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Présentation

Les auteurs de Fil d’Ariane vous proposent un choix de nouvelles 

où se côtoient les principaux nouvellistes du xixe siècle. Destinés 

aux adultes comme aux adolescents, à la lecture cursive comme  

à la lecture analytique, ces courts textes permettent d’apprécier 

l’art de la concision qui caractérise le genre. 

Toutes les nouvelles choisies répondent au programme des collèges 

et font écho au manuel par des renvois spécifiques ; elles sont toutes 

présentées dans leur intégralité. Nous avons constitué ce recueil 

avec soin, guidés par un souci de qualité et de variété dans son 

élaboration : exigence et qualité concernant le choix des auteurs ; 

variété dans la palette des registres, avec des récits réalistes et des 

récits fantastiques, des récits poétiques, cruels ou satiriques. 

Ce recueil est une invitation à partager nos coups de cœur : toute 

l’équipe vous en souhaite une bonne lecture.
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5

Guy de Maupassant

Le petit fût
1884

À Adolphe Tavernier 

M
aître Chicot, l’aubergiste d’Épreville, arrêta son tilbury1 devant la ferme 

de la mère Magloire. C’était un grand gaillard de quarante ans, rouge et 

ventru, et qui passait pour malicieux. 

Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il 

possédait un bien attenant aux terres de la vieille, qu’il convoitait depuis long-

temps. Vingt fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s’y refusait 

avec obstination. 

« J’y sieus née, j’y mourrai », disait-elle. 

Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Agée de soixante-

douze ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fi lle. 

Chicot lui tapa dans le dos avec amitié, puis s’assit près d’elle sur un escabeau2. 

« Eh bien ! la mère, et c’te santé, toujours bonne ? 

– Pas trop mal, et vous, maît’ Prosper ? 

– Eh ! eh ! quéques douleurs ; sans ça, ce s’rait à satisfaction. 

– Allons, tant mieux ! »

Elle ne dit plus rien. Chicot la regardait accomplir sa besogne. Ses doigts cro-

chus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pinces les 

tubercules grisâtres dans une manne3, et vivement elle les faisait tourner, enlevant 

de longues bandes de peau sous la lame d’un vieux couteau qu’elle tenait de l’autre 

main. Et, quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un 

seau d’eau. Trois poules hardies s’en venaient l’une après l’autre jusque dans ses 

jupes ramasser les épluchures, puis se sauvaient à toutes pattes, portant au bec 

leur butin. 

Chicot semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qui ne 

voulait pas sortir. À la fi n, il se décida : 

1 tilbury : voiture à cheval, du nom de son inventeur.
2 escabeau : petit banc ou tabouret en bois.
3 manne : panier.
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6

« Dites donc, mère Magloire…

– Qué qu’i a pour votre service ?

– C’te ferme, vous n’voulez toujours point m’la vendre ? 

– Pour ça, non. N’y comptez point. C’est dit, c’est dit, n’y r’venez pas. 

– C’est qu’j’ai trouvé un arrangement qui f’rait notre affaire à tous les deux. 

– Qué qu’c’est ?

– Le v’là. Vous m’la vendez, et pi vous la gardez tout d’même. Vous n’y êtes point ? 

Suivez ma raison. »

La vieille cessa d’éplucher ses légumes et fixa sur l’aubergiste ses yeux vifs sous 

leurs paupières fripées. 

Il reprit :

« Je m’explique. J’vous donne, chaque mois, cent cinquante francs. Vous enten-

dez bien : chaque mois j’vous apporte ici, avec mon tilbury, trente écus de cent sous. 

Et pi n’y a rien de changé de plus, rien de rien ; vous restez chez vous, vous n’vous 

occupez point de mé, vous n’me d’vez rien. Vous n’faites que prendre mon argent. 

Ça vous va-t-il ? »

Il la regardait d’un air joyeux, d’un air de bonne humeur.

La vieille le considérait avec méfiance, cherchant le piège. Elle demanda :

« Ça, c’est pour mé ; mais pour vous, c’te ferme, ça n’vous la donne point ? »

Il reprit :

« N’vous tracassez point de ça. Vous restez tant que l’bon Dieu vous laissera 

vivre. Vous êtes chez vous. Seulement vous m’ferez un p’tit papier chez l’notaire 

pour qu’après vous ça me revienne. Vous n’avez point d’éfants, rien qu’ des neveux 

que vous n’y tenez guère. Ça vous va-t-il ? Vous gardez votre bien votre vie durant, et 

j’vous donne trente écus de cent sous par mois. C’est tout gain pour vous. »

La vieille demeurait surprise, inquiète, mais tentée. Elle répliqua :

« Je n’dis point non. Seulement, j’veux m’faire une raison là-dessus. Rev’nez 

causer d’ça dans l’courant d’ l’autre semaine. J’vous f’rai une réponse d’mon idée.

La mère Magloire demeura songeuse. Elle ne dormit pas la nuit suivante. Pendant 

quatre jours, elle eut une fièvre d’hésitation. Elle flairait bien quelque chose de 

mauvais pour elle là-dedans, mais la pensée des trente écus par mois, de ce bel 

argent sonnant qui s’en viendrait couler dans son tablier, qui lui tomberait comme 

ça du ciel, sans rien faire, la ravageait de désir. 

Alors elle alla trouver le notaire et lui conta son cas. Il lui conseilla d’accepter la 

proposition de Chicot, mais en demandant cinquante écus de cent sous au lieu de 

trente, sa ferme valant au bas mot soixante mille francs. 

« Si vous vivez quinze ans, disait le notaire, il ne la payera encore, de cette façon, 

que quarante-cinq mille francs. »
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7

Le petit fût

La vieille frémit à cette perspective de cinquante écus de cent sous par mois ; 

mais elle se méfi ait toujours, craignant mille choses imprévues, des ruses cachées, 

et elle demeura jusqu’au soir à poser des questions, ne pouvant se décider à partir. 

Enfi n elle ordonna de préparer l’acte, et elle rentra troublée comme si elle eût bu 

quatre pots de cidre nouveau. 

Quand Chicot vint pour savoir la réponse, elle se fi t longtemps prier, déclarant 

qu’elle ne voulait pas, mais rongée par la peur qu’il ne consentît point à donner les 

cinquante pièces de cent sous. Enfi n, comme il insistait, elle énonça ses prétentions. 

Il eut un sursaut de désappointement et refusa. 

 Alors, pour le convaincre, elle se mit à raisonner sur la durée probable de 

sa vie. 

« Je n’en ai pas pour pu de cinq à six ans pour sûr. Me v’là sur mes soixante-treize, 

et pas vaillante avec ça. L’aut’e soir, je crûmes que j’allais passer. Il me semblait 

qu’on me vidait l’corps, qu’il a fallu me porter à mon lit. »

Mais Chicot ne se laissait pas prendre. 

« Allons, allons, vieille pratique1, vous êtes solide comme l’clocher d’l’église. 

Vous vivrez pour le moins cent dix ans. C’est vous qui m’enterrerez, pour sûr. »

Tout le jour fut encore perdu en discussions. Mais, comme la vieille ne céda pas, 

l’aubergiste, à la fi n, consentit à donner les cinquante écus. 

Ils signèrent l’acte le lendemain. Et la mère Magloire exigea dix écus de 

pot-de-vin2. 

Trois ans s’écoulèrent. La bonne femme se portait comme un charme. Elle 

paraissait n’avoir pas vieilli d’un jour, et Chicot se désespérait. Il lui semblait, à 

lui, qu’il payait cette rente depuis un demi-siècle, qu’il était trompé, fl oué, ruiné. 

Il allait de temps en temps rendre visite à la fermière, comme on va voir, en juillet, 

dans les champs, si les blés sont mûrs pour la faux. Elle le recevait avec une malice 

dans le regard. On eût dit qu’elle se félicitait du bon tour qu’elle lui avait joué ; et il 

remontait vite dans son tilbury en murmurant :

« Tu ne crèveras donc point, carcasse ! »

Il ne savait que faire. Il eût voulu l’étrangler en la voyant. Il la haïssait d’une haine 

féroce, sournoise, d’une haine de paysan volé. 

Alors il chercha des moyens. 

Un jour enfi n, il s’en revint la voir en se frottant les mains, comme il faisait la 

première fois lorsqu’il lui avait proposé le marché. 

1 pratique : fripouille.
2 pot-de-vin : argent versé en supplément.
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Et après avoir causé quelques minutes :

« Dites donc, la mère, pourquoi que vous ne v’nez point dîner à la maison quand 

vous passez à Épreville ? On en jase ; on dit comme ça que j’sommes pu amis, et ça 

me fait deuil. Vous savez, chez mé, vous ne payerez point. J’suis pas regardant à un 

dîner. Tant que le cœur vous en dira, v’nez sans retenue, ça m’fera plaisir. »

La mère Magloire ne se le fit point répéter, et le surlendemain, comme elle allait 

au marché dans sa carriole conduite par son valet Célestin, elle mit sans gêne son 

cheval à l’écurie chez maître Chicot, et réclama le dîner promis. 

L’aubergiste, radieux, la traita comme une dame, lui servit du poulet, du boudin, 

de l’andouille, du gigot et du lard aux choux. Mais elle ne mangea presque rien, 

sobre depuis son enfance, ayant toujours vécu d’un peu de soupe et d’une croûte 

de pain beurrée. 

Chicot insistait, désappointé. Elle ne buvait pas non plus. Elle refusa de prendre 

du café. 

Il demanda :

« Vous accepterez toujours bien un p’tit verre. 

– Ah ! Pour ça, oui. Je ne dis pas non. »

Et il cria de tous ses poumons, à travers l’auberge :

« Rosalie, apporte la fine1, la surfine, le fil-en-dix2! » 

Et la servante apparut, tenant une longue bouteille ornée d’une feuille de vigne 

en papier. 

Il emplit deux petits verres. 

« Goûtez ça, la mère, c’est de la fameuse. »

Et la bonne femme se mit à boire tout doucement, à petites gorgées, faisant 

durer le plaisir. Quand elle eut vidé son verre, elle l’égoutta, puis déclara :

« Ça, oui, c’est de la fine. »

Elle n’avait point fini de parler que Chicot lui en versait un second coup. Elle 

voulut refuser, mais il était trop tard, et elle le dégusta longuement, comme le 

premier. 

Il voulut alors lui faire accepter une troisième tournée, mais elle résista. Il 

insistait :

« Ça, c’est du lait, voyez-vous ; mé, j’en bois dix, douze, sans embarras. Ça passe 

comme du sucre. Rien au ventre, rien à la tête ; on dirait que ça s’évapore sur la 

langue. Y a rien de meilleur pour la santé ! »

1 fine : alcool de qualité supérieure.
2 fil en dix : alcool de qualité supérieure.
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Le petit fût

Comme elle en avait bien envie, elle céda, mais elle n’en prit que la moitié du verre. 

Alors Chicot, dans un élan de générosité, s’écria :

« T’nez, puisqu’elle vous plaît, j’vas vous en donner un p’tit fût1, histoire de vous 

montrer que j’sommes toujours une paire d’amis. »

La bonne femme ne dit pas non, et s’en alla, un peu grise2. 

 Le lendemain, l’aubergiste entra dans la cour de la mère Magloire, puis tira 

du fond de sa voiture une petite barrique cerclée de fer. Puis il voulut lui faire goûter 

le contenu, pour prouver que c’était bien la même fi ne ; et, quand ils en eurent 

encore bu chacun trois verres, il déclara, en s’en allant :

« Et puis, vous savez, quand n’y en aura pu, y en a encore ; n’vous gênez point. Je 

n’suis pas regardant. Pu tôt que ce sera fi ni, pu que je serai content. »

Il revint quatre jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper 

le pain de la soupe. 

Il s’approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine. 

Et il reconnut un souffl e d’alcool. Alors son visage s’éclaira. 

« Vous m’offrirez bien un verre de fi l ? » dit-il. 

Et ils trinquèrent deux ou trois fois. 

Mais bientôt le bruit courut dans la contrée que la mère Magloire s’ivrognait 

toute seule. On la ramassait tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans 

les chemins des environs, et il fallait la rapporter chez elle, inerte comme un cadavre. 

Chicot n’allait plus chez elle, et, quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait 

avec un visage triste :

– C’est-il pas malheureux, à son âge, d’avoir pris c’t’habitude-là ? Voyez-vous, 

quand on est vieux, y a pas de ressource. Ça fi nira bien par lui jouer un mauvais 

tour ! »

Ça lui joua un mauvais tour, en effet. Elle mourut l’hiver suivant, vers la Noël, 

étant tombée, soûle, dans la neige. 

Et maître Chicot hérita de la ferme, en déclarant :

– C’te manante3, si alle s’était point boissonnée4, alle en avait bien pour dix ans 

de plus.  

1 fût : petit tonneau.
2 grise : enivrée.
3 manante : paysanne.
4 boissonnée : enivrée.

Retrouvez cette nouvelle interprétée en intégralité par un comédien sur 
le CD-Rom Fil d’Ariane 4e, ainsi qu’une activité autour de l’adaptation 
de cette nouvelle dans la rubrique « Toujours d’actualité » du manuel.
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Prosper Mérimée

Mateo Falcone
1829

E
n sortant de Porto-Vecchio1 et se dirigeant au nord-ouest, vers l’intérieur 

de l’île2, on voit le terrain s’élever assez rapidement, et, après trois heures 

de marche par des sentiers tortueux, obstrués par de gros quartiers de 

rocs, et quelquefois coupés par des ravins, on se trouve sur le bord d’un maquis très 

étendu. Le maquis est la patrie des bergers corses et de quiconque s’est brouillé 

avec la justice. Il faut savoir que le laboureur corse, pour s’épargner la peine de 

fumer son champ3, met le feu à une certaine étendue de bois : tant pis si la fl amme 

se répand plus loin que besoin n’est ; arrive que pourra ; on est sûr d’avoir une 

bonne récolte en semant sur cette terre fertilisée par les cendres des arbres qu’elle 

portait. Les épis enlevés, car on laisse la paille, qui donnerait de la peine à recueillir, 

les racines qui sont restées en terre sans se consumer poussent au printemps sui-

vant, des cépées4 très épaisses qui, en peu d’années, parviennent à une hauteur de 

sept ou huit pieds5. C’est cette manière de taillis fourré que l’on nomme maquis. 

Différentes espèces d’arbres et d’arbrisseaux le composent, mêlés et confondus 

comme il plaît à Dieu. Ce n’est que la hache à la main que l’homme s’y ouvrirait un 

passage, et l’on voit des maquis si épais et si touffus que les moufl ons6 eux-mêmes 

ne peuvent y pénétrer. 

Si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porto-Vecchio, et vous y 

vivrez en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre et des balles ; n’oubliez pas un man-

teau brun garni d’un capuchon7, qui sert de couverture et de matelas. Les bergers 

vous donnent du lait, du fromage et des châtaignes, et vous n’aurez rien à craindre 

de la justice ou des parents du mort, si ce n’est quand il vous faudra descendre à la 

ville pour y renouveler vos munitions. 

1 Porte-Vecchio : ville corse.
2 l’île : la Corse.
3 fumer son champ : y répandre du fumier.
4 cépées : jeunes tiges de bois.
5 pied : ancienne mesure, équivalant à environ 30 cm.
6 moufl ons : grands moutons sauvages.
7 * Pilone. (* signale une note de Mérimée.)
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Mateo Falcone, quand j’étais en Corse, en 18.., avait sa maison à une demi-lieue1 

de ce maquis. C’était un homme assez riche pour le pays ; vivant noblement, c’est-

à-dire sans rien faire, du produit de ses troupeaux que des bergers, espèces de 

nomades, menaient paître çà et là sur les montagnes. Lorsque je le vis, deux années 

après l’événement que je vais raconter, il me parut âgé de cinquante ans tout au 

plus. Figurez-vous un homme petit mais robuste, avec des cheveux crépus, noirs 

comme le jais2, un nez aquilin3, les lèvres minces, les yeux grands et vifs, et un teint 

couleur de revers de bottes. Son habileté au tir du fusil passait pour extraordinaire, 

même dans son pays, où il y a tant de bons tireurs.  Par exemple, Mateo n’au-

rait jamais tiré sur un mouflon avec des chevrotines ; mais, à cent vingt pas, il l’abat-

tait d’une balle dans la tête ou dans l’épaule, à son choix. La nuit, il se servait de ses 

armes aussi facilement que le jour, et l’on m’a cité de lui ce trait d’adresse qui paraî-

tra peut-être incroyable à qui n’a pas voyagé en Corse. À quatre-vingts pas, on plaçait 

une chandelle allumée derrière un transparent en papier, large comme une assiette. 

Il mettait en joue4, puis on éteignait la chandelle, et, au bout d’une minute, dans 

l’obscurité la plus complète, il tirait et perçait le transparent trois fois sur quatre. 

Avec un mérite aussi transcendant, Mateo Falcone s’était attiré une grande 

réputation. On le disait aussi bon ami que dangereux ennemi : d’ailleurs serviable 

et faisant l’aumône, il vivait en paix avec tout le monde dans le district de Porto-

Vecchio. Mais on contait de lui qu’à Corte, où il avait pris femme, il s’était débar-

rassé fort vigoureusement d’un rival qui passait pour aussi redoutable en guerre 

qu’en amour : du moins on attribuait à Mateo certain coup de fusil qui surprit ce 

rival comme il était à se raser devant un petit miroir pendu à sa fenêtre. L’affaire 

assoupie, Mateo se maria. Sa femme Giuseppa lui avait donné d’abord trois filles 

(dont il enrageait), et enfin un fils, qu’il nomma Fortunato ; c’était l’espoir de sa 

famille, l’héritier du nom. Les filles étaient bien mariées : leur père pouvait compter 

au besoin sur les poignards et les escopettes5 de ses gendres. Le fils n’avait que dix 

ans, mais il annonçait déjà d’heureuses dispositions. 

Un certain jour d’automne, Mateo sortit de bonne heure avec sa femme pour 

aller visiter un de ses troupeaux dans une clairière du maquis. Le petit Fortunato 

voulait l’accompagner, mais la clairière était trop loin ; d’ailleurs, il fallait bien que 

quelqu’un restât pour garder la maison ; le père refusa donc : on verra s’il n’eut pas 

lieu de s’en repentir. 

1 lieue : ancienne mesure, équivalant à environ 4 km.
2 jais : pierre précieuse noire.
3 aquilin : en forme de bec d’aigle.
4  mettait en joue : visait.
5  escopette : ancienne arme à feu.
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Mateo Falcone

Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement 

étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, et pensant que le dimanche pro-

chain il irait dîner à la ville, chez son oncle le caporal1, quand il fut soudainement 

interrompu dans ses méditations par l’explosion d’une arme à feu. Il se leva et se 

tourna du côté de la plaine d’où partait ce bruit. D’autres coups de fusil se succédè-

rent, tirés à intervalles inégaux, et toujours de plus en plus rapprochés ; enfi n, dans 

le sentier qui menait de la plaine à la maison de Mateo parut un homme, coiffé d’un 

bonnet pointu comme en portent les montagnards, barbu, couvert de haillons, et 

se traînant avec peine en s’appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de 

feu dans la cuisse. 

Cet homme était un bandit2 qui, étant parti de nuit pour aller acheter de la poudre, 

à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corses3. Après 

une vigoureuse défense, il était parvenu à faire sa retraite, vivement poursuivi et 

tiraillant de rocher en rocher. Mais il avait peu d’avance sur les soldats, et sa bles-

sure le mettait hors d’état de gagner le maquis avant d’être rejoint. 

Il s’approcha de Fortunato et lui dit :

« Tu es le fi ls de Mateo Falcone ? 

– Oui. 

– Moi, je suis Gianetto Sanpiero. Je suis poursuivi par les collets jaunes4. Cache-

moi, car je ne puis aller plus loin.

– Et que dira mon père si je te cache sans sa permission ? 

– Il dira que tu as bien fait. 

– Qui sait ? 

– Cache-moi vite ; ils viennent. 

– Attends que mon père soit revenu. 

1  * Les caporaux furent autrefois les chefs que se donnèrent les communes corses quand elles 
s’insurgèrent contre les seigneurs féodaux. Aujourd’hui, on donne encore quelquefois 
ce nom à un homme qui, par ses propriétés, ses alliances et sa clientèle, exerce une 
infl uence et une sorte de magistrature eff ective sur une pieve ou un canton. Les Corses 
se divisent, par une ancienne habitude, en cinq castes : les gentilshommes (dont les 
uns sont magnifi ques, les autres signori), les caporali, les citoyens, les plébéiens et les 
étrangers.

2 * Ce mot est ici synonyme de proscrit. 
3 * C’est un corps levé depuis peu d’années par le gouvernement, et qui sert concurremment 

avec la gendarmerie au maintien de la police.
4 * L’uniforme des voltigeurs était alors un habit brun avec un collet jaune.
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– Que j’attende ? malédiction ! Ils seront ici dans cinq minutes. Allons, cache-

moi, ou je te tue. »

Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid :

« Ton fusil est déchargé, et il n’y a plus de cartouches dans ta carchera1. 

– J’ai mon stylet2. 

– Mais courras-tu aussi vite que moi ? » 

Il fit un saut, et se mit hors d’atteinte. 

« Tu n’es pas le fils de Mateo Falcone ! Me laisseras-tu donc arrêter devant ta 

maison ? » 

L’enfant parut touché. 

« Que me donneras-tu si je te cache ? » dit-il en se rapprochant. 

Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture, et il en tira 

une pièce de cinq francs qu’il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. 

Fortunato sourit à la vue de la pièce d’argent ; il s’en saisit, et dit à Gianetto : 

« Ne crains rien. » 

Aussitôt il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. 

Gianetto s’y blottit, et l’enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d’air pour 

respirer, sans qu’il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un 

homme. Il s’avisa, de plus, d’une finesse de sauvage assez ingénieuse. Il alla prendre 

une chatte et ses petits, et les établit sur le tas de foin pour faire croire qu’il n’avait 

pas été remué depuis peu. Ensuite, remarquant des traces de sang sur le sentier 

près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin, et, cela fait, il se recoucha 

au soleil avec la plus grande tranquillité. 

Quelques minutes après, six hommes en uniforme brun à collet jaune, et com-

mandés par un adjudant, étaient devant la porte de Mateo. Cet adjudant était 

quelque peu parent de Falcone. (On sait qu’en Corse on suit les degrés de parenté 

beaucoup plus loin qu’ailleurs.) Il se nommait Tiodoro Gamba : c’était un homme 

actif, fort redouté des bandits dont il avait déjà traqué plusieurs. 

« Bonjour, petit cousin, dit-il à Fortunato en l’abordant ; comme te voilà grandi ! 

As-tu vu passer un homme tout à l’heure ? 

– Oh ! je ne suis pas encore si grand que vous, mon cousin, répondit l’enfant 

d’un air niais. 

– Cela viendra. Mais n’as-tu pas vu passer un homme, dis-moi ? 

– Si j’ai vu passer un homme ? 

1 * Ceinture de cuir où l’on met des cartouches.
2 stylet : poignard à lame très fine.
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Mateo Falcone

– Oui, un homme avec un bonnet pointu en velours noir, et une veste brodée de 

rouge et de jaune ? 

– Un homme avec un bonnet pointu, et une veste brodée de rouge et de jaune ? 

– Oui, réponds vite, et ne répète pas mes questions.

– Ce matin, M. le curé est passé devant notre porte sur son cheval Piero. Il m’a 

demandé comment papa se portait, et je lui ai répondu…

– Ah ! petit drôle, tu fais le malin ! Dis-moi vite par où est passé Gianetto, car 

c’est lui que nous cherchons ; et, j’en suis certain, il a pris par ce sentier. 

– Qui sait ? 

– Qui sait ? C’est moi qui sais que tu l’as vu.

– Est-ce qu’on voit les passants quand on dort ?

– Tu ne dormais pas, vaurien1 ; les coups de fusil t’ont réveillé. 

– Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit ? L’escopette de 

mon père en fait bien davantage. 

– Que le diable te confonde, maudit garnement ! Je suis bien sûr que tu as vu 

le Gianetto. Peut-être même l’as-tu caché. Allons, camarades, entrez dans cette 

maison, et voyez si notre homme n’y est pas. Il n’allait plus que d’une patte, et il 

a trop de bon sens, le coquin, pour avoir cherché à gagner le maquis en clopinant. 

D’ailleurs, les traces de sang s’arrêtent ici.

– Et que dira papa ? demanda Fortunato en ricanant ; que dira-t-il s’il sait qu’on 

est entré dans sa maison pendant qu’il était sorti ? 

– Vaurien ! dit l’adjudant Gamba en le prenant par l’oreille, sais-tu qu’il ne tient 

qu’à moi de te faire changer de note ? Peut-être qu’en te donnant une vingtaine de 

coups de plat de sabre tu parleras enfi n. »

Et Fortunato ricanait toujours.

« Mon père est Mateo Falcone ! dit-il avec emphase. 

– Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t’emmener à Corte ou à Bastia. Je te ferai 

coucher dans un cachot, sur la paille, les fers aux pieds, et je te ferai guillotiner si tu 

ne dis où est Gianetto Sanpiero. » 

L’enfant éclata de rire à cette ridicule menace. Il répéta : 

« Mon père est Mateo Falcone !

– Adjudant, dit tout bas un des voltigeurs, ne nous brouillons pas avec Mateo. » 

Gamba paraissait évidemment embarrassé. Il causait à voix basse avec ses sol-

dats, qui avaient déjà visité toute la maison. Ce n’était pas une opération fort longue, 

car la cabane d’un Corse ne consiste qu’en une seule pièce carrée. L’ameublement se 

compose d’une table, de bancs, de coffres et d’ustensiles de chasse ou de ménage. 

1 vaurien : garnement.
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Cependant le petit Fortunato caressait sa chatte, et semblait jouir malignement de 

la confusion des voltigeurs et de son cousin. 

Un soldat s’approcha du tas de foin. Il vit la chatte, et donna un coup de baïon-

nette1 dans le foin avec négligence, et haussant les épaules, comme s’il sentait que 

sa précaution était ridicule. Rien ne remua ; et le visage dé l’enfant ne trahit pas la 

plus légère émotion. 

L’adjudant et sa troupe se donnaient au diable ; déjà ils regardaient sérieuse-

ment du côté de la plaine, comme disposés à s’en retourner par où ils étaient venus, 

quand leur chef, convaincu que les menaces ne produiraient aucune impression sur 

le fils de Falcone, voulut faire un dernier effort et tenter le pouvoir des caresses et 

des présents.

« Petit cousin, dit-il, tu me parais un gaillard bien éveillé ! Tu iras loin. Mais tu 

joues un vilain jeu avec moi ; et si je ne craignais de faire de la peine à mon cousin 

Mateo, le diable m’emporte ! Je t’emmènerais avec moi. 

– Bah ! 

– Mais quand mon cousin sera revenu, je lui conterai l’affaire, et pour ta peine 

d’avoir menti il te donnera le fouet jusqu’au sang. 

– Savoir ? 

– Tu verras… Mais, tiens… sois brave garçon, et je te donnerai quelque chose. 

– Moi, mon cousin, je vous donnerai un avis : c’est que si vous tardez davantage, 

le Gianetto sera dans le maquis, et alors il faudra plus d’un luron2 comme vous pour 

aller l’y chercher. » 

L’adjudant tira de sa poche une montre d’argent qui valait bien dix écus. et, 

remarquant que les yeux du petit Fortunato étincelaient en la regardant, il lui dit en 

tenant la montre suspendue au bout de sa chaîne d’acier :

« Fripon3 ! tu voudrais bien avoir une montre comme celle-ci suspendue à ton 

col, et tu te promènerais dans les rues de Porto-Vecchio, fier comme un paon ; et 

les gens te demanderaient : “Quelle heure est-il ?” Et tu leur dirais : “Regardez à ma 

montre.” 

– Quand je serai grand, mon oncle le caporal me donnera une montre. 

– Oui, mais le fils de ton oncle en a déjà une… Pas aussi belle que celle-ci, à la 

vérité. Cependant il est plus jeune que toi. »

L’enfant soupira.

« Eh bien, la veux-tu, cette montre, petit cousin ? » 

1 baïonnette : sorte de fusil.
2 luron : gaillard.
3 fripon : garnement.
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Fortunato, lorgnant la montre du coin de l’œil, ressemblait à un chat à qui l’on 

présente un poulet tout entier. Comme il sent qu’on se moque de lui, il n’ose y 

porter la griffe, et de temps en temps il détourne les yeux pour ne pas s’exposer à 

succomber à la tentation ; mais il se lèche les babines à tout moment et il a l’air de 

dire à son maître : « Que votre plaisanterie est cruelle… »

Cependant l’adjudant Gamba semblait de bonne foi en présentant sa montre. 

Fortunato n’avança pas la main ; mais il lui dit avec un sourire amer : 

« Pourquoi vous moquez-vous de moi1 ?

– Par Dieu ! je ne me moque pas. Dis-moi seulement où est Gianetto, et cette 

montre est à toi. » 

Fortunato laissa échapper un sourire d’incrédulité ; et fi xant ses yeux noirs sur 

ceux de l’adjudant, il s’efforçait d’y lire la foi qu’il devait avoir en ses paroles. 

« Que je perde mon épaulette, s’écria l’adjudant, si je ne te donne pas la montre 

à cette condition ! Les camarades sont témoins ; et je ne puis m’en dédire. » 

En parlant ainsi, il approchait toujours la montre, tant qu’elle touchait presque la 

joue pâle de l’enfant. Celui-ci montrait bien sur sa fi gure le combat que se livraient 

en son âme la convoitise et le respect dû à l’hospitalité. Sa poitrine nue se soulevait 

avec force, et il semblait près d’étouffer. Cependant la montre oscillait, tournait, et 

quelquefois lui heurtait le bout du nez. 

Enfi n, peu à peu sa main droite s’éleva vers la montre, le bout de ses doigts la 

toucha, et elle pesait tout entière dans sa main sans que l’adjudant lâchât pourtant 

le bout de la chaîne… Le cadran était azuré… la boîte nouvellement fourbie2… au 

soleil, elle paraissait toute de feu. La tentation était trop forte. 

Fortunato éleva aussi sa main gauche, et indiqua du pouce, par-dessus son 

épaule, le tas de foin auquel il était adossé. L’adjudant le comprit aussitôt. Il aban-

donna l’extrémité de la chaîne ; Fortunato se sentit seul possesseur de la montre. Il 

se leva avec l’agilité d’un daim, et s’éloigna de dix pas du tas de foin, que les volti-

geurs se mirent aussitôt à culbuter. 

On ne tarda pas à voir le foin s’agiter ; et un homme sanglant, le poignard à la 

main, en sortit ; mais, comme il essayait de se lever en pied, sa blessure refroidie ne 

lui permit plus de se tenir debout. Il tomba. L’adjudant se jeta sur lui et lui arracha 

son stylet. Aussitôt on le garrotta3 fortement, malgré sa résistance. 

1 * Perchè me c… 
2 fourbie : astiquée.
3 garrotta : attacha.

Mateo Falcone
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Gianetto, couché par terre et lié comme un fagot, tourna là tête vers Fortunato, 

qui s’était rapproché. 

« Fils de… ! » lui dit-il avec plus de mépris que de colère. 

L’enfant lui jeta la pièce d’argent qu’il en avait reçue, sentant qu’il avait cessé de 

la mériter ; mais le proscrit n’eut pas l’air de faire attention à ce mouvement. Il dit 

avec beaucoup de sang-froid à l’adjudant : 

« Mon cher Gamba, je ne puis marcher ; vous allez être obligé de me porter à la 

ville. 

– Tu courais tout à l’heure plus vite qu’un chevreuil, repartit le cruel vainqueur ; 

mais sois tranquille : je suis si content de te tenir, que je te porterais une lieue sur 

mon dos sans être fatigué. Au reste, mon camarade, nous allons te faire une litière 

avec des branches et ta capote1 ; et à la ferme de Crespoli nous trouverons des 

chevaux. 

– Bien, dit le prisonnier ; vous mettrez aussi un peu de paille sur votre litière, 

pour que je sois plus commodément. » 

Pendant que les voltigeurs s’occupaient, les uns à faire une espèce de brancard 

avec des branches de châtaignier, les autres à panser la blessure de Gianetto, Mateo 

Falcone et sa femme parurent tout d’un coup au détour d’un sentier qui conduisait 

au maquis. La femme s’avançait courbée péniblement sous le poids d’un énorme 

sac de châtaignes, tandis que son mari se prélassait, ne portant qu’un fusil à la main 

et un autre en bandoulière ; car il est indigne d’un homme de porter d’autre fardeau 

que ses armes. 

À la vue des soldats, la première pensée de Mateo fut qu’ils venaient pour l’ar-

rêter. Mais pourquoi cette idée ? Mateo avait-il donc quelques démêlés avec la jus-

tice ? Non. Il jouissait d’une bonne réputation. C’était, comme on dit, un particulier 

bien famé 2 ; mais il était corse et montagnard, et il y a peu de Corses montagnards 

qui, en scrutant bien leur mémoire, n’y trouvent quelque peccadille3, telle que 

coups de fusil, coups de stylet et autres bagatelles. Mateo, plus qu’un autre, avait 

la conscience nette ; car depuis plus de dix ans il n’avait dirigé son fusil contre un 

homme ; mais toutefois il était prudent, et il se mit en posture de faire une belle 

défense, s’il en était besoin. 

« Femme, dit-il à Giuseppa, mets bas ton sac et tiens-toi prête. » 

Elle obéit sur-le-champ. Il lui donna le fusil qu’il avait en bandoulière et qui 

aurait pu le gêner. Il arma celui qu’il avait à la main, et il s’avança lentement vers sa 

1 capote : manteau.
2 bien famé : ayant bonne réputation.
3 peccadille : petite affaire.
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maison, longeant les arbres qui bordaient le chemin, et prêt, à la moindre démons-

tration hostile, à se jeter derrière le plus gros tronc, d’où il aurait pu faire feu à cou-

vert. Sa femme marchait sur ses talons, tenant son fusil de rechange et sa giberne. 

L’emploi d’une bonne ménagère, en cas de combat, est de charger les armes de son 

mari. 

D’un autre côté, l’adjudant était fort en peine en voyant Mateo s’avancer ainsi, à 

pas comptés, le fusil en avant et le doigt sur la détente.

« Si par hasard, pensa-t-il, Mateo se trouvait parent de Gianetto, ou s’il était 

son ami, et qu’il voulût le défendre, les bourres de ses deux fusils arriveraient à 

deux d’entre nous, aussi sûr qu’une lettre à la poste, et s’il me visait, nonobstant1

la parenté !… »

Dans cette perplexité, il prit un parti fort courageux, ce fut de s’avancer seul vers 

Mateo pour lui conter l’affaire, en l’abordant comme une vieille connaissance ; mais 

le court intervalle qui le séparait de Mateo lui parut terriblement long. 

« Holà ! eh ! mon vieux camarade, criait-il, comment cela va-t-il, mon brave ? 

C’est moi, je suis Gamba, ton cousin. » 

Mateo, sans répondre un mot, s’était arrêté, et, à mesure que l’autre parlait, il 

relevait doucement le canon de son fusil, de sorte qu’il était dirigé vers le ciel au 

moment où l’adjudant le joignit. 

 « Bonjour, frère2, dit l’adjudant en lui tendant la main. Il y a bien longtemps que 

je ne t’ai vu. 

– Bonjour, frère !

– J’étais venu pour te dire bonjour en passant, et à ma cousine Pepa. Nous avons 

fait une longue traite aujourd’hui, mais il ne faut pas plaindre notre fatigue, car nous 

avons fait une fameuse prise. Nous venons d’empoigner Gianetto Sanpiero.

– Dieu soit loué ! s’écria Giuseppa. Il nous a volé une chèvre laitière la semaine 

passée. » 

Ces mots réjouirent Gamba. 

« Pauvre diable ! dit Mateo, il avait faim.

– Le drôle s’est défendu comme un lion, poursuivit l’adjudant un peu mortifi é ; 

il m’a tué un de mes voltigeurs, et non content de cela, il a cassé le bras au caporal 

Chardon ; mais il n’y a pas grand mal, ce n’était qu’un Français… Ensuite, il s’était si 

bien caché que le diable ne l’aurait pu découvrir. Sans mon petit cousin Fortunato, 

je ne l’aurais jamais pu trouver.

– Fortunato ! s’écria Mateo. 

1 nonobstant : malgré.
2 * Buon giorno, fratello, salut ordinaire des Corses.

Mateo Falcone
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– Fortunato ! répéta Giuseppa. 

– Oui, le Gianetto s’était caché sous ce tas de foin là-bas ; mais mon petit cousin 

m’a montré la malice. Aussi je le dirai à son oncle le caporal, afin qu’il lui envoie 

un beau cadeau pour sa peine. Et son nom et le tien seront dans le rapport que 

j’enverrai à M. l’avocat général. 

– Malédiction ! » dit tout bas Mateo. 

Ils avaient rejoint le détachement. Gianetto était déjà couché sur la litière et 

prêt à partir. Quand il vit Mateo en la compagnie de Gamba, il sourit d’un sourire 

étrange ; puis, se tournant vers la porte de la maison, il cracha sur le seuil en disant : 

« Maison d’un traître ! » 

Il n’y avait qu’un homme décidé à mourir qui eût osé prononcer le mot de traître 

en l’appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet, qui n’aurait pas eu besoin d’être 

répété, aurait immédiatement payé l’insulte. Cependant Mateo ne fit pas d’autre 

geste que celui de porter sa main à son front comme un homme accablé. 

Fortunato était entré dans la maison en voyant arriver son père. Il reparut bientôt 

avec une jatte de lait, qu’il présenta les yeux baissés à Gianetto. 

« Loin de moi ! » lui cria le proscrit d’une voix foudroyante. 

Puis, se tournant vers un des voltigeurs : 

« Camarade, donne-moi à boire », dit-il. 

Le soldat remit sa gourde entre ses mains, et le bandit but l’eau que lui donnait 

un homme avec lequel il venait d’échanger des coups de fusil. Ensuite il demanda 

qu’on lui attachât les mains de manière qu’il les eût croisées sur sa poitrine, au lieu 

de les avoir liées derrière le dos. 

« J’aime, disait-il, à être couché à mon aise. » 

On s’empressa de le satisfaire ; puis l’adjudant donna le signal du départ, dit 

adieu à Mateo, qui ne lui répondit pas, et descendit au pas accéléré vers la plaine. 

Il se passa près de dix minutes avant que Mateo ouvrît la bouche. L’enfant regar-

dait d’un œil inquiet tantôt sa mère et tantôt son père, qui, s’appuyant sur son fusil, 

le considérait avec une expression de colère concentrée. 

« Tu commences bien ! dit enfin Mateo d’une voix calme, mais effrayante pour 

qui, connaissait l’homme. 

– Mon père ! » s’écria l’enfant en s’avançant les larmes aux yeux comme pour se 

jeter à ses genoux. 

Mais Mateo lui cria : 

« Arrière de moi ! » 

Et l’enfant s’arrêta et sanglota, immobile, à quelques pas de son père. 

Giuseppa s’approcha. Elle venait d’apercevoir la chaîne de la montre, dont un 

bout sortait de la chemise de Fortunato.
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« Qui t’a donné cette montre ? demanda-t-elle d’un ton sévère. 

– Mon cousin l’adjudant. »

Falcone saisit la montre, et, la jetant avec force contre une pierre, il la mit en 

mille pièces. 

« Femme, dit-il, cet enfant est-il de moi ? » 

Les joues brunes de Giuseppa devinrent d’un rouge de brique.

« Que dis-tu, Mateo ? Et sais-tu bien à qui tu parles ?

– Eh bien ! Cet enfant est le premier de sa race qui ait fait une trahison. » 

Les sanglots et les hoquets de Fortunato redoublèrent, et Falcone tenait ses yeux 

de lynx toujours attachés sur lui. Enfi n il frappa la terre de la crosse de son fusil, 

puis le rejeta sur son épaule et reprit le chemin du maquis en criant à Fortunato de 

le suivre. L’enfant obéit. 

Giuseppa courut après Mateo et lui saisit le bras. 

« C’est ton fi ls, lui dit-elle d’une voix tremblante en attachant ses yeux noirs sur 

ceux de son mari, comme pour lire ce qui se passait dans son âme. 

– Laisse-moi, répondit Mateo : je suis son père. » 

Giuseppa embrassa son fi ls et rentra en pleurant dans sa cabane. Elle se jeta à 

genoux devant une image de la Vierge et pria avec ferveur.  Cependant Falcone 

marcha quelque deux cents pas dans le sentier et ne s’arrêta que dans un petit ravin 

où il descendit. Il sonda la terre avec la crosse de son fusil et la trouva molle et facile 

à creuser. L’endroit lui parut convenable pour son dessein1. 

« Fortunato, va auprès de cette grosse pierre. » 

L’enfant fi t ce qu’il lui commandait, puis il s’agenouilla.

« Dis tes prières. 

– Mon père, mon père, ne me tuez pas ! 

– Dis tes prières », répéta Mateo d’une voix terrible. 

L’enfant, tout en balbutiant et en sanglotant, récita le Pater et le Credo2. Le père, 

d’une voix forte, répondait Amen ! à la fi n de chaque prière. 

« Sont-ce là toutes les prières que tu sais ? 

– Mon père, je sais encore l’Ave Maria et la litanie3 que ma tante m’a apprise. 

– Elle est bien longue, n’importe. » 

L’enfant acheva la litanie d’une voix éteinte.

« As-tu fi ni ? 

1 dessein : projet. 
2 Pater, Credo, Ave Maria : noms de prières.
3 litanie : prière chantée.

Mateo Falcone
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– Oh ! mon père, grâce ! pardonnez-moi ! Je ne le ferai plus ! Je prierai tant mon 

cousin le caporal qu’on fera grâce au Gianetto ! » 

Il parlait encore ; Mateo avait armé son fusil et le couchait en joue en lui disant : 

« Que Dieu te pardonne ! » 

L’enfant fit un effort désespéré pour se relever et embrasser les genoux de son 

père ; mais il n’en eut pas le temps. Mateo fit feu, et Fortunato tomba roide mort. 

Sans jeter un coup d’œil sur le cadavre, Mateo reprit le chemin de sa maison 

pour aller chercher une bêche afin d’enterrer son fils. Il avait fait à peine quelques 

pas qu’il rencontra Giuseppa, qui accourait alarmée du coup de feu. 

« Qu’as-tu fait ? s’écria-t-elle.

– Justice.

– Où est-il ?

– Dans le ravin. Je vais l’enterrer. Il est mort en chrétien ; je lui ferai chanter une 

messe. Qu’on dise à mon gendre Tiodoro Bianchi de venir demeurer avec nous. »   
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Théophile Gautier

Le pied de momie
1840

J
’étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands de curiosités 

dits marchands de bric-à-brac dans l’argot parisien, si parfaitement inin-

telligible pour le reste de la France.

Vous avez sans doute jeté l’œil, à travers le carreau, dans quelques-unes de ces 

boutiques devenues si nombreuses depuis qu’il est de mode d’acheter des meubles 

anciens, et que le moindre agent de change se croit obligé d’avoir sa chambre moyen âge.

C’est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur, du magasin 

du tapissier, du laboratoire de l’alchimiste et de l’atelier du peintre ; dans ces 

antres mystérieux où les volets fi ltrent un prudent demi-jour, ce qu’il y a de plus 

notoirement ancien, c’est la poussière ; les toiles d’araignées y sont plus authen-

tiques que les guipures1, et le vieux poirier y est plus jeune que l’acajou arrivé hier 

d’Amérique.

Le magasin de mon marchand de bric-à-brac était un véritable Capharnaüm2 ; 

tous les siècles et tous les pays semblaient s’y être donné rendez-vous ; une lampe 

étrusque de terre rouge posait sur une armoire de Boulle, aux panneaux d’ébène 

sévèrement rayés de fi laments de cuivre ; une duchesse3 du temps de Louis XV 

allongeait nonchalamment ses pieds de biche sous une épaisse table du règne de 

Louis XIII, aux lourdes spirales de bois de chêne, aux sculptures entremêlées de 

feuillages et de chimères.

Une armure damasquinée4 de Milan faisait miroiter dans un coin le ventre rubané 

de sa cuirasse ; des amours et des nymphes de biscuit5, des magots6 de la Chine, des 

cornets de céladon7 et de craquelé, des tasses de Saxe et de vieux Sèvres encom-

braient les étagères et les encoignures.

1 guipures : dentelles.
2 Capharnaüm : lieu en désordre.
3 duchesse : lit à dossier.
4 damasquinée : incrustée d’or, d’argent ou de cuivre.
5 biscuit : porcelaine blanche.
6 magot : petite statue représentant un personnage assis, gros et grimaçant.
7 céladon : porcelaine vert pâle d’Extrême-Orient.

001-048_nouvelles-realistes-et-fantastiques.indd   23 28/03/11   10:04



24

Sur les tablettes denticulées des dressoirs, rayonnaient d’immenses plats du Japon, 

aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures d’or, côte à côte avec des émaux de 

Bernard Palissy, représentant des couleuvres, des grenouilles et des lézards en relief.

Des armoires éventrées s’échappaient des cascades de lampas1 glacé d’argent, 

des flots de brocatelle2 criblée de grains lumineux par un oblique rayon de soleil ; 

des portraits de toutes les époques souriaient à travers leur vernis jaune dans des 

cadres plus ou moins fanés.

Le marchand me suivait avec précaution dans le tortueux passage pratiqué entre 

les piles de meubles, abattant de la main l’essor hasardeux des basques de mon 

habit, surveillant mes coudes avec l’attention inquiète de l’antiquaire et de l’usurier3.

C’était une singulière figure que celle du marchand : un crâne immense, poli 

comme un genou, entouré d’une maigre auréole de cheveux blancs que faisait 

ressortir plus vivement le ton saumon clair de la peau, lui donnait un faux air de 

bonhomie patriarcale, corrigée, du reste, par le scintillement de deux petits yeux 

jaunes qui tremblotaient dans leur orbite comme deux louis d’or sur du vif-argent. 

La courbure du nez avait une silhouette aquiline4 qui rappelait le type oriental ou 

juif. Ses mains, maigres, illicites, veinées, pleines de nerfs en saillie comme les 

cordes d’un manche à violon, onglées de griffes semblables à celles qui terminent 

les ailes membraneuses des chauves-souris, avaient un mouvement d’oscillation 

sénile, inquiétant à voir ; mais ces mains agitées de tics fiévreux devenaient plus 

fermes que des tenailles d’acier ou des pinces de homard dès qu’elles soulevaient 

quelque objet précieux, une coupe d’onyx, un verre de Venise ou un plateau de 

cristal de Bohême ; ce vieux drôle avait un air si profondément rabbinique et caba-

listique5 qu’on l’eût brûlé sur la mine, il y a trois siècles.

« Ne m’achèterez-vous rien aujourd’hui, monsieur ? Voilà un kriss6 malais dont 

la lame ondule comme une flamme ; regardez ces rainures pour égoutter le sang, 

ces dentelures pratiquées en sens inverse pour arracher les entrailles en retirant 

le poignard ; c’est une arme féroce, d’un beau caractère et qui ferait très bien dans 

votre trophée ; cette épée à deux mains est très belle, elle est de Josepe de la Hera, 

et cette cauchelimarde7 à coquille fenestrée, quel superbe travail !

– Non, j’ai assez d’armes et d’instruments de carnage ; je voudrais une figurine, 

un objet quelconque qui pût me servir de serre-papier, car je ne puis souffrir tous 

1 lampas : étoffe de soie.
2 brocatelle : riche tissu de soie, avec des dessins en fils d’or et d’argent.
3 usurier : prêteur d’argent à un taux excessif.
4 aquiline : pointue comme un bec d’aigle.
5 rabbinique et cabalistique : ici, juif.
6 kriss : poignard.
7 cauchelimarde : épée longue et lourde.
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ces bronzes de pacotille que vendent les papetiers, et qu’on retrouve invariable-

ment sur tous les bureaux. »

Le vieux gnome1, furetant dans ses vieilleries, étala devant moi des bronzes 

antiques ou soi-disant tels, des morceaux de malachite, de petites idoles indoues 

ou chinoises, espèce de poussahs de jade, incarnation de Brahma ou de Wishnou 

merveilleusement propre à cet usage, assez peu divin, de tenir en place des jour-

naux et des lettres.

J’hésitais entre un dragon de porcelaine tout constellé de verrues, la gueule 

ornée de crocs et de barbelures, et un petit fétiche mexicain fort abominable, repré-

sentant au naturel le dieu Witziliputzili, quand j’aperçus un pied charmant que je 

pris d’abord pour un fragment de Vénus antique.

Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze fl orentin cet 

aspect chaud et vivace, si préférable au ton vert-de-grisé des bronzes ordinaires 

qu’on prendrait volontiers pour des statues en putréfaction : des luisants satinés 

frissonnaient sur ses formes rondes et polies par les baisers amoureux de vingt 

siècles ; car ce devait être un airain2 de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, 

peut-être une fonte de Lysippe !

« Ce pied fera mon affaire », dis-je au marchand, qui me regarda d’un air ironique 

et sournois en me tendant l’objet demandé pour que je pusse l’examiner plus à 

mon aise.

Je fus surpris de sa légèreté ; ce n’était pas un pied de métal, mais bien un pied 

de chair, un pied embaumé, un pied de momie : en regardant de près, l’on pouvait 

distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par 

la trame des bandelettes. Les doigts étaient fi ns, délicats, terminés par des ongles 

parfaits, purs et transparents comme des agates ; le pouce, un peu séparé, contra-

riait heureusement le plan des autres doigts à la manière antique, et lui donnait 

une attitude dégagée, une sveltesse de pied d’oiseau ; la plante, à peine rayée de 

quelques hachures invisibles, montrait qu’elle n’avait jamais touché la terre, et ne 

s’était trouvée en contact qu’avec les plus fi nes nattes de roseaux du Nil et les plus 

moelleux tapis de peaux de panthères.

« Ha ! ha ! vous voulez le pied de la princesse Hermonthis, dit le marchand avec 

un ricanement étrange, en fi xant sur moi ses yeux de hibou : ha ! ha ! ha ! pour un 

serre-papier ! idée originale, idée d’artiste ; qui aurait dit au vieux Pharaon que le 

pied de sa fi lle adorée servirait de serre-papier l’aurait bien surpris, lorsqu’il faisait 

creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout 

1 gnome : lutin laid et diff orme.
2 airain : bronze.
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couvert d’hiéroglyphes avec de belles peintures du jugement des âmes, ajouta à 
demi-voix et comme se parlant à lui-même le petit marchand singulier.

– Combien me vendrez-vous ce fragment de momie ?
– Ah ! le plus cher que je pourrai, car c’est un morceau superbe ; si j’avais le 

pendant, vous ne l’auriez pas à moins de cinq cents francs : la fille d’un Pharaon, 
rien n’est plus rare.

– Assurément cela n’est pas commun ; mais enfin combien en voulez-vous ? 
D’abord je vous avertis d’une chose, c’est que je ne possède pour trésor que cinq 
louis ; – j’achèterai tout ce qui coûtera cinq louis, mais rien de plus. Vous scruteriez 
les arrière-poches de mes gilets, et mes tiroirs les plus intimes, que vous n’y trouve-
riez pas seulement un misérable tigre à cinq griffes.

– Cinq louis le pied de la princesse Hermonthis, c’est bien peu, très peu en vérité, 
un pied authentique, dit le marchand en hochant la tête et en imprimant à ses 
prunelles un mouvement rotatoire1. Allons, prenez-le, et je vous donne l’enveloppe 
par-dessus le marché, ajouta-t-il en le roulant dans un vieux lambeau de damas2 ; 
très beau, damas véritable, damas des Indes, qui n’a jamais été reteint ; c’est fort, 
c’est moelleux », marmottait-il en promenant ses doigts sur le tissu éraillé par un 
reste d’habitude commerciale qui lui faisait vanter un objet de si peu de valeur qu’il 
le jugeait lui-même digne d’être donné.

Il coula les pièces d’or dans une espèce d’aumônière moyen âge pendant à sa 
ceinture, en répétant : 

« Le pied de la princesse Hermonthis servir de serre-papier ! »
Puis, arrêtant sur moi ses prunelles phosphoriques3, il me dit avec une voix stri-

dente comme le miaulement d’un chat qui vient d’avaler une arête : 
« Le vieux Pharaon ne sera pas content, il aimait, sa fille, ce cher homme.
– Vous en parlez comme si vous étiez son contemporain ; quoique vieux, vous ne 

remontez cependant pas aux pyramides d’Égypte », lui répondis-je en riant du seuil 
de la boutique.

Je rentrai chez moi fort content de mon acquisition.
Pour la mettre tout de suite à profit, je posai le pied de la divine princesse 

Hermonthis sur une liasse de papier, ébauche de vers, mosaïque indéchiffrable de 
ratures : articles commencés, lettres oubliées et mises à la poste dans le tiroir, erreur 
qui arrive souvent aux gens distraits ; l’effet était charmant, bizarre et romantique.

Très satisfait de cet embellissement, je descendis dans la rue, et j’allai me 

promener avec la gravité convenable et la fierté d’un homme qui a sur tous les 

1 rotatoire : circulaire.
2 damas : riche tissu satiné.
3 phosphoriques : brillantes. 
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passants qu’il coudoie l’avantage ineffable de posséder un morceau de la princesse 

Hermonthis, fi lle de Pharaon.

Je trouvai souverainement ridicules tous ceux qui ne possédaient pas, comme 

moi, un serre-papier aussi notoirement égyptien ; et la vraie occupation d’un 

homme sensé me paraissait d’avoir un pied de momie sur son bureau.

Heureusement la rencontre de quelques amis vint me distraire de mon engoue-

ment1 de récent acquéreur ; je m’en allai dîner avec eux, car il m’eût été diffi cile de 

dîner avec moi.

Quand je revins le soir, le cerveau marbré de quelques veines de gris de perle, 

une vague bouffée de parfum oriental me chatouilla délicatement l’appareil olfac-

tif2 ; la chaleur de la chambre avait attiédi le natrum, le bitume et la myrrhe3 dans 

lesquels les paraschites4 inciseurs de cadavres avaient baigné le corps de la princesse ; 

c’était un parfum doux quoique pénétrant, un parfum que quatre mille ans n’avaient 

pu faire évaporer.

Le rêve de l’Égypte était l’éternité : ses odeurs ont la solidité du granit, et durent 

autant.

Je bus bientôt à pleines gorgées dans la coupe noire du sommeil ; pendant une 

heure ou deux tout resta opaque, l’oubli et le néant m’inondaient de leurs vagues 

sombres.

Cependant mon obscurité intellectuelle s’éclaira, les songes commencèrent à 

m’effl eurer de leur vol silencieux.

Les yeux de mon âme s’ouvrirent, et je vis ma chambre telle qu’elle était effecti-

vement : j’aurais pu me croire éveillé, mais une vague perception me disait que je 

dormais et qu’il allait se passer quelque chose de bizarre.

L’odeur de la myrrhe avait augmenté d’intensité, et je sentais un léger mal de tête 

que j’attribuais fort raisonnablement à quelques verres de vin de Champagne que 

nous avions bus aux dieux inconnus et à nos succès futurs.

 Je regardais dans ma chambre avec un sentiment d’attente que rien ne jus-

tifi ait ; les meubles étaient parfaitement en place, la lampe brûlait sur la console5, 

doucement estampée par la blancheur laiteuse de son globe de cristal dépoli ; les 

aquarelles miroitaient sous leur verre de Bohême ; les rideaux pendaient languis-

samment : tout avait l’air endormi et tranquille.

1 engouement : admiration.
2 appareil olfactif : nez.
3 le natrum, le bitume et la myrrhe : ingrédients naturels servant à préparer les momies.
4 paraschites : prêtres égyptiens pratiquant la momifi cation.
5 console : petite table.
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Cependant, au bout de quelques instants, cet intérieur si calme parut se troubler, 

les boiseries craquaient furtivement ; la bûche enfouie sous la cendre lançait tout 

à coup un jet de gaz bleu, et les disques des patères1 semblaient des yeux de métal 

attentifs comme moi aux choses qui allaient se passer.

Ma vue se porta par hasard vers la table sur laquelle j’avais posé le pied de la 

princesse Hermonthis.

Au lieu d’être immobile comme il convient à un pied embaumé2 depuis quatre 

mille ans, il s’agitait, se contractait et sautillait sur les papiers comme une grenouille 

effarée : on l’aurait cru en contact avec une pile voltaïque3 ; j’entendais fort distinc-

tement le bruit sec que produisait son petit talon, dur comme un sabot de gazelle.

J’étais assez mécontent de mon acquisition, aimant les serre-papiers sédentaires 

et trouvant peu naturel de voir les pieds se promener sans jambes, et je commen-

çais à éprouver quelque chose qui ressemblait fort à de la frayeur.

Tout à coup je vis remuer le pli d’un de mes rideaux, et j’entendis un piétinement 

comme d’une personne qui sauterait à cloche-pied. Je dois avouer que j’eus chaud et 

froid alternativement ; que je sentis un vent inconnu me souffler dans le dos, et que 

mes cheveux firent sauter, en se redressant, ma coiffure de nuit à deux ou trois pas.

Les rideaux s’entrouvrirent, et je vis s’avancer la figure la plus étrange qu’on 

puisse imaginer.

C’était une jeune fille, café au lait très foncé, comme la bayadère4 Amani, d’une 

beauté parfaite et rappelant le type égyptien le plus pur ; elle avait des yeux taillés 

en amande avec des coins relevés et des sourcils tellement noirs qu’ils paraissaient 

bleus, son nez était d’une coupe délicate, presque grecque pour la finesse, et l’on 

aurait pu la prendre pour une statue de bronze de Corinthe, si la proéminence des 

pommettes et l’épanouissement un peu africain de la bouche n’eussent fait recon-

naître, à n’en pas douter, la race hiéroglyphique des bords du Nil.

Ses bras minces et tournés en fuseau, comme ceux des très jeunes filles, étaient 

cerclés d’espèces d’emprises de métal et de tours de verroterie ; ses cheveux étaient 

nattés en cordelettes, et sur sa poitrine pendait une idole5 en pâte verte que son 

fouet à sept branches faisait reconnaître pour l’Isis, conductrice des âmes ; une 

plaque d’or scintillait à son front, et quelques traces de fard perçaient sous les 

teintes de cuivre de ses joues.

Quant à son costume, il était très étrange.

1 patères : crochets pour les vêtements.
2 embaumé : momifié.
3 voltaïque : électrique.
4 bayadère : danseuse sacrée.
5 idole : déesse.
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Figurez-vous un pagne de bandelettes chamarrées1 d’hiéroglyphes noirs et rouges, 

empesés de bitume et qui semblaient appartenir à une momie fraîchement démaillotée.

Par un de ces sauts de pensée si fréquents dans les rêves, j’entendis la voix fausse 

et enrouée du marchand de bric-à-brac, qui répétait, comme un refrain monotone, 

la phrase qu’il avait dite dans sa boutique avec une intonation si énigmatique : « Le 

vieux Pharaon ne sera pas content ; il aimait beaucoup sa fi lle, ce cher homme. »

Particularité étrange et qui ne me rassura guère, l’apparition n’avait qu’un seul 

pied, l’autre jambe était rompue à la cheville.  

Elle se dirigea vers la table où le pied de momie s’agitait et frétillait avec un 

redoublement de vitesse. Arrivée là, elle s’appuya sur le rebord, et je vis une larme 

germer et perler dans ses yeux.

Quoiqu’elle ne parlât pas, je discernais clairement sa pensée : elle regardait le 

pied, car c’était bien le sien, avec une expression de tristesse coquette d’une grâce 

infi nie ; mais le pied sautait et courait çà et là comme s’il eût été poussé par des 

ressorts d’acier.

Deux ou trois fois elle étendit sa main pour le saisir, mais elle n’y réussit pas.

Alors il s’établit entre la princesse Hermonthis et son pied, qui paraissait doué 

d’une vie à part, un dialogue très bizarre dans un cophte2 très ancien, tel qu’on 

pouvait le parler, il y a une trentaine de siècles, dans les syringes3 du pays de Ser : 

heureusement que cette nuit-là je savais le cophte en perfection.

La princesse Hermonthis disait d’un ton de voix doux et vibrant comme une 

clochette de cristal : 

« Eh bien ! mon cher petit pied, vous me fuyez toujours, j’avais pourtant bien 

soin de vous. Je vous baignais d’eau parfumée, dans un bassin d’albâtre ; je polis-

sais votre talon avec la pierre ponce trempée d’huile de palmes, vos ongles étaient 

coupés avec des pinces d’or et polis avec de la dent d’hippopotame ; j’avais soin de 

choisir pour vous des thabebs4 brodés et peints à pointes recourbées, qui faisaient 

l’envie de toutes les jeunes fi lles de l’Égypte ; vous aviez à votre orteil des bagues 

représentant le scarabée sacré, et vous portiez un des corps les plus légers que 

puisse souhaiter un pied paresseux. »

Le pied répondit d’un ton boudeur et chagrin : 

« Vous savez bien que je ne m’appartiens plus, j’ai été acheté et payé ; le vieux 

marchand savait bien ce qu’il faisait, il vous en veut toujours d’avoir refusé de 

l’épouser : c’est un tour qu’il vous a joué.

1 chamarrées : de couleurs variées.
2 cophte : langue de l’Égypte ancienne.
3 syringes : tombes royales égyptiennes.
4 thabebs : chaussures de liège.
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« L’Arabe qui a forcé votre cercueil royal dans le puits souterrain de la nécropole1 

de Thèbes était envoyé par lui, il voulait vous empêcher d’aller à la réunion des 

peuples ténébreux, dans les cités inférieures. Avez-vous cinq pièces d’or pour me 

racheter ?

– Hélas ! non. Mes pierreries, mes anneaux, mes bourses d’or et d’argent, tout 

m’a été volé, répondit la princesse Hermonthis avec un soupir.

– Princesse, m’écriai-je alors, je n’ai jamais retenu injustement le pied de per-

sonne : bien que vous n’ayez pas les cinq louis qu’il m’a coûté, je vous le rends de 

bonne grâce ; je serais désespéré de rendre boiteuse une aussi aimable personne 

que la princesse Hermonthis. »

Je débitai ce discours d’un ton régence et troubadour2 qui dut surprendre la belle 

Égyptienne. Elle tourna vers moi un regard chargé de reconnaissance, et ses yeux 

s’illuminèrent de lueurs bleuâtres.

Elle prit son pied, qui, cette fois, se laissa faire, comme une femme qui va mettre 

son brodequin3, et l’ajusta à sa jambe avec beaucoup d’adresse.

Cette opération terminée, elle fit deux ou trois pas dans la chambre, comme pour 

s’assurer qu’elle n’était réellement plus boiteuse.

« Ah ! comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation, 

et qui avait, dès le jour de ma naissance, mis un peuple tout entier à l’ouvrage 

pour me creuser un tombeau si profond qu’il pût me conserver intacte jusqu’au jour 

suprême où les âmes doivent être pesées dans les balances de l’Amenthi4. Venez 

avec moi chez mon père, il vous recevra bien, vous m’avez rendu mon pied. »

Je trouvai cette proposition toute naturelle ; j’endossai une robe de chambre à 

grands ramages5, qui me donnait un air très pharaonesque ; je chaussai à la hâte des 

babouches6 turques, et je dis à la princesse Hermonthis que j’étais prêt à la suivre.

Hermonthis, avant de partir, détacha de son col la petite figurine de pâte verte et 

la posa sur les feuilles éparses qui couvraient la table.

« Il est bien juste, dit-elle en souriant, que je remplace votre serre-papier. »

Elle me tendit sa main, qui était douce et froide comme une peau de couleuvre, 

et nous partîmes.

Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu 

fluide et grisâtre, où des silhouettes à peine ébauchées passaient à droite et à gauche.

1 nécropole : vaste cimetière antique.
2 régence et troubadour : archaïque, démodé.
3 brodequin : chaussure.
4 Amenthi : lieu où les âmes se rendent après la mort.
5 ramages : dessins décoratifs de feuilles.
6 babouches : chaussures orientales.
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Un instant, nous ne vîmes que l’eau et le ciel.

Quelques minutes après, des obélisques1 commencèrent à pointer, des pylônes2, 

des rampes côtoyées de sphinx3 se dessinèrent à l’horizon.

Nous étions arrivés.

La princesse me conduisit devant une montagne de granit rose, où se trouvait 

une ouverture étroite et basse qu’il eût été diffi cile de distinguer des fi ssures de la 

pierre si deux stèles bariolées de sculptures ne l’eussent fait reconnaître.

Hermonthis alluma une torche et se mit à marcher devant moi.

C’étaient des corridors taillés dans le roc vif ; les murs, couverts de panneaux 

d’hiéroglyphes et de processions allégoriques, avaient dû occuper des milliers de 

bras pendant des milliers d’années ; ces corridors, d’une longueur interminable, 

aboutissaient à des chambres carrées, au milieu desquelles étaient pratiqués des 

puits, où nous descendions au moyen de crampons ou d’escaliers en spirale ; ces 

puits nous conduisaient dans d’autres chambres, d’où partaient d’autres corridors 

également bigarrés d’éperviers, de serpents roulés en cercle, de tau4, de pedum5, de 

bari6 mystiques, prodigieux travail que nul œil vivant ne devait voir, interminables 

légendes de granit que les morts avaient seuls le temps de lire pendant l’éternité.

Enfi n, nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énorme, si démesurée, que 

l’on ne pouvait en apercevoir les bornes ; à perte de vue s’étendaient des fi les de 

colonnes monstrueuses entre lesquelles tremblotaient de livides étoiles de lumière 

jaune : ces points brillants révélaient des profondeurs incalculables.

La princesse Hermonthis me tenait toujours par la main et saluait gracieusement 

les momies de sa connaissance.

Mes yeux s’accoutumaient à ce demi-jour crépusculaire, et commençaient à dis-

cerner les objets.

Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines : c’étaient de grands 

vieillards secs, ridés, parcheminés, noirs de naphte et de bitume, coiffés de 

pschents7 d’or, bardés de pectoraux et de hausse-cols, constellés de pierreries avec 

des yeux d’une fi xité de sphinx et de longues barbes blanchies par la neige des 

siècles : derrière eux, leurs peuples embaumés se tenaient debout dans les poses 

roides et contraintes de l’art égyptien, gardant éternellement l’attitude prescrite par 

1 obélisques : colonnes égyptiennes.
2 pylônes : portails placés à l’entrée des temples égyptiens.
3 sphinx : monstre fabuleux, lion à tête de femme.
4 tau : instrument sacré en forme de T.
5 pedum : sceptre des dieux.
6 bari : embarcation portant les âmes.
7 pschent : couronne des pharaons.
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le codex hiératique1 ; derrière les peuples miaulaient, battaient de l’aile et ricanaient 

les chats, les ibis et les crocodiles contemporains, rendus plus monstrueux encore 

par leur emmaillotage de bandelettes.

Tous les Pharaons étaient là, Chéops, Chephrenès, Psammetichus, Sésostris, 

Amenoteph ; tous les noirs dominateurs des pyramides et des syringes ; sur une 

estrade plus élevée siégeaient le roi Chronos et Xixouthros, qui fut contemporain 

du déluge, et Tubal Caïn, qui le précéda.

La barbe du roi Xixouthros avait tellement poussé qu’elle avait déjà fait sept fois 

le tour de la table de granit sur laquelle il s’appuyait tout rêveur et tout somnolent.

Plus loin, dans une vapeur poussiéreuse, à travers le brouillard des éternités, je 

distinguais vaguement les soixante-douze rois préadamites2 avec leurs soixante-

douze peuples à jamais disparus.

Après m’avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce spectacle vertigineux, la 

princesse Hermonthis me présenta au Pharaon son père, qui me fit un signe de tête 

fort majestueux.

« J’ai retrouvé mon pied ! j’ai retrouvé mon pied ! criait la princesse en frappant 

ses petites mains l’une contre l’autre avec tous les signes d’une joie folle, c’est 

monsieur qui me l’a rendu. »

Les races de Kemé, les races de Nahasi, toutes les nations noires, bronzées, cui-

vrées, répétaient en chœur : 

« La princesse Hermonthis a retrouvé son pied ! »

Xixouthros lui-même s’en émut : il souleva sa paupière appesantie, passa ses 

doigts dans sa moustache, et laissa tomber sur moi son regard chargé de siècles.

« Par Oms, chien des enfers, et par Tmeï, fille du Soleil et de la Vérité, voilà un 

brave et digne garçon, dit le Pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par 

une fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense ? »

Fort de cette audace que donnent les rêves, où rien ne paraît impossible, je lui 

demandai la main d’Hermonthis : la main pour le pied me paraissait une récom-

pense antithétique d’assez bon goût.

Le Pharaon ouvrit tout grands ses yeux de verre, surpris de ma plaisanterie et de 

ma demande.

« De quel pays es-tu et quel est ton âge ?

– Je suis français, et j’ai vingt-sept ans, vénérable Pharaon.

– Vingt-sept ans ! et il veut épouser la princesse Hermonthis, qui a trente 

siècles ! » s’écrièrent à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations.

1 codex hiératique : tradition sacrée égyptienne.
2 préadamites : ayant vécu avant Adam.
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Hermonthis seule ne parut pas trouver ma requête inconvenante.

« Si tu avais seulement deux mille ans, reprit le vieux roi, je t’accorderais bien 

volontiers la princesse ; mais la disproportion est trop forte, et puis il faut à nos 

fi lles des maris qui durent, vous ne savez plus vous conserver : les derniers qu’on a 

apportés il y a quinze siècles à peine ne sont plus qu’une pincée de cendre ; regarde, 

ma chair est dure comme du basalte, mes os sont des barres d’acier.

« J’assisterai au dernier jour du monde avec le corps et la fi gure que j’avais de 

mon vivant ; ma fi lle Hermonthis durera plus qu’une statue de bronze.

« Alors le vent aura dispersé le dernier grain de ta poussière, et Isis elle-même, 

qui sut retrouver les morceaux d’Osiris, serait embarrassée de recomposer ton être.

« Regarde comme je suis vigoureux encore et comme mes bras tiennent bien », 

dit-il en me secouant la main à l’anglaise, de manière à me couper les doigts avec 

mes bagues.

Il me serra si fort que je m’éveillai, et j’aperçus mon ami Alfred qui me tirait par 

le bras et me secouait pour me faire lever.

« Ah çà ! enragé dormeur, faudra-t-il te faire porter au milieu de la rue et te tirer 

un feu d’artifi ce aux oreilles ? Il est plus de midi, tu ne te rappelles donc pas que 

tu m’avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de 

M. Aguado ?

– Mon Dieu ! je n’y pensais plus, répondis-je en m’habillant ; nous allons y aller : 

j’ai la permission ici sur mon bureau. »

Je m’avançai effectivement pour la prendre ; mais jugez de mon étonnement 

lorsqu’à la place du pied de momie que j’avais acheté la veille, je vis la petite fi gu-

rine de pâte verte mise à sa place par la princesse Hermonthis !
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Edgar Allan Poe

Le masque de la Mort rouge
1842

L
a Mort Rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste 

ne fut si fatale, si horrible. Son avatar1, c’était le sang, la rougeur et la 

hideur du sang. C’étaient des douleurs aiguës, un vertige soudain, et 

puis un suintement abondant par les pores, et la dissolution de l’être. Des taches 

pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au 

ban2 de l’humanité, et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L’invasion, le 

progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l’affaire d’une demi-heure. 

Mais le prince Prospero était heureux, et intrépide, et sagace. Quand ses 

domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d’amis vigoureux et 

allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fi t avec 

eux une retraite profonde dans une de ses abbayes3 fortifi ées. C’était un vaste et 

magnifi que bâtiment, une création du prince, d’un goût excentrique et cependant 

grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes 

de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides mar-

teaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions 

soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue aux frénésies du dedans. 

L’abbaye fut largement approvisionnée. 

Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi  à la contagion. 

Le monde extérieur s’arrangerait comme il pourrait. En attendant, c’était folie de 

s’affl iger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait 

des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens, il y avait le 

beau sous toutes ses formes, il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles 

choses et la sécurité. Au dehors, la Mort Rouge. 

Ce fut vers la fi n du cinquième ou sixième mois de sa retraite, et pendant que 

le fl éau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifi a ses 

mille amis d’un bal masqué de la plus insolite magnifi cence. 

1 avatar : représentation, image.
2 mettaient au ban : excluaient.
3 abbaye [abei] : monastère.
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 Tableau voluptueux que cette mascarade1 ! Mais d’abord laissez-moi vous 

décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait sept, – une enfilade impériale. Dans 

beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne 

droite, quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de 

sorte que le regard s’enfonce jusqu’au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort diffé-

rent, comme on pouvait s’y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le 

bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées, que l’œil n’en pouvait guère 

embrasser plus d’une à la fois. Au bout d’un espace de vingt à trente yards2, il y avait 

un brusque détour, et à chaque coude un nouvel aspect. À droite et à gauche, au 

milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corri-

dor fermé qui suivait les sinuosités3 de l’appartement. Chaque fenêtre était faite de 

verres colorés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur 

laquelle elle s’ouvrait. Celle qui occupait l’extrémité orientale4, par exemple, était 

tendue de bleu, – et les fenêtres étaient d’un bleu profond. La seconde pièce était 

ornée et tendue de pourpre5, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entière-

ment verte, et vertes les fenêtres. La quatrième, décorée d’orange, était éclairée par 

une fenêtre orangée, – la cinquième, blanche, – la sixième, violette. 

La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir 

qui revêtaient tout le plafond et les murs, et retombaient en lourdes nappes sur un 

tapis de même étoffe et de même couleur. Mais, dans cette chambre seulement, 

la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient 

écarlates, d’une couleur intense de sang. 

Or, dans aucune des sept salles, à travers les ornements d’or éparpillés à profu-

sion çà et là ou suspendus aux lambris6, on ne voyait de lampe ni de candélabre7. 

Ni lampes, ni bougies ; aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de 

pièces. Mais, dans les corridors qui leur servaient de ceinture8, juste en face de 

chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied9, avec un brasier éclatant, qui proje-

tait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d’une manière 

éblouissante. Ainsi se produisaient une multitude d’aspects chatoyants et fantas-

tiques. Mais, dans la chambre de l’ouest, la chambre noire, la lumière du brasier 

1 mascarade : bal masqué.
2 yard : mesure anglo-saxonne égale à 914 m.
3 sinuosités : détours.
4 orientale : se trouvant à l’est.
5 pourpre : rouge profond.
6 lambris : riches décorations murales.
7 candélabre : chandelier à plusieurs branches.
8 servaient de ceinture : les entouraient.
9 trépied : support à trois pieds.
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qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épou-

vantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient 

un aspect tellement étrange, que bien peu de danseurs se sentaient le courage de 

mettre les pieds dans son enceinte magique. 

C’était aussi dans cette salle que s’élevait, contre le mur de l’ouest, une gigan-

tesque horloge d’ébène1. Son pendule2 se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, 

monotone ;   et, quand l’aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et 

que l’heure allait sonner, il s’élevait des poumons d’airain3 de la machine un son 

clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d’une note si particulière 

et d’une énergie telle que, d’heure en heure, les musiciens de l’orchestre étaient 

contraints d’interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de 

l’heure ; les valseurs alors cessaient forcément leurs évolutions ; un trouble momen-

tané courait dans toute la joyeuse compagnie ; et, tant que vibrait le carillon, on 

remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés et les plus rassis 

passaient leurs mains sur leurs fronts, comme dans une méditation ou une rêverie 

délirante. Mais quand l’écho s’était tout à fait évanoui, une légère hilarité4 circulait 

par toute l’assemblée ; les musiciens s’entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs 

et de leur folie, et se juraient tout bas, les uns aux autres, que la prochaine sonne-

rie ne produirait pas en eux la même émotion ; et puis, après la fuite des soixante 

minutes qui comprennent les trois mille six cents secondes de l’heure disparue, 

arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c’étaient le même trouble, le 

même frisson, les mêmes rêveries. 

Mais, en dépit de tout cela, c’était une joyeuse et magnifi que orgie5. Le goût du 

duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l’endroit des couleurs et des effets. Il 

méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses 

conceptions brillaient d’une splendeur barbare. Il y a des gens qui l’auraient jugé 

fou. Ses courtisans sentaient bien qu’il ne l’était pas. Mais il fallait l’entendre, le 

voir, le toucher, pour être sûr qu’il ne l’était pas. 

Il avait, à l’occasion de cette grande fête, présidé en grande partie à la décora-

tion mobilière des sept salons, et c’était son goût personnel qui avait commandé 

le style des travestissements6. À coup sûr, c’étaient des conceptions grotesques. 

C’était éblouissant, étincelant ; il y avait du piquant et du fantastique, beaucoup 

1 ébène : bois noir.
2 pendule : balancier oscillant de droite à gauche.
3 airain : bronze.
4 hilarité : grande gaité.
5 orgie : fête excessive, sans limites.
6 travestissements : déguisements.
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de ce qu’on a vu depuis dans Hernani1. Il y avait des figures vraiment arabesques, 

absurdement équipées, incongrûment2 bâties ; des fantaisies monstrueuses comme 

la folie ; il y avait du beau, du licencieux3, du bizarre en quantité, tant soit peu de 

terrible, et du dégoûtant à foison4. Bref, c’était comme une multitude de rêves qui 

se pavanaient çà et là dans les sept salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous 

sens, prenant la couleur des chambres ; et l’on eût dit qu’ils exécutaient la musique 

avec leurs pieds, et que les airs étranges de l’orchestre étaient l’écho de leurs pas. 

Et de temps en temps, on entend sonner l’horloge d’ébène de la salle de velours. 

Et alors, pour un moment, tout s’arrête, tout se tait, excepté la voix de l’horloge. 

Les rêves sont glacés, paralysés dans leurs postures. Mais les échos de la sonnerie 

s’évanouissent – ils n’ont duré qu’un instant –, et à peine ont-ils fui, qu’une hilarité 

légère et mal contenue circule partout. Et la musique s’enfle de nouveau, et les rêves 

revivent, et ils se tordent çà et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur 

des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais, dans 

la chambre qui est là-bas tout à l’ouest, aucun masque5 n’ose maintenant s’aventu-

rer, car la nuit avance, et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur 

de sang, et la noirceur des draperies funèbres est effrayante ; et à l’étourdi qui met le 

pied sur le tapis funèbre l’horloge d’ébène envoie un carillon plus lourd, plus solen-

nellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnant 

dans l’insouciance lointaine des autres salles. 

Quant à ces pièces-là, elles fourmillaient de monde, et le cœur de la vie y bat-

tait fiévreusement. Et la fête tourbillonnait toujours lorsque s’éleva enfin le son de 

minuit de l’horloge. Alors, comme je l’ai dit, la musique s’arrêta ; le tournoiement 

des valseurs fut suspendu ; il se fit partout, comme naguère6, une anxieuse immo-

bilité. Mais le timbre7 de l’horloge avait cette fois douze coups à sonner ; aussi, il 

se peut bien que plus de pensée se soit glissé dans les méditations de ceux qui 

pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plu-

sieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup 

fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s’apercevoir de la présence 

d’un masque qui jusque-là n’avait aucunement attiré l’attention. Et, la nouvelle 

de cette intrusion s’étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s’éleva de  

 

1 Hernani : pièce de Victor Hugo.
2 incongrûment : bizarrement.
3 licencieux : immoral.
4 à foison : en abondance.
5 masque : personne masquée.
6 naguère : auparavant.
7 timbre : sonorité.
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toute l’assemblée un bourdonnement, un murmure signifi catif d’étonnement et de 

désapprobation, – puis, fi nalement, de terreur, d’horreur et de dégoût. 

Dans une réunion de fantômes telle que je l’ai décrite, il fallait sans doute une 

apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence1 carna-

valesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimitée, mais le personnage en 

question avait dépassé l’extravagance d’un Hérode2, et franchi les bornes – cepen-

dant complaisantes – du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des 

plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même 

chez les plus dépravés3, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, 

il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l’assemblée parut alors 

sentir profondément le mauvais goût et l’inconvenance de la conduite et du cos-

tume de l’étranger. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d’un suaire4 

de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la phy-

sionomie d’un cadavre raidi, que l’analyse la plus minutieuse aurait diffi cilement 

découvert l’artifi ce. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, 

sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu’à adopter 

le type de la Mort Rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, – et son large front, 

ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l’épouvantable écarlate. 

Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette fi gure de spectre, – qui, 

d’un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, 

se promenait çà et là à travers les danseurs, – on le vit d’abord convulsé par un 

violent frisson de terreur ou de dégoût ; mais, une seconde après, son front s’em-

pourpra de rage. 

– Qui ose, demanda-t-il d’une voix enrouée, aux courtisans debout près de lui, 

qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire ? Emparez-vous de lui, et 

démasquez-le, que nous sachions qui nous aurons à pendre aux créneaux, au lever 

du soleil ! 

C’était dans la chambre de l’est ou chambre bleue, que se trouvait le prince 

Prospero, quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement 

à travers les sept salons, – car le prince était un homme impérieux et robuste, et la 

musique s’était tue à un signe de sa main. 

C’était dans la chambre bleue que se tenait le prince, avec un groupe de pâles 

courtisans à ses côtés. D’abord, pendant qu’il parlait, il y eut parmi le groupe un 

léger mouvement en avant dans la direction de l’intrus, qui fut un instant presque à 

1 licence : liberté.
2 Hérode : personnage antique.
3 dépravé : immoral.
4 suaire : drap mortuaire.
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leur portée, et qui maintenant, d’un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de 

plus en plus du prince. Mais par suite d’une certaine terreur indéfi nissable que l’au-

dace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne 

pour lui mettre la main dessus ; si bien que, ne trouvant aucun obstacle, il passa à 

deux pas de la personne du prince ; et, pendant que l’immense assemblée, comme 

obéissant à un seul mouvement, reculait du centre de la salle vers les murs, il conti-

nua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qui l’avait tout 

d’abord caractérisé, de la chambre bleue à la chambre pourpre, – de la chambre 

pourpre à la chambre verte, – de la verte à l’orange, – de celle-ci à la blanche, – et 

de celle-là à la violette, avant qu’on eût fait un mouvement décisif pour l’arrêter. 

Ce fut alors, toutefois, que le prince Prospero, exaspéré par la rage et la honte 

de sa lâcheté d’une minute, s’élança précipitamment à travers les six chambres, 

où nul ne le suivit ; car une terreur mortelle s’était emparée de tout le monde. Il 

brandissait un poignard nu, et s’était approché impétueusement à une distance de 

trois ou quatre pieds1 du fantôme qui battait en retraite, quand ce dernier, arrivé 

à l’extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fi t face à celui qui 

le poursuivait. Un cri aigu partit, – et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis 

funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après. 

Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se 

précipita à la fois dans la chambre noire ; et, saisissant l’inconnu, qui se tenait, 

comme une grande statue, droit et immobile dans l’ombre de l’horloge d’ébène, 

ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul 

et le masque cadavéreux, qu’ils avaient empoignés avec une si violente énergie, ne 

logeait aucune forme palpable. 

On reconnut alors la présence de la Mort Rouge. Elle était venue comme un voleur 

de nuit. Et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l’orgie inondées 

d’une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. 

Et la vie de l’horloge d’ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux. 

Et les fl ammes des trépieds expirèrent. Et, les Ténèbres, et la Ruine, et la Mort Rouge 

établirent sur toutes choses leur empire illimité. 

The Masque of the Red Death (1842), traduit de l’anglais par Charles Baudelaire en 1857.

1 pied : ancienne mesure, équivalant à environ 30 cm.

Retrouvez, associée à cette nouvelle, une lecture 
d’image animée sur le CD-Rom Fil d’Ariane 4e.
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Villiers de L’Isle-Adam

Véra
1883

À Madame la comtesse d’Osmoy 

« La forme du corps lui est plus essentielle que sa substance. »

La Physiologie moderne. 

L
’Amour est plus fort que la Mort, a dit Salomon : oui, son mystérieux pou-

voir est illimité. 

C’était à la tombée d’un soir d’automne, en ces dernières années, à 

Paris. Vers le sombre faubourg Saint-Germain1, des voitures, allumées déjà, rou-

laient, attardées, après l’heure du Bois. L’une d’elles s’arrêta devant le portail d’un 

vaste hôtel2 seigneurial, entouré de jardins séculaires ; le cintre était surmonté de 

l’écusson de pierre, aux armes de l’antique famille des comtes d’Athol, savoir : d’azur, 

à l’étoile abîmée d’argent3, avec la devise « PALLIDA VICTRIX »4, sous la couronne retroussée 

d’hermine au bonnet princier. Les lourds battants s’écartèrent. Un homme de trente 

à trente-cinq ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, 

de taciturnes serviteurs élevaient des fl ambeaux. Sans les voir, il gravit les marches 

et entra. C’était le comte d’AthoI. 

Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où, le 

matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en 

des fl ots de batiste5, sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Véra, son désespoir. 

En haut, la douce porte tourna sur le tapis ; il souleva la tenture. 

Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La 

Mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s’était évanouie en des 

joies si profondes, s’était perdue en de si exquises étreintes, que son cœur, brisé 

de délices, avait défailli : ses lèvres s’étaient brusquement mouillées d’une pourpre 

1 faubourg Saint-Germain : avenue parisienne.
2 hôtel : vaste demeure d’un riche particulier.
3 azur, avec une étoile abîmée d’argent : bleu, avec une étoile d’argent.
4 Pallida Victrix : en latin, « pâle mais victorieuse ».
5 batiste : fi n tissu de lin.
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mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d’adieu, en 

souriant, sans une parole : puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s’étaient 

abaissés sur la belle nuit de ses yeux. 

La journée sans nom était passée. 

Vers midi, le comte d’Athol, après l’affreuse cérémonie du caveau familial, avait 

congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant, seul, avec l’ensevelie, 

entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée1. – 

De l’encens brûlait sur un trépied, devant le cercueil : une couronne lumineuse de 

lampes, au chevet de la jeune défunte, l’étoilait. 

Lui, debout, songeur, avec l’unique sentiment d’une tendresse sans espérance, était 

demeuré là, tout le jour. Sur les six heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En 

refermant le sépulcre2, il avait arraché de la serrure la clef d’argent, et, se haussant sur 

la dernière marche du seuil, il l’avait jetée doucement dans l’intérieur du tombeau. Il 

l’avait lancée sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. – Pourquoi 

ceci ?… À coup sûr d’après quelque résolution mystérieuse de ne plus revenir. 

Et maintenant il revoyait la chambre veuve. 

La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve broché d’or, était 

ouverte : un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand 

portrait de la trépassée. Le comte regarda, autour de lui, la robe jetée, la veille, 

sur un fauteuil ; sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l’éventail à demi 

fermé, les lourds flacons de parfums qu’Elle ne respirerait plus. Sur le lit d’ébène3 

aux colonnes tordues, resté défait, auprès de l’oreiller où la place de la tête adorée 

et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi 

de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l’aile un instant ; le piano ouvert, 

supportant une mélodie inachevée à jamais ; les fleurs indiennes cueillies par elle, 

dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe ; et, au pied du lit, sur 

une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise 

rieuse de Véra brillait, brodée en perles : Qui verra Véra l’aimera. Les pieds nus de la 

bien-aimée y jouaient hier matin, baisés, à chaque pas, par le duvet des cygnes ! 

– Et là, là, dans l’ombre, la pendule, dont il avait brisé le ressort pour qu’elle ne 

sonnât plus d’autres heures. 

Ainsi elle était partie !… Où donc ?… Vivre maintenant ? – Pour quoi faire ?… 

C’était impossible, absurde. 

Et le comte s’abîmait en des pensées inconnues. 

1 mausolée : tombeau.
2 sépulcre : tombeau.
3 ébène : précieux bois noir.
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Véra

Il songeait à toute l’existence passée. – Six mois s’étaient écoulés depuis ce 
mariage. N’était-ce pas à l’étranger, au bal d’une ambassade qu’il l’avait vue pour la 
première fois ?… Oui. Cet instant ressuscitait devant ses yeux, très distinct. Elle lui 
apparaissait là, radieuse. Ce soir-là, leurs regards s’étaient rencontrés. Ils s’étaient 
reconnus, intimement, de pareille nature, et devant s’aimer à jamais. 

Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, toutes les dif-
fi cultés que suscite le monde pour retarder l’inévitable félicité de ceux qui s’appar-
tiennent, s’étaient évanouis devant la tranquille certitude qu’ils eurent, à l’instant 
même, l’un de l’autre. 

Véra, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue vers lui 
dès la première circonstance contrariante, simplifi ant ainsi, d’auguste façon, les 
démarches banales où se perd le temps précieux de la vie. 

Oh ! comme, aux premières paroles, les vaines appréciations des indifférents à 
leur égard leur semblèrent une volée d’oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres ! 
Quel sourire ils échangèrent ! Quel ineffable embrassement !

Cependant leur nature était des plus étranges, en vérité ! C’étaient deux êtres 
doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les sensations se pro-
longeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s’y oubliaient eux-mêmes à 
force de les éprouver. Par contre, certaines idées, celles de l’âme, par exemple, de 
l’Infi ni, de Dieu même, étaient comme voilées à leur entendement. La foi d’un grand 
nombre de vivants aux choses surnaturelles n’était pour eux qu’un sujet de vagues 
étonnements : lettre close dont ils ne se préoccupaient pas, n’ayant pas qualité 
pour condamner ou justifi er. – Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était 
étranger, ils s’étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel, où 
l’épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. 

Là, les deux amants s’ensevelirent dans l’océan de ces joies languides et perverses où 
l’esprit se mêle à la chair mystérieuse ! Ils épuisèrent la violence des désirs, les frémisse-
ments et les tendresses éperdues. Ils devinrent le battement de l’être l’un de l’autre. En 
eux, l’esprit pénétrait si bien le corps, que leurs formes leur semblaient intellectuelles, 
et que les baisera, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. Long 
éblouissement ! Tout à coup, le charme rompait ; l’accident terrible les désunissait ; 
leurs bras s’étaient désenlacés. Quelle ombre lui avait pris sa chère morte ? Morte ! non. 
Est-ce que l’âme des violoncelles est emportée dans le cri d’une corde qui se brise ? 

Les heures passèrent. 
Il regardait, par la croisée, la nuit qui s’avançait dans les cieux : et la Nuit lui 

apparaissait personnelle ; elle lui semblait une reine marchant, avec mélancolie, dans 
l’exil, et l’agrafe de diamant de sa tunique de deuil, Vénus, seule, brillait, au-dessus 
des arbres, perdue au fond de l’azur. 

C’est Véra, pensa-t-il. 
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À ce nom, prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s’éveille ; puis, se dres-

sant, regarda autour de lui. 

Les objets, dans la chambre, étaient maintenant éclairés par une lueur jusqu’alors 

imprécise, celle d’une veilleuse, bleuissant les ténèbres, et que la nuit, montée au fir-

mament, faisait apparaître ici comme une autre étoile. C’était la veilleuse, aux senteurs 

d’encens, d’une iconostase1, reliquaire familial de Véra. Le triptyque, d’un vieux bois 

précieux, était suspendu, par sa sparterie2 russe, entre la glace et le tableau. Un reflet 

des ors de l’intérieur tombait, vacillant, sur le collier, parmi les joyaux de la cheminée.

Le plein-nimbe3 de la Madone en habits de ciel brillait, rosacé de la croix byzan-

tine dont les fins et rouges linéaments4, fondus dans le reflet, ombraient d’une teinte 

de sang l’orient ainsi allumé des perles. Depuis l’enfance, Véra plaignait, de ses 

grands yeux, le visage maternel et si pur de l’héréditaire madone, et, de sa nature, 

hélas ! ne pouvant lui consacrer qu’un superstitieux amour, le lui offrait parfois, naïve, 

pensivement, lorsqu’elle passait devant la veilleuse. 

Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu’au plus secret de 

l’âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte, et, à tâtons, dans l’ombre, étendant la 

main vers une torsade5, sonna. 

Un serviteur parut : c’était un vieillard vêtu de noir ; il tenait une lampe, qu’il posa 

devant le portrait de la comtesse. Lorsqu’il se retourna, ce fut avec un frisson de supers-

titieuse terreur qu’il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé. 

– Raymond, dit tranquillement le comte, ce soir, nous sommes accablés de fatigue, la 

comtesse et moi ; tu serviras le souper vers dix heures. – À propos, nous avons résolu 

de nous isoler davantage, ici, dès demain. Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit 

passer la nuit dans l’hôtel. Tu leur remettras les gages6 de trois années, et qu’ils se 

retirent. – Puis, tu fermeras la barre du portail ; tu allumeras les flambeaux en bas, 

dans la salle à manger ; tu nous suffiras. – Nous ne recevrons personne à l’avenir. 

Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. 

Le comte alluma un cigare et descendit aux jardins. 

Le serviteur pensa d’abord que la douleur trop lourde, trop désespérée, avait 

égaré l’esprit de son maître. Il le connaissait depuis l’enfance ; il comprit, à l’ins-

tant, que le heurt d’un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son 

devoir, d’abord, était le respect d’un tel secret. 

1 iconostase : mur orné d’images saintes.
2 sparterie : en joncs tressés ou en crin.
3 plein-nimbe : auréole.
4 linéaments : fines lignes.
5 torsade : cordon de la sonnette.
6 gages : salaire.
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Véra

Il baissa la tête. Une complicité dévouée à ce religieux rêve ? Obéir ?… Continuer 

de les servir sans tenir compte de la Mort ? – Quelle étrange idée ! Tiendrait-elle une 

nuit ?… Demain, demain, hélas !… Ah ! qui savait ?… Peut-être !… Projet sacré, 

après tout ! – De quel droit réfl échissait-il ? …

Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre et, le soir même, l’insolite 

existence commença. 

II s’agissait de créer un mirage terrible. 

La gêne des premiers jours s’effaça vite. Raymond, d’abord avec stupeur, puis 

par une sorte de déférence et de tendresse, s’était ingénié si bien à être naturel, que 

trois semaines ne s’étaient pas écoulées qu’il se sentit, par moments, presque dupe 

lui-même de sa bonne volonté. L’arrière-pensée pâlissait ! Parfois, éprouvant une 

sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. 

Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt il lui 

fallut plus d’une réfl exion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu’il fi nirait 

par s’abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu 

à peu l’atmosphère autour d’eux. Il avait peur, une peur indécise, douce. 

D’Athol, en effet, vivait absolument dans l’inconscience de la mort de sa bien-aimée ! 

Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était 

mêlée à la sienne. Tantôt, sur un banc du jardin, les jours de soleil, il lisait, à haute voix, 

les poésies qu’elle aimait ; tantôt, le soir, auprès du feu, les deux tasses de thé sur un 

guéridon, il causait avec l’Illusion souriante, assise, à ses yeux, sur l’autre fauteuil. 

Les jours, les nuits, les semaines s’envolèrent. Ni l’un ni l’autre ne savait ce qu’ils 

accomplissaient. Et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il 

devenait diffi cile de distinguer le point où l’imaginaire et le réel étaient identiques. 

Une présence fl ottait dans l’air : une forme s’efforçait de transparaître, de se tramer 

sur l’espace devenu indéfi nissable. 

D’Athol vivait double, en illuminé. Un visage doux et pâle, entrevu comme l’éclair, 

entre deux clins d’yeux ; un faible accord frappé au piano, tout à coup ; un baiser qui 

lui fermait la bouche au moment où il allait parler, des affi nités de pensées féminines 

qui s’éveillaient en lui en réponse à ce qu’il disait, un dédoublement de lui-même 

tel, qu’il sentait, comme en un brouillard fl uide, le parfum vertigineusement doux 

de sa bien-aimée auprès de lui, et, la nuit, entre la veille et le sommeil, des paroles 

entendues très bas : tout l’avertissait. C’était une négation de la Mort élevée, enfi n, 

à une puissance inconnue ! 

Une fois, d’Athol la sentit et la vit si bien auprès de lui, qu’il la prit dans ses bras : 

mais ce mouvement la dissipa. 

– Enfant ! murmura-t-il en souriant. 

Et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée. 
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Le jour de sa fête, il plaça, par plaisanterie, une immortelle1 dans le bouquet qu’il 

jeta sur l’oreiller de Véra. 

– Puisqu’elle se croit morte, dit-il. 

Grâce à la profonde et toute-puissante volonté de M. d’AthoI, qui, à force d’amour, 

forgeait la vie et la présence de sa femme dans l’hôtel solitaire, cette existence avait 

fini par devenir d’un charme sombre et persuadeur. – Raymond, lui-même, n’éprou-

vait plus aucune épouvante, s’étant graduellement habitué à ces impressions. 

Une robe de velours noir aperçue au détour d’une allée ; une voix rieuse qui 

l’appelait dans le salon ; un coup de sonnette le matin à son réveil, comme autre-

fois ; tout cela lui était devenu familier : on eût dit que la morte jouait à l’invisible, 

comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement ! C’était bien naturel. 

Une année s’était écoulée. 

Le soir de l’Anniversaire, le comte, assis auprès du feu, dans la chambre de Véra, venait 

de lui lire un fabliau florentin : Callimaque. Il ferma le livre ; puis en se versant du thé :

– Douschka2, dit-il, te souviens-tu de la Vallée-des-Roses, des bords de la Lahn, du 

château des Quatre-Tours ?… Cette histoire te les a rappelés, n’est-ce pas ? 

Il se leva, et, dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu’à l’ordinaire. Il prit un brace-

let de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Véra ne les avait-elle 

pas ôtées de son bras, tout à l’heure, avant de se dévêtir ? Les perles étaient encore 

tièdes et leur orient plus adouci, comme par la chaleur de sa chair. Et l’opale3 de ce col-

lier sibérien, qui aimait aussi le beau sein de Véra jusqu’à pâlir, maladivement, dans son 

treillis d’or, lorsque la jeune femme l’oubliait pendant quelque temps ! 

Autrefois, la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle !… Ce soir l’opale 

brillait comme si elle venait d’être quittée et comme si le magnétisme exquis de la 

belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier et la pierre précieuse, le comte 

toucha par hasard le mouchoir de batiste dont les gouttes de sang étaient humides et 

rouges comme des œillets sur de la neige !… Là, sur le piano, qui donc avait tourné la 

page finale de la mélodie d’autrefois ? Quoi ! la veilleuse sacrée s’était rallumée, dans 

le reliquaire ! Oui, sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage, aux yeux fermés, 

de la Madone ! Et ces fleurs orientales nouvellement cueillies, qui s’épanouissaient là, 

dans les vieux vases de Saxe, quelle main venait de les y placer ? La chambre semblait 

joyeuse et douée de vie, d’une façon plus significative et plus intense que d’habitude. 

Mais rien ne pouvait surprendre le comte ! Cela lui semblait tellement normal, qu’il ne 

fit même pas attention que l’heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année.

1 immortelle : fleur qui même desséchée garde son apparence.
2 Douschka : « ma chérie », en russe.
3 opale : pierre précieuse translucide et irisée.
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Véra

Ce soir-là, cependant, on eût dit que, du fond des ténèbres, la comtesse Véra 

s’efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d’elle ! Elle 

y avait laissé tant de sa personne ! Tout ce qui avait constitué son existence l’y atti-

rait. Son charme y fl ottait ; les longues violences faites par la volonté passionnée de 

son époux y devaient avoir desserré les vagues liens de l’Invisible autour d’elle !…

Elle y était nécessitée. Tout ce qu’elle aimait, c’était là. 

Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où 

elle avait tant de fois admiré son lilial1 visage ! La douce morte, là-bas, avait tres-

sailli, certes, dans ses violettes, sous les lampes éteintes ; la divine morte avait 

frémi, dans le caveau, toute seule, en regardant la clef d’argent jetée sur les dalles. 

Elle voulait s’en venir vers lui, aussi ! Et sa volonté se perdait dans l’idée de l’en-

cens et de l’isolement. La Mort n’est une circonstance défi nitive que pour ceux qui 

espèrent des cieux ; mais la Mort, et les Cieux, et la Vie, pour elle, n’était-ce pas 

leur embrassement ? Et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres, dans 

l’ombre. Et le son passé des mélodies, les paroles enivrées de jadis, les étoffes qui 

couvraient son corps et en gardaient le parfum, ces pierreries magiques qui la vou-

laient, dans leur obscure sympathie, – et surtout l’immense et absolue impression 

de sa présence, opinion partagée à la fi n par les choses elles-mêmes, tout l’appelait 

là, l’attirait là depuis si longtemps, et si insensiblement, que, guérie enfi n de la 

dormante Mort, il ne manquait plus qu’Elle seule ! 

Ah ! les Idées sont des êtres vivants !… Le comte avait creusé dans l’air la forme de 

son amour, et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homo-

gène2, autrement l’Univers aurait croulé. L’impression passa, en ce moment, défi nitive, 

simple, absolue, qu’Elle devait être là, dans la chambre ! Il en était aussi tranquillement cer-

tain que de sa propre existence, et toutes les choses, autour de lui, étaient saturées de 

cette conviction. On l’y voyait ! Et, comme il ne manquait plus que Véra elle-même, tangible, 

extérieure, il fallut bien qu’elle s’y trouvât et que le grand Songe de la Vie et de la Mort 

entrouvrît un moment ses portes infi nies ! Le chemin de résurrection était envoyé par 

la foi jusqu’à elle !  Un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial3 ; 

le comte se retourna. Et là, devant ses yeux, faite de volonté et de souvenir, accou-

dée, fl uide, sur l’oreiller de dentelles, sa main soutenant ses lourds cheveux noirs, sa 

bouche délicieusement entrouverte en un sourire tout emparadisé de voluptés, belle à 

en mourir, enfi n ! la comtesse Véra le regardait un peu endormie encore. 

– Roger !… dit-elle d’une voix lointaine. 

1 lilial : blanc comme une fl eur de lys.
2 homogène : compatible.
3 nuptial : de noces.
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Il vint auprès d’elle. Leurs lèvres s’unirent dans une joie divine, – oublieuse, 

– immortelle. 

Et ils s’aperçurent, alors, qu’ils n’étaient, réellement, qu’un seul être. 

Les heures effl eurèrent d’un vol étranger cette extase où se mêlaient, pour la 

première fois, la terre et le ciel. 

Tout à coup, le comte d’Athol tressaillit, comme frappé d’une réminiscence fatale. 

– Ah ! maintenant, je me rappelle !… dit-il. Qu’ai-je donc ? Mais tu es morte ! 

À l’instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l’iconostase s’éteignit. 

Le pâle petit jour du matin, – d’un matin banal, grisâtre et pluvieux –, fi ltra dans 

la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blêmirent et s’éteignirent, 

laissant fumer âcrement leurs mèches rouges ; le feu disparut sous une couche de 

cendres tièdes ; les fl eurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments le 

balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous 

les objets s’envola subitement. L’opale, morte, ne brillait plus ; les taches de sang 

s’étaient fanées aussi, sur la batiste, auprès d’elle, et s’effaçant entre les bras déses-

pérés qui voulaient en vain l’étreindre encore, l’ardente et blanche vision rentra 

dans l’air et s’y perdit. Un faible soupir d’adieu, distinct, lointain, parvint jusqu’à 

l’âme de Roger. Le comte se dressa ; il venait de s’apercevoir qu’il était seul. Son 

rêve venait de se dissoudre d’un seul coup ; il avait brisé le magnétique fi l de sa 

trame radieuse avec une seule parole. L’atmosphère était, maintenant, celle des 

défunts. 

Comme ces larmes de verre, agrégées1 illogiquement, et cependant si solides 

qu’un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent 

en une subite et impalpable poussière si l’on en casse l’extrémité plus fi ne que la 

pointe d’une aiguille, tout s’était évanoui. 

– Oh ! murmura-t-il, c’est donc fi ni ! – Perdue !… Toute seule ! – Quelle est la 

route, maintenant, pour parvenir jusqu’à toi ? Indique-moi le chemin qui peut me 

conduire vers toi !…

Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial, sur la noire 

fourrure, avec un bruit métallique : un rayon de l’affreux jour terrestre l’éclaira !… 

L’abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en recon-

naissant cet objet : c’était la clef du tombeau.  

1 agrégées : rassemblées.
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