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Chapitre I

Lors d'un après-midi de mai d'une des premières années du XIVème siècle,

revenaient de la foire de Saint Marc de Cacabelos, trois domestiques,
semblait-il, de l'un des grands seigneurs qui se répartissaient alors le territoire
du Bierzo. L'un d'eux, âgé, semblait il de cinquante-six ans, montait une
jument galicienne, d'allure médiocre mais qui révélait, au premier coup d’œil
une robustesse et une résistance propres aux exercices de la chasse. Son
poing gauche, ganté, portait un faucon couvert d'un chaperon. Un chien de
pure race regardait les deux côtés du chemin mais restait attentif à sa voix et
à ses gestes. Cet homme avait un corps mince et souple, une physionomie
vive et un teint hâlé, et tout, dans son corps et dans ses gestes révélait son
emploi de veneur.
Le second, avait à peu près trente-six ans. C'était le revers de la médaille.
Il était bouffi et peu expressif. Son corps était massif et lourd, peu agréable
et commençait à disparaître sous l'obésité. L'air présomptueux avec lequel il
guidait un superbe poulain andalou qu'il montait, et la précision avec laquelle
il l'obligeait à exécuter toute sorte de mouvements, révélaient sa situation de
dresseur et de palefrenier. Le troisième, enfin, qui montait un bon cheval de
guerre et qui était habillé de façon un peu plus luxueuse, était un garçon
d'allure très agréable, très aisé et très vif. Sa physionomie était quelque peu
malicieuse. Il était dans la fleur de son âge. N'importe qui aurait deviné sans
hésiter qu'il était écuyer ou page d'armes de quelque grand seigneur.
Leur conversation était naturellement très animée. Ils parlaient des
affaires de leurs maîtres respectifs, ils mêlaient très souvent les éloges à une
couche égale de médisance.
—Je te dis, Nuño, disait le palefrenier que notre maître se conduit comme
un homme, parce que donner sa fille unique, l'héritière de la maison
d'Arganza à un pauvre hidalgo de rien du tout alors qu'il pourrait la marier
à un seigneur aussi puissant que le comte de Lemus, ce serait pire que mettre
du beurre en broche. Ce Seigneur de Bembibre! serait une affaire minable.
—Mais, voyons, mon ami, répliqua l'écuyer avec malice, bien que les
paroles du palefrenier ne lui fussent pas adressées, est-ce la faute de mon
maître si la femme de chambre de ta jeune maîtresse me fait les yeux doux à
moi plutôt qu'à toi, pour que tu traites ce seigneur comme le camp d'un
ennemi. Tu aurais pu demander à Dieu de te donner un peu plus
d'intelligence et un peu moins de lard. Alors Martina te regarderait autrement
et son maître ne paierait pas les péchés du garçon.
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La spacieuse face du bon palefrenier rougit de colère. Il fit tourner sa
monture pour regarder en face l''écuyer qui, de son côté, le payait de la même
monnaie et, de plus, lui riait au nez de telle sorte que sans la médiation de
Nuño le veneur, nous ignorons comment aurait terminé un colloque aussi
mal commencé.
—Mendo, dit-il au palefrenier, tu n'as pas été très sage en parlant du
seigneur de Bembibre qui est un grand chevalier, aimé et estimé de tous dans
la région pour sa noblesse et son courage et tu t'es exposé aux moqueries un
peu trop lourdes de Millán qui, sans doute, s'occupe davantage de l'honneur
de son seigneur que de la charité obligatoire chez les chrétiens.
—Ce que je dis, c'est que notre maître a bien raison de ne pas donner sa
fille à Don Alvaro Yañez pour que Velis nolis, elle devienne comtesse de
Lemus et maîtresse d'une moitié de la Galice.
—Ce n'est pas une bonne action, répliqua le sage veneur. Outre le fait
que Doña Beatriz a autant d'estime pour le comte que moi pour un vieux
faucon aveugle, il a peut-être plus de biens que le seigneur de Bembibre mais
beaucoup moins de vertu et de qualités morales. Et, là dessus, notre jeune
maîtresse a fait un choix plus juste que le tien.
Le seigneur d'Arganza, notre maître ne s'est engagé en aucune façon
répliqua Mendo, ce qui fait que Don Alvaro n'a qu'à s'en retourner par où il
est venu et déguerpir à la recherche de sa galicienne de mère.
—Il est certain que notre maître ne s'est engagé en rien, qu'il n'a pas eu
de paroles malheureuses, à ce que j'ai compris mais alors il a mal fait en
recevant Don Alvaro comme s'il devait être son gendre et en permettant que
sa fille fréquente une personne aimée de tout le monde pour son amabilité
et son élégance. Il était alors évident qu' une demoiselle, aussi sage et belle
que Doña Beatriz allait en être amoureuse.
—Eh bien, si elle est amoureuse, qu'elle se désamoure répondit l'obstiné
palefrenier, et d'ailleurs elle est humble comme la terre et tendre comme un
ange, la pauvre petite.
—Tu te trompes du tout au tout, répondit le veneur, je la connais mieux
que toi, je l'ai vue naître, et si pour une bonne cause, elle est prête à donner
sa vie, Dieu seul peut la contraindre si on veut la violenter ou la traiter mal.
—Parlons sans passion et sans colère dit Millán en intervenant. Qu'est—
ce que mon maître a pu te faire pour que tu le traites comme un ennemi.
Personne, que je sache, ne parle de lui, dans cette terre, comme tu lle fais.
—Je ne le déteste pas répliqua Mendo et si le comte de Lemus n'avait pas
pointé son nez, je ll'aurais vu volontiers s'emparer de notre tanière, mais que
voulez-vous? Chacun fait venir l'eau à son moulin et u un comte vaut plus
cher qu'un petit seigneur.
—Mais mon maître, s'il n'est pas comte est noble et riche et, de plus, il
est le neveu du Maître des Templiers et il est leur allié.
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—Braves hérétiques et sorciers murmura Mendo entre ses dents.
—Veux-tu te taire, malheureux?, lui dit Nuño en colère mais à voix
basse et en lui tirant le bras. S'ils t'entendaient, ils seraient capables de te
mettre en croix, en X, comme Saint André.
—Il n'y a pas de danger répliqua Millán, aux fines oreilles duquel
aucune parole, pourtant dite à voix basse n'avait échappé. Les
domestiques de Don Alvaro n'ont jamais été des espions et n'ont jamais
eu de mauvaises intentions, grâce à Dieu, parce que ceux qui vivent
auprès des chevaliers essaient toujours de leurs ressembler.
—Le comte de Lemus, aussi, est chevalier et a fait plus d'une bonne
action.
—Oui, répondit Millán, pourvu qu'il y eut des gens pour le précéder
et le proclamer aussitôt. Mais ton fameux comte serait-il capable de faire,
même pour son père, ce que Don Alvaro a fait pour moi?
—Qu'est-ce que c'est? Demandèrent à la fois ses deux compagnons.
—Une chose qui ne sortira jamais de ma mémoire. Pendant une
furieuse tempête, Nous passions sur le vieux pont de Ponferrada qui,
vous le savez, n'a pas de garde-fous, et le fleuve coulait d'une forêt à une
autre en hurlant comme la mer. Tout à coup un nuage creva, un éclair
passa devant mon palefroi qui se dressa, aveuglé par la lumière, et, sans
savoir pourquoi ni comment, Paf! Nous voilà tous deux dans la fleuve, la
tête la première. Que pensez vous que fit Don Alvaro? Eh bien, mes
amis, sans se recommander à Dieu ni au Diable, il éperonna son cheval
et se lança dans le fleuve à ma suite. Nous ne nous sommes pas noyés
mais il s'en est fallu de peu. Finalement, mon bourrin s'en fut à vau-l'eau
et moi, à moitié assommé je me retrouvai sur la berge car il eut soin de
m'attraper par les cheveux. Lorsque je me rétablis pour de bon, je ne
savais pas comment le remercier, parce que j'avais un nœud dans la gorge
et je ne pouvais pas parler. Il s'en aperçut et me dit: “ Allons, mon ami,
c'est très bien, tout ça est sans importance. Calme-toi et ne dis pas ce qui
c'est passé de peur qu'on te prenne pour un mauvais cavalier”.
—Fameuse aventure, pardi, s'exclama Mendo avec un enthousiasme
inattendu de ses préventions et de son tempérament lymphatique. Et sans
perdre les étriers! Ah, quel bon cavalier! Que le diable m'emporte si une
action comme celle-là ne vaut presque pas le meilleur comté d'Espagne!
Mais continua-t-il en se modérant, si ce n'avait pas été avec son
magnifique Almanzor, Dieu sait ce qu'il lui serait arrivé. Braves animaux!
Continua-t-il en caressant le cou de son poulain avec un plaisir presque
paternel. Et di-moi, Nuño, à la fin qu'est-ce qui est arrivé à ton cheval?
Pauvre petit, il s'est noyé?
—Non répondit Millán, il s'en est tiré beaucoup plus bas et fut
récupéré par un maure, esclave du Temple, qui avait été chercher du bois
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à Pajariel, mais le pauvre animal avait reçu tant de coups et de chocs que,
pendant trois mois, il ne servit à rien.
C'est ainsi, entre autres qu'ils parvinrent au village d'Arganza et mirent
pied à terre dans la maison patrimoniale de son seigneur, l'illustre Don
Alonso Ossorio.
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Chapitre II

Nos lecteurs auront déjà conjecturé la situation où se trouvaient alors la

famille d'Arganza et le seigneur de Bembibre, grâce aux bavardages de leurs
domestiques respectifs. Cependant, même si, en fin de compte, les
renseignements, en gros, ne s'écartent pas de la vérité, ils sont si incomplets
qu'ils nous obligent à nous occuper d'autres détails, essentiels, à notre avis
pour expliquer les événements de cette lamentable histoire.
Don Alonso Ossorio, seigneur d'Arganza, avait été père de deux fils et
une fille, mais un de ses fils mourut en bas âge et l'autre périt en combattant
courageusement les maures d'Andalousie, lors de sa première campagne.
C'est ainsi que sa fille, Doña Beatriz, encore très jeune mais laissant prévoir
une beauté égale à son intelligence et son généreux caractère, était porteuse
de toutes ses espérances. Elle mêlait l'énergie qui distinguait son père à la
douceur mélancolique de Doña Blanca de Balboa, sa mère, une sainte
femme dont la vie avait été un vif et constant exemple de bonté, de
résignation et de piété chrétienne. Avec la perte prématurée de ses deux fils,
sa santé, malheureusement très délicate, s'était entièrement ruinée, mais ce
ne fut pas un obstacle pour donner à sa fille, avec grand soin, une instruction
peu commune à cette époque et pour féconder les heureuses dispositions
dont la nature l'avait dotée avec prodigalité. Sans autre espérance que cette
enfant si belle et chérie sur laquelle elle portait sur elle sa tendresse, les désirs
et les rêves de son avenir. C'est ainsi que grandissait Doña Beatriz comme
un lis magnifique et parfumé a la chaleur de la tendresse maternelle,
défendue par le nom et le pouvoir de son père et entourée de tous côtés du
respect et de l'amour de ses vassaux qui voyaient en elle une sûre médiatrice
pour alléger leurs maux et une constance dispensatrice de bienfaits.
Comme toujours, les années passaient rapidement et se termina l'enfance
de cette jeune fille si noble, gracieuse et riche, pour laquelle son père songea
à lui trouver un époux digne de son état et de ses hautes qualités. Au Bierzo,
il n'y avait que deux maison dont les états et les vassaux étaient égaux: c'était
celle d'Arganza et la vieille famille des Yañez dont le domaine s'étendait sur
la fertile plaine de Bembibre et la plus grande partie des montagnes voisines.
Cette famille avait donné deux maîtres à l'ordre du Temple et était très
honorée et respectée dans le pays. Par une étrange coïncidence, de la même
façon que le nom d'Ossorio dépendait de la fragile existence d'une femme,
celui de Yañez était lié à celle d'un seul homme, non moins fragile et
menacée en ces temps de malheur et de turbulences. Don Alvaro Yañez et
son oncle Don Rodrigo, maître du Temple en Castille, étaient les deux seuls
membres subsistants d'une lignée illustre et nombreuse, devenue branche
sèche et stérile. D'un côté à cause de son âge et de ses vœux tandis que l'autre
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était un rejeton plein de sève et de vigueur qui présageaient une longue vie
et d'illustres fruits. Don Alvaro avait perdu ses parents encore enfant et son
oncle, alors commandeur de l'Ordre, l'avait élevé comme il se doit pour un
chevalier aussi important, et il eut la satisfaction de voir sa sollicitude et ses
efforts couronnés brillamment. Il avait fait sa première campagne en
Andalousie sous les ordres d'Alonso Pérez de Guzman et, il revint avec une
grande réputation grâce aux efforts qu'il avait déployés pour sauver l'infant
Don Enrique des mains des maures. Par ailleurs, l'opinion que l' on avait de
lui dans le pays, selon nos connaissances du précédent chapitre et l'aventure
racontée par son écuyer feront connaître, mieux que nos paroles, son
caractère chevaleresque et généreux.
L'influence suprême des astres semblait devoir confondre le destin de ces
deux jeunes gens. Cependant, nous devons confesser que Don Alonso dut
vaincre une puissante répugnance pour approuver ce projet. L'alliance
étroite que les Yañez eurent toujours avec l'Ordre du Temple fut mille fois
près de faire échouer ce projet d'où devaient naître l'agrandissement de deux
illustres familles et le bonheur de deux personnes estimées de tous.
Les Templiers étaient parvenus à leur phase de richesse et de décadence
et leur orgueil était véritablement insupportable à la plus grande partie des
seigneurs indépendants. Le seigneur d'Arganza en avait fait l'expérience plus
d'une fois et avait dévoré sa colère en silence parce que l'Ordre, maître des
châteaux de la région pouvait se moquer de tout le monde, mais son dépit
s'était changé en haine contre cette milice aussi courageuse que malheureuse.
Heureusement, Don Rodrigo Yañez fut élu au rang de maître provincial de
la Castille et son caractère sage et tempéré freina les excès de plusieurs
chevaliers et parvint à s'attirer l'amitié de plusieurs seigneurs voisins qui
étaient mécontents.. Don Alonso était un des premiers et ne put pas résister
à la conduite courtoise et délicate du maître et, sans se réconcilier
entièrement avec l'Ordre, il finit par avoir envers lui une sincère amitié. En
conséquence, on établit le projet d'alliance entre les deux maisons.
Cependant le seigneur d'Arganza ne put se libérer du tourment que lui
causait l'idée qu'un jour ou l'autre, ses devoirs de vassal pourraient l'obliger
à se battre contre un ordre, objet de jalousies et d'envie. Mais l'honneur de
son futur gendre ne permettait pas de s'en écarter. Quoi qu'il en soit, le
pouvoir des Templiers et la faiblesse de la couronne semblaient éliminer
indéfiniment une semblable contingence. Il ne semblait donc pas
souhaitable de sacrifier à ces craintes l'honneur de sa maison et le bonheur
de sa fille.
Don Alonso et le maître lui-même auraient bien voulu qu'un tel mariage
fut conclu rapidement mais Doña Blanca dont le cœur n'était que tendresse
et bonté, ne voulait pas abandonner sa fille entre les bras d'un homme qu'elle
connaissait à peine. Elle croyait, en effet, fort justement, que la connaissance
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réciproque des caractères e t celle des sentiments sont des garants plus sûrs
de la paix et du bonheur domestique que la raison d'état et le calcul des
convenances. Doña Blanca avait beaucoup souffert du caractère dur et
violent de son époux et elle voulait ardemment, éviter à sa fille les chagrins
qui avaient attristé sa vie. Ainsi à force d'importuner et de supplier son noble
époux, il lui accorda que les deux jeunes gens feraient connaissance et se
fréquenteraient sans en connaître la raison. Sollicitude funeste qui préparait
pour tous des heures aussi amères!
Ce fut le début de ces amours dont la splendide aurore devait se convertir
rapidement en un jour de deuil et de ténèbres. Peu de temps après,
commença à se former en France cette tempête au cours de laquelle disparut
la fameuse chevalerie du Temple. De gros nuages se formèrent à l'horizon
pour l'Espagne. C'est alors que les craintes du seigneur d'Arganza se
réveillèrent avec une incroyable force car il connaissait trop bien que Don
Alvaro était incapable d'abandonner dans le malheur ceux qui avaient été ses
amis dans la prospérité et selon la tournure que semblait prendre ce bruyant
événement, il n'était pas impossible que sa famille en arrivât à présenter le
douloureux spectacle qui, toujours, enlaidit les guerres civiles. A ce motif
qui, dans le fond, n'était pas exempt de raison et de sagesse, s'était joint
malheureusement un autre, par malheur plus puissant, mais tout à fait
contraire à la noblesse qui, jusque là n'avait cessé de resplendir dans les
moindres actes de Don Alonso. Le comte de Lemus avait demandé la main
de Doña Beatriz par l'entremise de l'infant Don Juan, oncle du roi Fernando
IV. Don Alonso avait envers lui des relations d'obligations et d'amitié depuis
l'époque de son éphémère royaume de León. Considérant seulement l'
ambition de réunir sa famille avec celle d'un homme aussi riche et puissant,
il oublia ses accords avec le maître du Temple et n'hésita pas dans son idée
de faire violence à sa fille, si c'était nécessaire, pour obtenir ce qu'il voulait.
Tel était l'état des choses, le soir où les domestiques de Don Alonso et
l'écuyer de Don Alvaro revenaient de la foire de Cacabelos. Le seigneur de
Bembibre et Doña Beatriz étaient alors assis sur les sièges voisins d'une
fenêtre ogivale, ouverte pour profiter du temps délicieux, et qui éclairait une
pièce luxueusement meublée et ornée. Elle avait un physique agréable, svelte
et régulier. Sa peau était blanche, ses yeux et ses cheveux noirs, son profil
grec était d'une extraordinaire pureté. L'expression habituelle de sa
physionomie révélait une douceur angélique mais n'importe quel
observateur de sa bouche et de son front aurait pu découvrir les signes d'un
caractère passionné et énergique. Elle était assise mais on voyait que par sa
marche et ses mouvements, devaient régner en elle la grâce ainsi que la
majesté et la dignité. La riche robe brodée, aux fleurs de vives couleurs qui
l'habillait rehaussait son allure pleine d'attraits.
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Don Alvaro était grand, gracieux et vigoureux. ses yeux et ses cheveux
étaient châtains, sa physionomie ouverte et noble et ses traits d'une
admirable régularité. Son regard était pénétrant et, dans ses manières, on
notait une grande aisance alliée à une grande dignité. Il avait aux pieds de
grands éperons d'or, il portait une épée à riche poignée et, autour de cou,
une corne de chasse joliment marqueté d'argent qui se détachait sur un
exquis pourpoint noir, garni de fines fourrures. En un mot, il était il était de
ces hommes qui manifestent en toute occasion, les hautes qualités qui les
honorent et qui involontairement attirent l'attention et la sympathie de ceux
qui les voient.
Le soleil se couchait derrière les montagnes qui séparent le Bierzo de la
Galice, et les revêtait d'une sorte d'auréole lumineuse, contrastant
bizarrement avec leurs parties obscures. Quelques nuages aux formes
curieuses et changeantes, semés ici et là dans un beau ciel très pur se
coloraient diversement selon la façon dont les frappaient les rayons du soleil.
Dans les buissons et les jardins de la maison, fleurissaient tous les rosiers et
presque tous les arbres fruitiers et le vent qui les mouvait doucement arrivait,
comme ivre de parfums. Une troupe de rossignols et de chardonnerets
chantait mélodieusement et il était difficile d'imaginer une soirée plus
délicieuse. Personne ne pouvait croire, en vérité, que dans un théâtre aussi
beau allait se dérouler une scène aussi douloureuse. Doña Beatriz fixait ses
yeux errants et pleins de larmes tantôt sur les nuées du soir, tantôt sur les
arbres du buisson, ou, sur le sol, et Don Alvaro la regardait fixement et
suivait anxieusement tous ses gestes. Les deux jeunes gens étaient
douloureusement embarrassés et n'osaient pas rompre le silence. Ils
s'aimaient avec toute la profondeur d'un sentiment nouveau, généreux et
délicat qu'ils ne s'étaient jamais confessé. Les affections véritables ont une
pudeur et une réserve caractéristique comme si le langage allait leur effacer
son éclat et sa propreté. C’est exactement ce qui s'était passé entre Don
Alvaro et Doña Beatriz qui, charmés par leur bonheur, n'avaient jamais
pensé à lui donner un nom ou à prononcer le mot amour. Pourtant, ce
bonheur semblait s'effacer avec le soleil qui se cachait derrière l'horizon, et
il fallait fermer les yeux devant ce prisme trompeur qui, jusqu'alors leur avait
présenté la vie comme un délicieux jardin.
Don Alvaro, comme il était normal parla en premier.
—Ne me direz-vous pas, madame, demanda-t-il avec une voix grave et
mélancolique, ce qui explique la retenue que votre père et mon seigneur
manifeste envers moi? Ce que mon cœur me présage depuis que courent de
vénéneuses rumeurs sur le comte de Lemus est il vrai? Est-il bien vrai que
l'on cherche à m'éloigner de vous? Continua-t-il en se mettant debout d'un
seul coup.
Doña Beatriz baissa les yeux et ne répondit pas.
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—Ah, c'est donc vrai, continua le malheureux chevalier, et ce qui doit
être également vrai, ajouta-t-il d'une voix tré voix tremblante, c'est qu'ils ont
choisi votre main pour me décharger ce coup.
Il y eut alors un autre silence au bout duquel Doña Beatriz leva ses beaux
yeux pleins de larmes, et dit d'une vo voix douce et douloureuse.
—C'est vrai, aussi.
—Écoutez moi, Doña Beatriz, reprit-il en essayant de se calmer, vous ne
savez pas encore combien je vous aime, jusqu'à quel point vous me
subjuguez et combien mon âme est votre vassal. Je ne vous l'avais jamais dit
jusqu'à présent. Pourquoi vous aurais-je fait une déclaration que le ton de
ma voix, mes yeux et le moindre de mes gestes vous révélaient sans cesse?
J'ai vécu dans ce monde, seul et sans famille et ce cœur impétueux n'a pas
connu les caresses d'une mère ni les douceurs du foyer domestique. Comme
un pèlerin, j'ai traversé jusqu'à présent le désert de la vie, mais quand j'ai vu
que vous étiez le sanctuaire vers lequel se dirigeaient mes pas incertains,
j'aurais désiré que mes peines soient mille fois plus fortes pour arriver jusqu'à
vous, purifié et méritant. Pour moi, c'était un trop grand orgueil que de
vouloir monter jusqu'à vous qui êtes un ange de lumière, j'en suis certain,
mais qui donc, dans le monde vous aimera plus que moi?
—Ah! Personne, personne, s'exclama Doña Beatriz en se tordant les
mains et avec un accent qui arrachait les entrailles.
—Et pourtant, on m'éloigne de vous! Continua Don Alvaro. Je
respecterai toujours l'homme qui est votre père. Personne ne conférerait
plus d'honneur à sa maison que moi, parce que, depuis que je vous aime, de
nouvelles forces se sont développées dans mon âme et toute la gloire, tout
le pouvoir de la terre me semble peu de choses pour les mettre à vos pieds.
Oh Beatriz, Beatriz, quand je revins d'Andalousie, couvert d'honneur et
glorifié par la louange des plus nobles chevaliers, j'aimais la gloire parce
qu'une voix secrète semblait me dire qu'un jour vous vous orneriez de ses
rayons, mais sans vous qui êtes la lumière de mon chemin, je me précipiterai
dans l'abîme du désespoir et je me retournerai contre le ciel lui-même.
—Oh mon Dieu!, doña Beatriz murmure, fallait-il que tant de songes de
bonheur et de si douces joies se terminent ainsi?
—Beatriz, s'exclama Don Alvaro, si vous m'aimez, si votre tranquillité
vous importe, il est impossible que vous acceptiez de porter une chaîne qui
serait ma perte et, peut-être la vôtre.
—Vous avez raison, répondit-elle en faisant des efforts pour se calmer.
Ce ne sera pas moi qui traînerai cette chaîne, mais à présent que je vous parle
peut-être pour la dernière fois et que Dieu lit dans mon cœur, je vous
révélerai mon secret. Si je ne vous donne pas le nom d'époux devant les
autels et devant mon père, je mourrai avec le voile des vierges, mais on ne
dira jamais que la fille unique de la maison d'Arganza souille par une
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désobéissance le nom dont elle a hérité.
—Et si votre père vous oblige à lui donner votre main?
—Vous le connaissez mal: mon père ne m'a jamais fait violence.
—Ame pure et candide qui ne connaît pas jusqu'où l'ambition peut
mener les hommes. Et si votre père vous faisait violence, quelle résistance
lui opposeriez-vous?
—Devant le monde entier, je dirais: non.
—Et auriez-vous le courage de résister à l'idée du scandale et de la honte
de votre famille?
—Alors, je demanderais au Tout Puissant de me secourir et il me
donnerait des forces; mais, je le répète, à vous ou à lui.
Elle prononça ces brèves paroles avec un accent qui révélaient une
résolution qu'aucune force humaine ne serait capable de s'y opposer. Don
Alvaro la contempla, extasié pendant quelques instants après lesquels il lui
dit avec une profonde émotion:
—Je vous ai toujours respectée et adorée, Madame, comme une créature
surhumaine mais jusqu'à présent, je n'avais pas aperçu le trésor céleste qui
se cache en vous. Vous perdre à présent serait tomber du ciel pour se traîner
parmi les misères des hommes. La foi et la confiance que je mets en vous
est aveugle et sans limites, comme celle que nous mettons en Dieu à l'heure
du malheur.
—Regardez, répondit-elle en signalant le couchant, le soleil s'est caché et
il est l'heure de nous séparer. Partez en paix et en confiance, noble Don
Alvaro, car s'ils peuvent vous éloigner de mes regards, ce leur sera moins
facile d'asservir ma volonté.
Sur ce, le chevalier s'inclina, lui baisa la main avec effusion et sortit de la
pièce à pas lents. Arrivé à la porte, il se retourna et ses yeux rencontrèrent
ceux de Doña Beatriz pour échanger un long et douloureux regard qui
semblait être le dernier. Immédiatement, il se dirigea vers la cour où son
fidèle Millán tenait par le licol le célèbre Almanzor. Et, l'enfourchant, il quitta
comme un éclair cette maison où une malheureuse demoiselle ne pensait
alors qu'à lui et, malgré ses efforts se fondait en larmes amères.
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