
Dans le fait, la situation d’Antonia ne laissait pas que d’être embarrassante et pénible : elle 

était seule dans une ville de plaisir et de dépense; elle était mal pourvue d’argent, et plus mal encore 

d’amis. Sa tante Léonella était toujours à Cordoue, et elle ne savait pas son adresse; elle n’avait point 

de nouvelles du marquis de Las Cisternas : quant à Lorenzo, elle avait depuis longtemps l’idée 

qu’elle lui était devenue indifférente. Elle ne savait à qui s’adresser dans cette position difficile : elle 

aurait désiré consulter Ambrosio, mais elle se rappelait que sa mère lui avait ordonné de le fuir au-

tant que possible, et la dernière conversation qu’elles avaient eue toutes les deux à ce sujet l’avait suf-

fisamment éclairée sur les desseins du prieur pour la mettre en garde contre lui à l’avenir. 

Enfin elle résolut de recourir aux avis et à la protection du marquis de Las Cisternas qui était son 

plus proche parent. Elle lui écrivit pour lui exposer brièvement sa déplorable situation; elle le conju-

ra d’avoir pitié de la fille d’un frère, de lui continuer la pension d’Elvire, et de l’autoriser à se retirer 

au vieux château de Murcie qui jusqu’alors lui avait servi de retraite. Ayant cacheté sa lettre, elle la 



remit à la fidèle Flora, qui aussitôt partit pour remplir la commission. Mais Antonia était née sous 

une malheureuse étoile : si elle s’était adressée au marquis un jour plus tôt, reçue comme une nièce, 

et mise à la tête de sa maison, elle aurait échappé à toutes les infortunes qui la menaçaient encore. 

Raymond avait toujours eu l’intention d’exécuter ce plan : mais d’abord, l’espérance de faire sa pro-

position à Elvire par la bouche d’Agnès, et ensuite la douleur d’avoir perdu sa maîtresse, ainsi que la 

cruelle maladie qui l’avait retenu quelque temps au lit, lui avait fait différer de jour en jour de donner 

asile dans sa maison à la veuve de son frère. Il avait chargé Lorenzo de veiller à ce qu’elle ne man-

quât pas d’argent; mais Elvire, qui ne voulait point avoir d’obligations à ce gentilhomme, l’avait as-

suré qu’elle n’avait besoin pour le moment d’aucune assistance pécuniaire. Le marquis donc ne 

s’était pas imaginé qu’un léger retard la pût mettre dans l’embarras, et la détresse et les angoisses de 

son âme pouvaient bien excuser sa négligence. 

S’il avait su que la mort de sa mère eût laissé Antonia sans amis et sans protection, assurément il au-

rait pris les mesures nécessaires pour la préserver de tout danger; mais elle n’était pas destinée à tant 

de bonheur. La veille du jour où elle avait envoyé sa lettre au palais de Las Cisternas, Lorenzo était 

parti de Madrid. Le marquis, convaincu qu’Agnès n’existait plus, était dans les premiers pa-

roxysmes du désespoir : il avait le délire; et comme sa vie était en danger, on ne laissait personne 

l’approcher. On apprit à Flora qu’il était hors d’état de lire une lettre, et que probablement son sort se-

rait décidé dans peu d’heures. C’est avec cette réponse peu satisfaisante qu’il lui fallut revenir vers sa 

maîtresse, qui se trouva plongée dans de plus grandes difficultés que jamais. 

On lui remit une lettre, adressée à Elvire : elle reconnut l’écriture de Léonella, et, l’ouvrant avec joie, 

elle y trouva un récit détaillé des aventures de sa tante à Cordoue. Elle informait sa sœur qu’elle avait 

recueilli son héritage, perdu son cœur et reçu en échange celui du plus aimable des apothicaires pas-

sés, présents et futurs; elle ajoutait qu’elle serait à Madrid le mardi soir, et se proposait d’avoir le plai-

sir de lui présenter en forme son caro sposo. Antonia, attendit donc avec impatience le mardi soir. 

Il arriva. Antonia écoutait avec anxiété les voitures qui passaient dans la rue : pas une ne s’arrêtait; il 

se faisait tard et Léonella ne paraissait pas. Antonia résolut de ne point se coucher que sa tante ne fût 

arrivée; et en dépit de toutes ses remontrances, dame Jacinthe et Flora s’obstinèrent à faire comme 

elle. Les heures s’écoulèrent lentement et péniblement. 

Comme elle allait et venait nonchalamment dans la chambre, ses yeux tombèrent sur la porte qui 

conduisait à la chambre qu’avait occupée sa mère : elle se souvint que la petite bibliothèque d’Elvire 



était là, et qu’elle y trouverait peut-être un livre qui l’amuserait jusqu’à l’arrivée de Léonella. Elle prit 

donc son flambeau sur la table, traversa le petit cabinet et entra dans la pièce voisine. La vue de cette 

chambre lui rappela mille idées pénibles : c’était la première fois qu’elle y entrait depuis la mort de sa 

mère; le silence absolu qui y régnait, le lit dégarni de son coucher, le foyer triste où était une lampe 

éteinte, et sur la fenêtre quelques plantes qui se mouraient, négligées depuis la perte d’Elvire, péné-

trèrent Antonia d’un respect mélancolique : l’obscurité de la nuit favorisait cette sensation. Elle posa 

sa lampe sur la table et se laissa tomber dans un grand fauteuil où elle avait vu sa mère assise mille et 

mille fois; elle ne devait plus l’y revoir : des pleurs coulèrent malgré elle sur sa joue, et elle s’aban-

donna à une tristesse que chaque instant rendait plus profonde. 

Tout à coup elle crut entendre pousser près d’elle un faible soupir : cette idée la rejeta dans sa pre-

mière faiblesse. Elle était déjà debout et sur le point de prendre sa lampe sur la table, le bruit surnatu-

rel l’arrêta : elle retira sa main, et s’appuya sur le dos du fauteuil; elle écouta avec anxiété, mais elle 

n’entendit plus rien. 

– Bon Dieu ! se dit-elle, que pouvait être ce bruit ? Me suis-je trompée, ou l’ai-je réellement entendu 

? 

Ses réflexions furent interrompues par une voix à peine distincte qui venait de la porte : c’était 

comme si quelqu’un parlait bas; la frayeur d’Antonia s’accrut : cependant elle savait le verrou mis, et 

cette pensée la rassura un peu. Bientôt le loquet fut levé doucement, et la porte fut poussée avec pré-

caution en arrière et en avant. L’excès de la terreur rendit à Antonia la force qui lui manquait; elle 

quitta vite sa place et se dirigea vers la porte du cabinet d’où elle pouvait gagner promptement la 

pièce où elle s’attendait à trouver Flora et dame Jacinthe; mais à peine avait-elle atteint le milieu de la 

chambre que le loquet fut levé une seconde fois. Un mouvement involontaire lui fit tourner la tête : 

lentement et par degrés la porte tourna sur ses gonds, et debout, sur le seuil, elle vit une grande fi-

gure maigre, enveloppée dans un blanc linceul qui la couvrait de la tête aux pieds. 

Cette vision enchaîna ses pas; elle resta comme pétrifiée au milieu de la chambre. L’étrangère, à pas 

mesurés et solennels, s’approcha de la table; le flambeau mourant jetait sur elle une flamme bleue et 

mélancolique. Au-dessus de la table était accrochée une petite pendule; l’aiguille marquait trois 

heures : la figure s’arrêta en face de la pendule; elle leva le bras droit, montra l’heure, en fixant les 

yeux sur Antonia qui, immobile et silencieuse, attendait la fin de cette scène. 

La figure resta quelques instants dans cette posture. La pendule sonna; quand le son eut cessé, 



l’étrangère fit quelques pas de plus vers Antonia. 

– Encore trois jours, dit une voix faible, creuse et sépulcrale; encore trois jours, et nous nous rever-

rons. 

Antonia frémit à ces paroles. 

– Nous nous reverrons ! dit-elle enfin avec difficulté; où nous reverrons-nous ? qui reverrai-je ? 

La figure désigna la terre d’une main, et de l’autre leva le linge qui couvrait sa tête. 

– Dieu tout-puissant ! ma mère ! 

Antonia poussa un cri et tomba sans vie sur le plancher. 

Dame Jacinthe, qui travaillait dans une chambre voisine, entendit ce cri; Flora venait de descendre 

chercher de l’huile pour en remettre dans la lampe qui les éclairait; Jacinthe courut donc seule au se-

cours d’Antonia, et grande fut sa surprise de la trouver étendue sur le plancher. Elle la prit, l’emporta 

dans sa chambre et la plaça sur le lit, toujours sans connaissance; alors elle lui baigna les tempes, lui 

frotta les mains, et employa tous les moyens possibles pour la faire revenir. Elle y réussit avec peine. 

Antonia ouvrit les yeux et regarda autour d’elle d’un air égaré. 

– Où est-elle ? cria-t-elle d’une voix tremblante : est-elle partie ? suis-je en sûreté ? parlez-moi ! tran-

quillisez-moi ! oh ! parlez-moi, pour l’amour de Dieu ! 

– En sûreté ! contre qui, mon enfant ? répondit Jacinthe étonnée; que craignez-vous ? de qui avez-

vous peur ? 

– Dans trois jours ! elle m’a dit que nous nous reverrions dans trois jours ! je le lui ai entendu dire ! je 

l’ai vue, Jacinthe, je l’ai vue il n’y a qu’un instant ! 

Elle se jeta dans les bras de Jacinthe. 

– Vous l’avez vue ?… vu qui ? 

– L’ombre de ma mère ! 

– Jésus-Christ ! s’écria Jacinthe; et s’éloignant précipitamment du lit, elle laissa Antonia retomber 

sur l’oreiller et s’enfuit consternée hors de la chambre. 

Comme elle descendait en toute hâte, elle rencontra Flora qui remontait. 

– Allez près de votre maîtresse, dit-elle; il se passe de belles choses ! Oh ! je suis la plus infortunée 

des femmes ! ma maison est remplie de revenants et de cadavres; et je puis dire pourtant que per-

sonne n’aime moins que moi une telle compagnie. Mais doña Antonia a besoin de vous, Flora; sui-

vez votre chemin et laissez-moi continuer le mien. 



À ces mots, elle courut à la porte de la rue, qu’elle ouvrit; et sans se donner le temps de mettre un 

voile, elle se rendit en toute diligence au couvent des Capucins. Pendant ce temps, Flora, surprise et 

alarmée de la consternation de Jacinthe, s’était empressée d’entrer chez sa maîtresse. Elle la trouva 

étendue sur le lit, sans mouvement; elle usa, pour la ranimer, des mêmes moyens qu’avait déjà em-

ployés Jacinthe; mais voyant qu’Antonia ne revenait d’un accès que pour tomber dans un autre, elle 

envoya vite chercher un médecin. En attendant qu’il vînt, elle la déshabilla et la mit au lit. 

Sans faire attention à l’orage, éperdue de frayeur, Jacinthe courait dans les rues, et ne s’arrêta que de-

vant la porte du couvent; elle carillonna de toutes ses forces, et dès que le portier parut, elle demanda 

à parler au supérieur. Ambrosio était à conférer avec Mathilde sur le moyen de se procurer accès au-

près d’Antonia. La cause de la mort d’Elvire restant inconnue, il était convaincu que les crimes ne 

sont pas aussi promptement suivis du châtiment que les moines ses maîtres le lui avaient enseigné et 

que jusqu’alors il l’avait cru lui-même. Cette persuasion lui fit résoudre la perte d’Antonia, pour qui 

les dangers et les difficultés ne faisaient qu’accroître sa passion. Le prieur avait déjà fait une tenta-

tive pour être admis près d’elle; mais Flora l’avait refusé de manière à lui prouver que tous ses efforts 

futurs seraient inutiles. Elvire avait confié ses soupçons à cette fidèle domestique : elle lui avait re-

commandé de ne jamais laisser Ambrosio seul avec sa fille, et d’empêcher, s’il est possible, qu’ils ne 

se rencontrassent. Flora avait promis d’obéir, et avait exécuté cet ordre à la lettre. Un frère lai entra 

dans la cellule du prieur, et l’informa qu’une femme qui se nommait Jacinthe Zuniga demandait au-

dience pour quelques minutes. 


