c'est l'Eglise des papes. Ne prions pas pour



les vaincus: Dieu sait ce qu'il fait, et les vainqueurs
t'ignorent,, »

Comme nous rentrions dans t'égtise, nous fûmes
abordés brusquement par le Prieur suivi de quelques
moines. La figure de Donatien était décomposée par la
peur.

« Savez-vous ce qui se passe? nous dit-il; entendez-
vous le canon? on se bat!

On s'est battu, répondittranquillementAlexis.
D'où le savez vous?s'écria-t-on de toutes parts;

avez-vousquelquenouvelle?Pouvez-vousnous apprendre
quelque chose?

Ce ne sont de ma part que des conjectures, répon-
dit-il tranquillement; mais je vous conseille de prendre
la fuite, ou d'apprêterun grand repas pour les hôtes qui
vous arrivent. »

Et aussitôt, sans se laisser interroger davantage,
leur tourna le dos et entra dans l'église. A peine y
étions-nous que des cris confus se firent entendre au
dehors. C'etatt comme des chants de triomphe et d'en-
thousiasme, mètes d'imprécationset de menaces. Aucun
cri, aucune menace ne répondirentà ces voix étrangères.
Tout ce que le pays avait d'habitants avait fui devant le
vainqueur, comme une volée d'oiseaux timides à l'ap-
proche du vautour. C'était un détachement de soldais
français envoyés à la maraude, Ils avaient, en errant
dans les montagnes,découvertles dômes du couvert, et,
fondant sur cette proie, ils avaient traversé les ravins et
les torrents avec cette rapidité effrayante qu'on voit seu-
lement dans les rêves. Us s'abattaient sur nous comme
une nuée d'orage. En un instant, les portes furent bri-
sées et les cloîtres inondésde soldats ivres qui faisaient
retentir les voûtes d'un chant rauque et terrible dont
ces mots vinrent, entre autres, frapper distinctement
mon oreille

Liberté, libertéchérie,
Combatsavec tes défenseurs!

J'ignore ce qui se passa dans le couvent. J'entendis, le
long des murs extëneurs de t'égtise, des pas précipités
qui semblaient, dans leur fuite pleine d'épouvante, vou-
loir percer les marbres du pavé. Sans doute, it y eut un
grand pillage, des violences, une orgie. Alexis, à ge-
noux sur la pierredu Hic est, semblait sourd à tous ces
bruits. Absorbé dans ses pensées, il avait l'air d'une
statue sur un tombeau.

Tout à coup la porte de la sacristie s'ouvrit avec fra-
cas un soldat s'avança avec méfiance; puis, se croyant
seul, il courut à l'autel, força la serrure du tabernacle
avec la pointe de sa baïonnette, et commença à cacher
précipitammentdans son sac les ostensoirs et les calices
d'or et d'argent. Alors Alexis, voyantque j'étuis ému, se
tourna vers moi et me dit

« Soumets-toi, l'heure est arrivée; la Providence, qui
me permet de mourir, te commande de vivre. »

En ce moment, d'autres soldats entrèrent et cher-
chèrent querelle à celui qui les avait devancés. Ils s'in-

jurièrcnt et se seraient battus si le temps ne tour eùt
semblé précieux pour dérober d'autres objets, avant
l'arrivée d'autres compagnons de pillage. Ils se hâtèrent
donc de remplir leurs sacs, leurs shakos et leurs poches
de tout ce qu'ils pouvaient emporter. Pour y mieux par-
venir, ils se mirentà casser, avec la crosse de leurs fusils,
les reliquaires, les croix et les flambeaux. Au milieu de
cette destruction qu'Atexis contemplait d'un visage im-
passible, le christ du maître-autel, détaché de la croix,
tomba avec un grand bruit.

« Tiens! s'écria l'un des soldats, voila le sans-culotte
Jésus qui nous salue a»

Les autres éclatèrent de rire, et, courant après les
morceaux de cette statue ils virent qu'elle était seule-
ment de bois doré. Alors ils t'écrasèrent sous leurs pieds
avec une gaieté méprisante et brutale; et l'un deux,
prenant la tête du crucifié, la lança contre les cotonncs
qui nous protégeaientelle vint router à nos pieds. Alexis
se leva, et plein de foi, il dit

« 0 Christ! on peut briser tes autels, et trainer ton
image dans la poussière. Ce n'est pas à toi, Fils uo Dieu,
que s'adressent ces outrages. Du sein de ton Père, tu
tes vois sans colère et sans douleur. Tu sais que c\'st
l'étendard de Rome, t'insigne de l'imposture et de la
cupidité, que l'on renverse et que t'pn déchire au nom
de cette liberté que tu eusses proclamée aujourd'hui le
premier, si la volonté cétesto t'eût rappelé sur la terre.

A mort! à mort ce fanatique qui «ous injurie (tans
sa langue! s'écria un soldat en s'élan<;ant vers nous le
fusil en avant.

Croisez la baïonnette sur le vieil inquisiteur ')
répondirent les autres en le suivant.

Et l'un d'eux, portant un coup de baïonnette dans la
poitrine d'Alexis, s'écria

« A bas l'inquisition o
Alexis se pencha et se retint sur un bras, tandis qu'i

étendait l'autre vers moi pour m'cmpècher de le (ic-
fendre. Hélas! déjà ces insensés s'étaient emparés de
moi et me liaient les mains.

« Mon fils, dit Alexis avec la scrénité d'un martyr,
nous-mêmes nous ne sommes que des images qu on
brise, parce qu'elles ne représentent plus les idées qui
faisaient leur force et leur sainteté. Ceci est l'oeuvre de
la Providence, et la mission de nos bourreauxest sacrée,
bien qu'ils ne la comprennent pas encore! Cependant,
ils l'ont dit, tu l'as entendu: c'est au nom du sans-
c~o/~ Jésus qu'ils profanent le sanctuaire du t'égtise.
Ceci est le commencement du règne de l'Évangile éter-
nel prophétisépar nos pcres. H

Puis il tomba la face contre terre, et un autre soldat,
lui ayant porté un coup sur la tète, la pierre du //<c est
fut inondee de son sang.

«OSpiridion! dit-it d'une voix mourante, ta tombe
est puritiée! 0 Angct! fais que cette trace de sang suit
fécondée' 0 Dieu! je t'aime, fais que les hommes te
connaissent! »

tit il expira. Alors une figure rayonnante apparut
auprès de lui, je tombai évanoui.

t'I DE SPIRtDION.



A PROPOS DE LA TRADUCTION DE WERTHER PAR PIERRE LEROUX'.

C'est une chose infiniment précieuse que le livre d'un
homme de génie traduit dans une autre langue par un
autre homme de génie. Que ne donnerait-on pas pour
lire tous les chefs-d'œuvre étrangers traduits ainsi! C'est
lorsque de grands écrivains ne dédaigneront pas une si
nuble tâche, que nous posséderons véritablement l'es-
prit des maîtres, et que nous participerons au génie des
autres nations.

C'est que, pour traduire une œuvre capitale, il faut la
juger, la sentir profondément. Pour le faire d'une ma-
nière complète, n faudrait presque être l'égal de celui
qui t'a créée. Quelle idéepouvons-nousdoncnous former
de Shukspeare, de Dante, do Byron ou de Goethe, si
leurs ouvrages nous sont expliques par des écoliers ou
des manœuvres?2

Plusieurs traductions de Werther nous avaient passé
sous les yeux, et ce livre sublime nous était tombé des
mains. Avec grand effort de conscience et en nous con-damnant, pour ainsi dire, à reprendre cette lecture à
bâtons rompus, nous avions réussi a nous faire l'idée de
cette pure conception et de ce plan admirable mais la
force, la clarté, la rapidité et la chaude couleur du style
nous échappaient absolument. Nous disions avec les
autres C'est peut-être beau en allemand; mais la beauté
du style germanique est apparemment intraduisible; et
ce mélange d'emphaseobscure ou de puérilenaïveté cho-
que notre goût et rebute l'exigence de notre logique fran-
çaise. Nous sommes donc bien heureux qu'une grande
intelligence ait pu consacrer quelque loisir de jeunesse
à écrire Werther en bon et beau français car nous lui
devons une des plus grandes jouissancesde notre esprit.

En effet, nous le savons maintenant, Wertherest unchef-d'œuvre, et là, comme partout, Gœtho est aussi
grand comme écrivain que comme penseur. Quelle net-
teté, quel mouvement,quelle chaleur dans son expres-
sion Commeil peint à grandstraits, comme il raconte avec
feu! Comme il est clair, surtout, lui à qui nous nous
étions avisé de reprocher d'être diffus, vague et inintel-
ligibte 1 Grâce à Dieu, depuis quelques années, nous
avons enfin des traductions très-soignées de ses princi-
paux ouvrages,et le Werther particutièrement est désor-
mais aussi :)ttachant a la lecture, dans notre langue, que
si Goethe l'eût écrit tui-même en français.

La préface de M. Leroux est un morceau d'une trop
grande importance phitosophique, les questions de fond
y sont traitées d'une manière trop complète, pour que
nous puissionsrien ajouter à son jugement sur la littéra-
ture du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. Nous
nous bornerons a exprimerbrièvement notre admiration
personnellepour le romande Werther, en tant qu'oeuvre
d'art, et en tant que forme.

Il n'appartientqu'à un génie du premier ordre d'exci-
ter et de satisfaire tant d'intérèt dans un roman qu'on
lit en deux heures, et qui laisse une impressionde toute
la vie. C'est bien là la touche puissanted un grand artiste,
et quel que soit le jugement porté par chaque lecteur sur
le personnage de Werther, sur t injustice de sa révolte
contre la destinée, ou sur la douloureuse fatalité qui
pèse sur lui, il n'en est pas moins certain que chaquelecteur

est vaincu, terrifié et comme brisé avec lui endévorant ces sombres pages d'une réalité si frappanteet
d'une si tragiquepoésie. Est-un roman'? est-ce un poëme?
On n'en sait rien, tant cela ressemble à une histoire véri-
table tant t'élcvationfougueuse des pensées se méle selie, et semble ressortir nécessairement du symbote de
la narration naïve et presque trop vraisemblable. Avec
quel soin, quel art et quelle facilité apparente cette tra-
gédie domestiqueest composée dans toutes ses parties!
Commece type de Werther, cet esprit sublime et incom-
plet, est complétement trc.cs et soutenu sans défaillance
d'un bout à l'autre de son monologue!Cet homme droit

t>

t. édition Hetzel i ln-8o i!)ustt6 d'eanx-fortesnarTony Johannot.

WERTHER

et bon ne songe pas à se peindre, il ne pose jamais de-
vant le confident qu'il s'est choisi, et cependant il ne lui
parle jamais que de lui-même, ou plutôt de son amour.
Il est plongé dans un égo'isme mâle et ingénu qu'on lui
pardonne, parce qu'on sent la puissancede ce caractère
qui s'ignore et qui succombe faute d'aliments dignes de
lui; parce que, d'ailleurs, ce n'est pas lui, c'est l'objet de
son amour qu'il contempleen tui-mème parceque ses
violences et son délire sont l'inévitable résultat des
grandes qualités et de l'immenseamour comprimésdans
son sein. Jamais figure ne fut moins fardée et plus sai-
sissante. Il n'est pas une femme qui ne sente qu'en dé-
pit de toute résistance intérieure et de toute vertu con-
jugale elle eût aimé Werther.

On a fait, dit-on, d'immenses progrès dans l'art de
composer le drame depuis cinquante ans; il est certain
que cet art a bien changé, et qu'il y a déjà presque aussi
loin de la forme de Wertherà celle d'un roman moderne
que de la forme d'un mélodrame de notre temps à celle
d'une tragédie grecque. Mais est-ce réellement un pro-
grès ? Cette action compliquée, que nous cherchons
avidement dans les compositions nouvelles, ce besoin
insatiabled'émotionsfactices, de situationsembrouillées,
d'événements imprévus, précipités, accumulés les uns
sur les autres, par lesquels nous voulons, public éteint
et gâté que nous sommes, être toujours tenu en baleine;
est-ce là véritablement de l'art, et l'intérêt nait-il réelle-
mentd'unsipénible travail?H nous sembleparfoisànous-
mèmes, pendantque nous sommes occupés à débrouiller
et à pressentir l'énigme savante, que la lecture ou la
représentation du drame moderne nous forcentà étudier.
Mais cette prodigalitéd'incidents, cette habileté de l'au-
teur à nous surpendre, à nous engager dans son laby-
rinthe pour nous en tirer à l'improviste par cette porte
ou par cette autre, est-ce là la vraie la bonne route? Et,
sans être ingrats envers les adroits ouvriers qui savent
nous agacer, nous contenir, nous amuser et nous
étonner ainsi, ne pouvons-nous pas dire que, sans un
mot de tout cela, if y a plus que tout cela dans le petit
drame à un seul personnage de Werther? Il n'y a pour-
tant ni surprise ni ruse dans cette composition austère.
tl n'y a qu'un seul coup de pistolet, un seul mort, et
dès la première page on s'attend à la dernière. Le grand
maître n'a songé ni à éprouver votre sagacité, ni à
exciter votre impatience, ni à réveiller votre attention.
Il vous présente tout d'abord un homme malheureux,
qui ne peut se prendre à rien dans la société présente,
qui n'est propre qu'à aimer, et qui va aimer tout de
suite, passionnément,redoutablement,jusqu'à ce qu'it en
meurt. Est-ce donc parce que l'art est à l'état d'enfance
à l'époque où le maître compose, qu'il vous livre si
complaisamment la clef de son mystère ? Non, c'est qu'il
sait qu'il a mis là un trésor, et que vous pouvez
ouvrir en toute confiance, que vous y serez fasciné, et
qu'en vous retirant vous ne vous plaindrez pas d'avoir
été appelé par de vaines promesses.

En vérité, nous avons tant abusé de l'imprévu, que
bientôt ( si ce n'est déjà fait ) l'imprévu deviendra
impossible. Le lecteur s'exerce tous les jours à deviner
l'issue des péripéties sans nombre où on l'enlace,comme
il s'exerce à lire couramment les rébus que l'Illustration
a mis à la mode. Plus on lui en donne,plus vite il apprend
à absorber cette nourriture excitante, qui ne le nourrit
pas véritablement. Sa sympathie,disséminéesur un trop
grandnombrede personnages,son émotion,trop vite éput-
sée, dès les premiers événements, n'arrivent pas par la
progression naturelleetnécessaire à se concentrersur une
ligure principale,sur une situation dominante. L'art mo-
derneen est là dans toutes ses branches, sous tous ses as-
pects.C'est une richessesanschoix, un luxe sansordre,un
essor sans mesure. La musique instrumentale et vocale,
l'art du comédien et du chanteur sont arrivés, comme le
reste, à cette prodigalitéd'effets qui émousse tout d'abord



le sens de l'auditoireet qui neutralise l'effet principal.
Assistez à un drame lyrique l'auteur du poëme, le com-
positeur, le metteur en scène et les acteurs, sachant
qu'ils ont affaire à M~pM~cf/MMAV~, qui craint
d'oMMefre, se hâtent, dès les premières scènes, de le
saisir tout entier, et souvent ils y réussissent, parce que
les talents et l'habilité ne leur manquent certainement
pas. Mais c'est bien chose impossible que de s'emparer
ainsi de l'homme tout entier pendant tout un' soir.
L'hommede ce temps-ci, surtout, vous l'avez rendu, àà
force d'art et à grands frais, tellementirritable et capri-
cieux, que son esprit redoute quelquesminutes de diges-
tion comme un supplice intolérable. C'est qu'à la place
du cœur, vous avez développéla délicatessede ses nerfs,
et que vous avez mis toutes ses émotions dans ses yeux
et dans ses oreilles. Son âme ne s'attache pas à votre
sujet, parce que votre sujet n'a pas assez d'ensemble et
d~homugénéité. Vous êtes bien forcé de le compliquer
ainsi, puisque votre public veut désormais n'avoir pas
une minute sanssurpnseet sans excitation. Ainsi l'acteur,
d'accord avec son r&le, donne dès son entrée toute la
mesure de sa force, toute l'étendue de ses facultés. Il
enfle sa voix, il précipite ses gestes, il s'applique à des
minuties de détau, il multiplie ses intentions, il fait des
miracles de volonté.Lui aussi, il a la fièvre, ou il feint cle,
l'avoir, pour entretenir la fièvre dans son auditoire. Mais
que lui reste-t-il au bout d'une heure de cette puissance
factice?Épuisé, il ne peut plus arriver à la véritableémo-
tion qui commanderait1 émotion à son public. On ne
donne pasce qu'onn'a plus. L'artistedramatique, identifié
forcément, d'ailleurs,avec le personnagequ'il représente,
est bientôt contraintde retomber dans les mcmes effets
déjà employés et de les forcer jusqu'à t'absurde. Ce n'est
plus qu un forcené à qui le souffle manque, qui crie et
fausse s'il est à l'Opéra, qui se tord et grimace s'il est
sur toute autre scène, qui râle et ne s'exprime plus que
par points d'exclamations'il est figuré seulement dans un
livre. Non, non! tout cela n'est pas l'art véritable, c'est
l'art qui a fait fausse route; nous le répétons, c'est un
gaspillage de merveilleuses facultés, c'est une orgie de
puissances dont l'abus est infiniment regrettable.

Mais quoi? faisons-nous la guerre ici aux talents de
notre époque? A Dieu ne plaise! Nous leur avons dû,
en dépit de cette calamitépublique qui pè~esureux, des
moments'd'émotionet de transport véritable; car, mat-
gré la mauvaise manière et le faux goût qui dominent
une époque, le feu sacré se trahit toujoursà de certains
momentset reprend tous ses droits dans les intelligences
d'élite. Nous ne sommesdonc point ingrats parce que
nous regrettons de les voir engagés malgré eux dans
cette mauvaisevoie.

Faisons-nous aussi la guerre au public, au mauvais
goût de cette mauvaise époque ? Est-ce le public qui a
gâté ses artistes, ou les artistes qui ont corrompu leur
public? Ce serait une question puérile. Public et artistes
ne sont qu'un et sont condamnés à réagir continuelle-
ment l'un sur l'autre. La faute en est au siècle tout en-
tier, à l'histoire, s'il est possible de s'exprimer ainsi,
aux événementsqui nous pressent, à la destruction qui
s'est opérée en nous d'anciennes croyances, à l'absence
de nouvelles doctrines dans l'art comme dans tout le
reste. La richesserègne et domine, muis aucun prestige,
fondé sur un droit naturel et sur l't-quité des religions,
n'accompagne cette richesse aveugle, bornée, vaniteuse,
ouvrage plus que jamais du hasard, du désordre et des
rapines ou, ce qui est pis encore, de l'antagonismebar-
bare qu on proclame aujourd'hui comme la lot définitive
de l'économte sociale. Le luxe est partout, le bien-être
nulle part. Le riche a étouffé le beau. Le moindre café
des boulevardsest plus chargé de doruresque le boudoir
de Marie-Antoinette. Nos mandons, miroitantesde sculp-
tures d'un travail inou't, n'ont plus ni ensemble, ni élé-
gance, ni proportions, Quoi de plus laid et de plus misé-
rable qu'une capitale où la caricature d'un palais véni-
tien ou arabe s'étale à côté d'une masure, et se pare de
l'enseigne d'un perruquier et d'un marchand de vin?
L'aspectde la masure serre le cœur, et pourtant l'artiste

lui consacrera plus. volontiersses crayons qu'a l'antique
palais construit ce matin par des boutiquiers.Le roman-
cier y placera plus volontiers la scène de son poëme,
parce qu'au moins elle est ce qu'elle est, cette masure,
c'est la vérité laide et triste mais c'est la vérité. Cette
maison prétenduerenaissance n'est qu'un mensonge, un
masque sans expression.

Oh qu'il ferait bien meilleur aller prendre le café
sous les tilleuls du village assis sur le soc de charrue
d'où Werthercontemple les deux enfantsde la paysanne!
Que ce valet de ferme dont il reçoit là les conlidences
et qui traverse le poëme de son amour d'une manière si
dramatique et si saisissante, est un bien autre person-
nage que tous ceux que nous détaillons si minutieuse-
ment des piedsà la tète, sans oublier un bouton d'habit,
sans omettre une expression de leur harangue, un geste,t
un regard, une réticence.

Ce personnage-tà est un de ces grands traits que la
main d'un ma!tre est seule capable de graver. Et non-
seulementil n'est pas nommé, mais encore il ne dit pas
lui-mème un seul mot il occupe à peine trois pages du
livre. Et cependant quelle place il remplit dans âme de
Werther,et de quelle influenceil s'empare, sans le savoir,
sur sa destinée Détachez cet épisode, et l'épisode n'est
rien par lui-même mais le poëme est incomplet et la fin
de Werther mal motivée. Ce personnage ne se fait-il pas
voir et comprendre sans nous rien dire, ne se fait-il pas
plaindre et aimer, mutgré son crime ne se fait-il pas ab-
soudre sans ptaider sa cause? Werther l'explique, et
s'explique tm-mcme tout entier par ce cri profond du
désespoir Ah! malheureux, on ne peut te sauver, on
ne peut nous sauver »

Ainsi travaillent les maitres, sans qu'on aperçoive
leur trame, sans qu'on sente l'clfort de leur création. Ils
ne songent pus à étonner ils semblent l'éviter au con-
traire. H y a en eux un profond dédain pour tous nos
puérils artifices. Ils prennent dans la réatité, dans la
convenance et la vraisembta~cetaptus vulgairece qui leur
tombe naturellement sous la main, et ils le transfutment,
ils t'idéalisent sans que leur main paraisse occupée. H

semble qu'il suffise que cela ait été porté un instant dons
leur pensée pour prendre vie et durer éternellement.
Loin de s'appesantir, comme nous faisons, sur toutes les
parties de leur œuvre, ils laissent penser et comprendre
ce qu'ils ne disent pas. H y a, dans la vie d'amour de
Werther, une lacune apparente que nous appellerions
aujourd'hui lacune d'intérêt; c'est quand il s'éloigne de
Charlotte, résolu à l'oublier, et à so jeter dans le tumulte
du monde. Pendant plusieurs lettres il n'entretient plus
son ami que de choses inditîérenteset, en quelque sorte,
étrangères au sujet. C'est encore là un trait de génie.
Dans ce semblant d'oubli de son amour, on voit profon-
dément la plaie de son cœur, la crainte de nommer celle
qu'il aime, ses efforts inutiles pour s'attacher a une
autre, pour se distraire, pour s'étourdir. Le dégoût pro-
fond que les affaires et le monde lui inspirent sont l'ex-
pression muette plus qu'étoquente de la passion qui
t'absorbe. Aussi, quand tout d'un coup, à propos d'un
iucidentpuéril, il déclare qu'il abandonnetoute carrière
et qu'il va retrouver Charlotte, le lecteur n'est pus sur-
pris un instant. It s'écrie avec naïveté « Je le savais
bien, moi, qu'il l'aimait davantage depuis qu'il n'en
parlait plus! a L'intérêtne nait donc pas de la surprise,
et ce qui est profondément clair et vrai s'explique de
soi-même Inclinons-nous donc devant les ma!tre~ quel
que soit le goût de nos contemporains, quelque peu do
succès qu'obtiendrait un chef-d œuvre comme Werther,
s'il venait à nous pour la première fois, sans l'appui du
nom de Gœthe.

La tradition de M. Pierre Leroux n'est pas seulement
admirable de style, elle est d'une exactitude parfaite,
d'un mot-à-mot scrupuleux. On ine conçoit pas qu'en
traduisant un style-admirableon ait pu en faire jusqu'ici
un style monstrueux. C'est pourtant cédrat'~ai~ arrive,
et il est assez prouvé, d'ailleurs, qu <te pat~her te
beau en y touchant, il faut la ma~~un homm~ucé-rieur. ~K~GE S~.
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