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DESTINO FRANKFURT 2022 [Enrique Gil: un romántico en la construcción de 
Europa] es una acción cultural transversal y colectiva, desarrollada en 
2021 y 2022 implicando a una amplia comunidad editorial, literaria y 
artística, en torno a un relato de actualidad: los inicios de la construcción 
de Europa, desde la primera mitad del siglo XIX, y el Romanticismo —
entendido a la manera progresista e integradora de Enrique Gil—, como 
motor y cauce de un diálogo cultural profundo y enriquecedor. 
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Quelques mots du traducteur  

C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté ce gros travail que représente 
la traduction d'un roman, important dans la littérature espagnole et 
lourd de ses nombreuses pages. Je dois vous dire que je connais fort 
bien l'auteur et son œuvre que j'étudie depuis très longtemps et sur 
lesquels j'ai défendu ma thèse de doctorat. 

La lecture de ce livre peut décontenancer un Français ignorant de la 
littérature espagnole et même de la géographie de ce pays. Je m'efforce 
donc de révéler quelques aspects de l’œuvre, du pays et de l'auteur, ce 
qui éclairera bien des mystères. 

Commençons par l'auteur, superbement ignoré de la majorité des 
Français, Enrique Gil y Carrasco est un homme de grand talent, mort 
trop tôt et trop jeune. Né à Villafranca del Bierzo en 1815, il réussit à 
livrer une œuvre considérable, non seulement romanesque mais 
poétique, essayiste, journalistique, critique, avant de se risquer dans la 
diplomatie, ce qui le fit mourir à Berlin en 1846, à l'âge de trente et un 
ans. Le roman que vous allez lire est donc l’œuvre d'un très jeune 
homme qui est considéré à juste titre comme le rénovateur du roman 
espagnol au XIX° siècle, après une vaste interruption. (Depuis le Don 
Quichotte, les auteurs espagnols fuyaient le genre romanesque, qui 
renaquit enfin grâce à lui en 1844). Certains seront agacés par les 
hectolitres de larmes versées au long de ces pages mais ils devront 
s'habituer aux poncifs de l'époque. 

Qu'est-ce que le Bierzo dont on parle beaucoup dans ce roman? Ce 
n'est pas une province espagnole, c'est une région du Nord Ouest de 
l'Espagne, proche de la Galice, située sur le chemin de Saint Jacques et 
incluse dans la province de León. C'est une très jolie région, pittoresque, 
bien arrosée de nombreux cours d'eau. Souvent, l'auteur évoque la 
Castille dont le roi, au XIV° siècle régnait sur un vaste territoire dans 
lequel le Bierzo est situé. Les habitants du Bierzo se rendant en Castille 
ne changent donc pas de pays. Ajoutons que l'auteur connaît très bien 
son pays natal et qu'il situe avec beaucoup de précision les villages, les 
monuments, les montagnes. La ville principale du Bierzo est Ponferrada 
qui garde toujours sa forteresse et Bembibre est une ville plus modeste, 
située à l'Est de Ponferrada. En cela, il n'invente rien. L'essentiel de 
l'histoire politique rapportée dans ce roman est également conforme à 
la vérité historique.  
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Les personnages sont souvent des personnages historiques à 
l'exception des principaux, comme il est normal dans une œuvre 
romanesque. Il en est un, pourtant, que l'auteur ne veut pas appeler par 
son nom. Il lui donne le nom de “comte de Lemus”, alors qu'il devrait 
s'appeler “Comte de Lemos”. J'ai respecté son choix en pensant que s'il 
avait opéré cette transformation, c'était probablement parce qu'un 
comte de Monforte de Lemos vivait en 1840 et qu'il aurait peut-être été 
vexé de réapparaître sous le déguisement d'un aussi sinistre personnage. 
C'est une simple supposition. 

 
JEAN-LOUIS PICOCHE 
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Note de l'éditeur 

Il s'agit de la première traduction française de l’œuvre classique espagnol 
El Señor de Bembibre, Le Seigneur de Bembibre, d’Enrique Gil, écrite en 1844 
à un âge bien plus ancien, “les premières années du XIVe siècle”. 

Le Seigneur de Bembibre est considéré comme le meilleur roman de la 
tradition romantique espagnole et il jouit d'une grande considération 
dans le romantisme européen. Il fut notamment comparé de nombreuse 
fois à l'œuvre d’Ivanhoé de Sir Walter Scott, admiré par Enrique Gil. 

L'auteur, Enrique Gil y Carrasco (Villafranca del Bierzo, Espagne, 
1815-Berlin, Allemagne, 1846) eut une vie courte. Il est décédé à l’âge de 
trente et un ans. Enrique Gil était un écrivain brillant, doté d'une 
intelligence exceptionnelle et d'une mémoire prodigieuse. Il a poursuivi 
sa carrière dans la ville de Madrid ainsi qu'à la cour du roi, fréquentant 
les milieux littéraires, révolutionnaires et maçonniques de l'écrivain 
Espronceda, son fidèle ami. 

Après seulement une décennie d'écriture, il nous a laissé un corpus 
solide et incisif, qui offre encore aujourd’hui des récompenses aux 
lecteurs modernes. Poète, journaliste de voyages, critique théâtral et 
littéraire, romancier et diplomate: tout ce dont sa main touchait acquerrait 
une nuance d'élégance et de beauté. 

Sa poésie annonçait, trois décennies plus tôt, les Rimes de Bécquer et 
les Cantiques galiciennes de Rosalía de Castro. En tant que critique théâtral, 
ses écrits fixent les critères de toute la scène à Madrid. Malgré sa courte 
vie, les infatigables articles de ce voyageur sur les us et coutumes 
demeurent un modèle pour les journalistes d'aujourd'hui. 

Enrique Gil fut envoyé par le gouvernement d'Isabel II en mission 
diplomatique à la cour du roi de Prusse à Berlin, où il devint ami avec 
Alexander von Humboldt. À cet instant, la maladie non romantique, la 
tuberculose, qui atteignait Enrique Gil depuis l'adolescence, fît son 
apparition et abrégea sa vie et son travail au plus haut de sa carrière. 

Une histoire du roman d'Enrique Gil 

Au printemps de 1844, avant de s'embarquer dans le Grand Tour 
romantique, à la manière de Lord Byron et de Chateaubriand, parcourant 
le cœur de l'Europe dans l’optique préparative de la mission diplomatique 
qui lui était confiée, Enrique Gil termina son roman, à l'origine intitulé 
El Señor de Bembibre, dans son bureau à la Bibliothèque Nationale de 
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Madrid. 
Il remit le manuscrit à l’imprimeur Mellado et partit aussitôt pour 

Berlin sans pouvoir s’occuper de sa correction. Cependant, quelques 
mois avant sa mort, il eut la joie de recevoir chez lui à Berlin les premiers 
exemplaires imprimés du roman. Enrique Gil en offrit un au roi 
Guillaume Frédéric IV de Prusse. Après avoir reçu le roman, le roi 
s’intéresserait davantage à El Bierzo, demanda une carte de l’Espagne et, 
avec l’aide de l’écrivain, localisa la ville de Bembibre. 

Quoique cette anecdote soit vraie ou non, la curiosité du roi de Prusse 
et de son conseiller et ami Alexander von Humboldt concernant le roman 
d'Enrique Gil avait une autre raison. L'intrigue du Seigneur de Bembibre —
établie au Moyen Âge mais sans rigueur historique absolue, puisqu'il s'agit 
d'un roman dans lequel une grande partie de la chronologie, des 
personnages et des événements sont fictifs—, raconte la chute de la 
grâce, la persécution et le jugement de l'Ordre du temple. Cet épisode 
tragique a ébranlé les fondements des monarchies et de l'Église au début 
du XIVe siècle. 

Le choix des Templiers en tant que principaux protagonistes du 
roman ne fut pas élu simplement pour des raisons historiques; il y eut 
d'autres raisons. Tout d'abord, Enrique Gil a passé son enfance et sa 
jeunesse dans la ville de Ponferrada, à El Bierzo, où il a joué à l'intérieur 
et autour des remparts médiévales du château des Templiers, et ces 
environs ont profondément impressionné le poète, ce qui se manifeste 
dans le roman, et aussi dans ses poèmes et histoires. 

La deuxième raison est celle de la franc-maçonnerie, à laquelle 
appartenaient le roi de Prusse, von Humboldt, Espronceda et Enrique 
Gil, tout comme Lord Byron, qu'il admirait, et Sir Walter Scott, parmi 
tant d'autres. En 1844, alors qu'Enrique Gil se rendait à Berlin pour sa 
mission secrète, la branche prussienne de la franc-maçonnerie, d'origine 
écossaise, se prétendait être l’héritière des Templiers. Ainsi, lorsque le roi 
eut entre ses mains le roman maçonnique El Señor de Bembibre, il 
reconnut immédiatement ses rites, ses coutumes, ses significations et ses 
idéaux. 

Le roman servit de passeport littéraire et ouvrit la voie de l'amitié entre 
Enrique Gil et von Humboldt, qui, bien que proche, n'était pas 
nécessairement charnelle, car en 1844 le grand sage, qui était homosexuel, 
était déjà un vénérable vieillard. Grâce au roman, Enrique Gil jouit de la 
plus haute considération à la cour de Berlin et à Sans-souci, en tant que 
tuteur des princesses. 
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Depuis lors, le seigneur de Bembibre est le passeport d'Enrique Gil 
pour la postérité et le modèle de l'écriture romantique, lu dans le passé 
dans les écoles et les maisons d'El Bierzo comme une dévotion, dont les 
premières lignes étaient connues de tous les enfants de l'école. 
Maintenant, les écoliers de nombreux pays peuvent lire ces lignes dans 
notre traduction anglaise: “Un après-midi de mai de l'une des premières 
années du XIVe siècle, trois hommes, vraisemblablement les serviteurs 
de certains des grands seigneurs qui partageaient à l'époque le règne d'El 
Bierzo, revenaient de la foire de San Marcos à Cacabelos”. 

La mort prématurée d’Enrique Gil a laissé son œuvre à la dérive et 
abandonnée: les éditions successives du Seigneur de Bembibre ont répété 
pendant un siècle et demi les mêmes erreurs de la première édition de 
Mellado de 1844, que l’auteur n’a pas pu corriger. Le reste de l'écriture 
poétique et journalistique d'Enrique Gil subit un sort encore pire et 
tomba dans l'oubli. 

En 2015, le IIème centenaire de la naissance du poète a été célébré, 
notamment à El Bierzo, avec un congrès international. Les actes ont été 
publiés dans le livre d’Enrique Gil et le romantisme de Editorial 
Andavira; ainsi que dans l'édition œuvres complètes, réalisée par le 
soussigné, dans les dix livres, en format papier et numérique, qui 
composent la BIBLIOTECA ENRIQUE GIL [éditorial Paradiso_Gutenberg 
et eBooksBierzo]. 

Depuis 2016 et grâce à la BIBLIOTECA ENRIQUE GIL, toutes les 
œuvres d'Enrique Gil sont en éditions modernes, illustrées et annotées, 
disponibles au téléchargement gratuit. Depuis 2017, le site 
www.bibliotecaenriquegil.com, que j’ai eu l’honneur de gérer, a été offert 
à l’Université de León. Il est désormais intégré à son site Web principal, 
qui met notre romancier à la portée de la communauté académique et de 
tout lecteur intéressé. La BIBLIOTECA ENRIQUE GIL a été achevée en 
2018 avec la première édition en anglais, The Lord of Bembibre, et se 
termine, pour le moment, par cette première édition en français, grâce à 
la générosité du professeur Picoche. 

L'édition française 

Depuis 1844, plus de cent éditions et nombreuses rééditions du Seigneur 
de Bembibre ont été publiées, toutes cataloguées par le bibliophile Jovino 
Andina, originaire de Bembibre. Œuvres parmi lesquelles une seule 
traduction en allemand a été publiée dans l'ancienne Allemagne de l'Est 
et demeure aujourd’hui pratiquement perdu. 
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Pour l'édition du IIème centenaire, nous avons comparé six éditions 
pour la sélection du texte: l'édition princeps (Mellado, 1844), celle de 
Jorge Campos (BAE, 1954), celle de Ramón Carnicer (Barral Editores, 
1970), de Picoche (Castalia, 1986), celle d’Enrique Rubio (Cátedra, 13e 
éd., 2014), et celle de Mestre et Muñoz (Austral, 2004). 

Comme dans l'édition espagnole du IIème centenaire, cette première 
version en français recherche la complicité du lecteur du XXIème siècle. 
Elle fut publiée avec vingt et une illustrations avant-gardistes inspirées du 
roman lui-même. Elles furent notamment créées par le poète et peintre 
Juan Carlos Mestre, qui réinterprète les gravures de l'édition de 1844 de 
Zarza et Batanero, à l'instar de Picasso qui réinterprète Las Meninas. 

Cette édition française est complétée esthétiquement avec les 
ornements et les vignettes de la première édition d'un joyau 

bibliographique, celui du Château de Ponferrada, 
reproduisant de véritables inscriptions dans la forteresse, 
dessinée à la main par José María Luengo en 1929. Ces 
simples marques de maçon, ou peut-être celles de signes 
mystérieux cabalistiques, comme les corbeaux de la rose et 

du Baphomet, l'idole ou la divinité que les Templiers étaient accusés 
d'adorer, ou alors les deux carrés parfaits, comme décrit Enrique Gil, “se 
croisent aux angles égaux absolus, et à droite il y a une sorte de soleil et 
à gauche une étoile”. 

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu ce 
rêve romantique possible. À Enrique Gil qui, de sa tombe, sera ravi de 
voir son travail dans la langue de Voltaire et de son bien-aimé 
Chateaubriand. À Ramón Carnicer, qui m’a montré la voie, ainsi qu’à 
Jean-Louis Picoche pour leur patience infinie, leur rigueur et leur temps 
précieux. A Juan Carlos Mestre pour avoir habillé nos rêves avec des 
vêtements d'avant-garde. À Derek Flitter pour son analyse. À Denís 
Fernández pour la couverture et à la Coopérative Sacauntos pour 
l’impression avec un tel soin. À Manuel Otero, maire de Bembibre et 
Ángel Calvo, maire de Páramo del Sil, pour leur confiance dans le projet. 
Et à José Manuel Trabado Cabado et à Santiago Asenjo, Université de 
Leon, pour leur soutien économique. À tous, pour avoir rendu cette 
traduction possible, ainsi que la justice poétique au père des lettres 
léonaises. 

VALENTIN CARRERA 
DIRECTEUR DE BIBLIOTECA ENRIQUE GIL  
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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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Chapitre III 

Lorsque Don Alvaro quitta le palais d'Arganza, parmi les idées tumultueuses 
qui se mêlaient dans son âme, il y en avait une qui cadrait fort bien avec son 
chagrin et son amertume et qui, par conséquent surpassait toutes les autres. 
C'était provoquer le comte de Lemus en duel à mort pour écarter de cette 
façon le plus gros obstacle de ceux qui se dressaient alors entre lui et Doña 
Beatriz. Ce même jour, il l'avait quitté à Cacabelos où il semblait vouloir y 
passer la nuit et ce fut donc le chemin qu'il choisit, mais son écuyer qui, 
voyant ses yeux enflammés, ses gestes brusques et violents et ses paroles 
dures et précipitées avait deviné sa détermination après son entrevue dont 
le sens n'échappait pas à sa pénétration, lui dit d'une voix forte: 

—Seigneur, le comte n'est plus à Cacabelos car, cet après midi, avant son 
départ, arriva un courrier du roi qui lui remit un pli l'obligeant à partir très 
rapidement pour Lemus. 

Don Alvaro, dans l'agitation où il se trouvait ne put voir sans colère que 
le brave Millán s'entremettait de cette façon dans ses pensées secrètes; ce 
pourquoi il lui dit avec un mauvais visage: 

—Qui permet à monsieur le vilain de s'introduire dans l'âme de son 
seigneur? 

Millán encaissa la décharge et don Alvaro, comme s'il parlait à lui-même 
poursuivit. 

—Oui, oui, un courrier du roi...et partir aussi vite pour la Galice...Sans 
doute, la trame infernale se poursuit... Millán! lui dit-il aussitôt d'une voix 
tout à fait distincte, approche-toi et chemine à mon côté. Je n'ai rien à faire 
à Cacabelos et nous passerons la nuit dans le château de Ponferrada, dit-il 
en faisant tourner son cheval pour changer de chemin, mais avant d'y arriver, 
je veux que tu me dises ce qu'on raconte à la foire sur le chevaliers du 
Temple. 

—D'étranges choses, pardieu, seigneur! Lui répondit l'écuyer: on dit 
qu'ils font des choses terribles et des cérémonies païennes, que le pape les a 
excommuniés là bas, en France, et qu'ils sont emprisonnés et qu'on pense 
les punir, et, ma foi, si ce qu'on raconte est vrai, ce serait très bien, parce que 
ces choses sont plutôt des prouesses de juifs et de païens que de chevaliers 
chrétiens. 

—Mais quelles sont ces choses et ces prouesses? 
—On dit qu'ils adorent un chat et qu'ils lui rendent un culte comme à un 

dieu, qu'ils renient le Christ, qu'ils commettent mille horreurs et qu'ils ont 
signé un pacte avec le diable pour fabriquer de l'or ce qui les rend très riches, 
mais tout ça, il le disent en regardant autour d'eux et à voix très basse parce 
qu'ils ont tous peur du Temple bien plus que du Malin. Là dessus, le bon 
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écuyer commença à débiter toutes les grossières calomnies que, dans cette 
époque crédule et ignorante on inventait pour miner le pouvoir du Temple, 
et ces calomnies avaient commencé à provoquer en France des résultats 
aussi terribles qu'atroces. Don Alvaro qui avait pensé découvrir du nouveau 
dans une affaire aussi épineuse avait écouté attentivement, au début mais 
revint peu de temps après aux pensées propres à sa situation et laissa 
bavarder Millán qui, malgré sa finesse et sa grande intelligence n'était pas à 
l'abri de l'ignorance générale et de la superstition. Seulement, lorsqu'ils 
parvinrent au pont sur le Sil qui, à cause des ses nombreuses barres de fer 
donna à la ville le nom de Ponsferrata comme on nomme Ponferrada dans les 
anciens textes, il l'avertit sévèrement que désormais, il devait parler avec plus 
de retenue et avoir une meilleure opinion à l'égard d'un ordre avec lequel il 
avait conclu alliance et amitié et qu'il devait aussi ne pas tenir compte des 
bavardages d'un peuple niais et malicieux. L'écuyer s'empressa de dire qu'il 
racontait ce qu'il avait entendu mais qu'il n'en croyait rien, ce pourquoi, il ne 
donnait pas vraiment un témoignage très sincère. Là dessus ils arrivèrent à 
la barbacane de château. Don Alvaro fit entendre sa corne et, après les 
formalités coutumières, parce que le service de la milice du Temple obéissait 
à la plus stricte discipline, la porte s'ouvrit, le pont levis fut baissé et le maître 
et l'écuyer entrèrent dans la place d'armes. Cette belle forteresse existe 
toujours, même si, à présent, elle n'est plus que l'ombre de sa grandeur 
passée. Sa structure est peu régulière parce qu'à un ancien fort aux formes 
massives et lourdes, les Templiers ajoutèrent un ensemble de fortifications 
plus moderne où se mêlaient la solidité et la beauté; c'est ainsi qu'il fut privé 
d'harmonie, mais l'ensemble offre encore une masse hardie et pittoresque. 
Il est situé sur une hauteur agréable de laquelle on aperçoit tout le bas Bierzo 
et son infinie variété et le Sil qui coule à ses pieds pour rejoindre le Boeza 
un peu en aval, semble lui rendre hommage. Maintenant ne subsiste plus de 
pouvoir des Templiers que quelques versets sacrés gravés sur des pierres, 
quelques symboles de leurs rites et cérémonies et la fameuse croix, terreur 
des infidèles, le tout semé ici ou là sur ces fortes murailles, mais à l'époque 
dont nous parlons, ce château était un bon exemple du pouvoir de ses 
possesseurs. 

Don Alvaro laissa son cheval entre les mains de quelques esclaves 
africains, et, accompagné de deux aspirants, il monta jusqu'à la salle du 
maître, très belle, le plafond et les murs formant un échiquier rouge et or, 
les fenêtres arabesques, les planchers couverts de tapis d'orient, le tout 
comme une pièce de prestige, ornée de toute la splendeur correspondant au 
chef temporaire et spirituel d'un ordre si célèbre et si opulent. Les aspirants 
laissèrent le chevalier à la porte après avoir dit le benedicite accoutumé et l'un 
de ceux qui montait la garde dans l'antichambre, l'introduisit dans la demeure 
de son oncle. C'était un vieillard vénérable, grand et maigre, sa barbe et ses 
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cheveux étaient blancs et son expression ascétique et tranquille, tempérée, 
pourtant par une grande bénignité. Il commençait à se voûter sous le poids 
des ans, mais on se rendait bien compte que la vigueur n'avait pas abandonné 
ces membres accoutumés aux duretés de la guerre et durcis dans les jeûnes 
et les vigiles. Il revêtait l'habit blanc de son Ordre et, extérieurement, il se 
distinguait à peine d'un simple chevalier. Le coup qui semblait menacer le 
Temple et par ailleurs les ennuis que, depuis quelque temps, il voyait 
nettement venir, devaient chagriner ce neveu chéri, dernière pousse de son 
lignage. Cela faisait apparaître un nuage de tristesse sur son front et donnait 
à sa physionomie un aspect plus grave encore. 

Le maître qui était sorti à la rencontre de don Alvaro, après l'avoir 
embrassé avec un peu plus d'émotion que de coutume, l'emmena dans une 
sorte de cellule où il résidait d'ordinaire et dont les meubles et les 
agencements révélaient cette sévérité primitive et cette pauvreté dans les bras 
desquelles Hugues de Payns et ses compagnons avaient laissé l'Ordre dont 
l'emblème éloquent était celui de deux chevaliers montés sur un même 
cheval. Don Rodrigo tant par le poste qu'il occupait que par l'austérité 
propre à son caractère, voulait donner cet exemple d'humilité et de modestie. 
Ils s'assirent tous deux sur des tabourets de bois, devant une rude table de 
noyer, sur laquelle brûlait une énorme lampe de cuivre, et Don Alvaro fit au 
vieillard un prolixe récit de tout ce qui s'était passé, ce qu'il écouta avec une 
grande attention.  

—En tout cela, répondit-il à la fin, je vois la main de celui qui égorgea le 
jeune Guzmán devant les murs de Tarifa, sous les yeux de son père. Le 
comte de Lemus est en relations avec lui et d'autres seigneurs qui espèrent 
la ruine du Temple pour se revêtir de ses dépouilles. Craignant que ton 
mariage avec une dame aussi riche en terres et en vassaux augmente nos 
forces qui sont déjà si redoutables dans ce pays, ils ont flatté l'ambition de 
Don Alonso et mis en route toutes leurs mauvaises combinaisons pour vous 
séparer. Pauvre Doña Beatriz! Ajouta-t-il avec mélancolie, qui aurait dit à sa 
pieuse mère, lorsqu'elle l'élevait avec tant de soins et de sollicitude, que sa 
fille devait être le prix d'une cabale aussi vile? 

—Mais, seigneur, répondit Don Alvaro, croyez vous que le seigneur 
d'Arganza restera sourd à la voix de l'honneur et de la nature? 

—A tout, mon enfant répondit le Templier. La vanité et l'ambition 
dessèchent l'âme et écartent ainsi l'homme de Dieu, source de la vertu et de 
la vraie noblesse. 

—Mais, n'y a-t-il pas un pacte en due forme entre lui et vous? 
—Aucun. Dès le berceau ton destin fut malheureux, Don Alvaro car 

autrement il ne serait pas arrivé que Doña Blanca qui t'a en si haute estime 
fut à présent la cause de ton chagrin. Elle s'est opposée au début, à votre 
union car elle voulait que sa fille te connaisse avant de te donner sa main, et 
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don Alonso, pliant pour la première fois son caractère hautain, céda aux 
sollicitudes de son épouse. Ainsi, même si sa conscience le condamne, nous 
ne pouvons l'obliger à rien de notre côté. 

—Ce qui veut dire, s'exclama Don Alvaro qu'il ne me reste pas d'autre 
chemin que celui que le désespoir m'indiquera? 

—Il te reste la confiance en Dieu et en ton honneur duquel personne ne 
peut te dépouiller répondit le maître d'une voix grave, à la fois sévère et 
affectueuse. De plus, continua-t-il plus calmement, il existe encore des 
moyens humains qui, peut-être seraient assez puissants pour écarter Don 
Alonso du chemin de perdition où il veut conduire sa fille. Je ne lui parlerai 
qu'en dernier recours parce que malgré ma prudence il ferait croître la haine 
dont notre noble Ordre est de plus en plus l'objet, mais demain, tu iras à 
Carracedo et tu remettras une lettre de ma part à l'abbé. Son caractère pieux 
pourra avoir une influence sur l'orgueil du seigneur d'Arganza et j'espère que 
si je le lui demande, il ne le refusera pas à un frère. Son ordre et le mien sont 
issus du sein de Saint Bernard et c'est de la sainteté de son cœur qu'ils ont 
reçu leurs premiers préceptes. Heureux temps où nous suivions l'étendard 
du capitaine invisible, dans la quête d'un royaume qui n'était pas de ce 
monde. 

Don Alvaro, en l'entendant, rougit en pensant que l'égoïsme de sa 
douleur lui avait fait oublier les chagrins et les soucis qui, comme une 
couronne d'épines, entouraient cette tête respectable et blanchie. Il 
commença donc à lui parler des rumeurs qui circulaient et le vieillard, 
s'appuyant sur son épaule, descendit l'escalier et le conduisit à l'extrémité de 
la grande place d'armes dont les murailles donnent sur la rivière. 

La nuit était calme et la lune brillait au milieu d'un ciel bleu et transparent. 
Les armes des sentinelles reluisaient à ses rayons, produisant de vifs reflets 
lorsqu'ils bougeaient. La rivière, semblable à un ruban d'argent, coulait au 
pied de la colline avec une rumeur douce et sourde. Les bois et les 
montagnes étaient revêtus de ces formes vagues et douces dont la lune 
enveloppe souvent de semblables objets, et tout concourait à développer ce 
germe de mélancolie que les âmes généreuses trouvent toujours au fond de 
leurs douleurs. Le maître s'assit sur un de ces bancs de pierre qui sont de 
chaque côté des créneaux et son neveu occupa celui d'en face. 

—Tu crois peut-être, mon enfant, lui dit-il que le pouvoir des Templiers 
qui possèdent en Castille plus de vingt quatre commanderies sans compter 
de nombreux autres forts de moindre importance, crois-tu que ceux qui ont 
des villes entières en Aragon et, en toute l'Europe plus de neuf-mille maisons 
et châteaux est irrésistible et qu'il est bien normal que l'Ordre ait de quoi 
fonder son orgueil et sa suffisance qu'on lui reproche généralement. 

—C'est bien ce que je crois, répondit son neveu. 
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—C'est ce que pensent la plupart d'entre nous, répondit le maître, et 
c'est pourquoi l'orgueil s'est emparé de nous, l'orgueil qui perdit le premier 
homme et perdra tant de ses enfants. En Palestine, nous avons répondu 
avec dédain et superbe aux plaintes et à l'envie de tous les autres. Résultat, 
nous avons perdu la Palestine, notre patrie, notre seule et véritable patrie. 
Oh Jérusalem, Jérusalem, la ville parfaite, joie de la terre entière, exclama-
t-il d'une voix solennelle, dans tes murs est restée la force de nos bras et, 
en quittant Saint Jean d'Acre, nous avons exhalé le dernier soupir! Dès lors, 
pèlerins en Europe, entourés de rivaux puissants qui convoitent nos biens, 
ayant corrompu nos humbles et modestes coutumes primitives, le monde 
entier se ligue pour notre mal et voilà que la tiare elle même qui fut toujours 
notre bouclier, semble s'incliner du côté de nos ennemis. Nos frères 
gémissent déjà en France dans les cachots de Philippe et Dieu sait quelle 
fin les attend, mais qu'ils prennent garde! Exclama-t-il d'une voix de 
tonnerre, là bas, ils nous ont surpris mais ici et ailleurs, ils nous trouveront 
prêts au combat. Le pape poudra dissoudre notre fraternité et nous 
disperser sur la face de la terre, comme le peuple d’Israël, mais pour nous 
condamner, ils devront nous entendre, et le Temple n, 'ira pas au supplice 
sous le bâton d'une quelconque puissance temporelle, comme un troupeau 
de moutons. 

Les yeux de maître paraissaient lancer des éclairs et sa physionomie était 
animée par un feu et une énergie que personne n'aurait crue compatible 
avec les fatigues de son âge. 

Le Temple attirait irrésistiblement toutes les imaginations ardentes à 
cause de sa mystérieuse organisation et de l'esprit vigoureux et compact 
qui donnait naturellement une vigueur aux corps et aux membres. Derrière 
cette fraternité aussi puissante et unie, il était difficile, surtout à 
l'inexpérience de la jeunesse de ne voir qu'une vigueur et une force 
indestructibles, parce qu'à cet âge, on ne pense pas que rien ne soit refusé 
au courage et à une énergique volonté. C'est ainsi que Don Alvaro ne plus 
faire que répliquer: 

—Mon oncle et seigneur, croyez-vous que ce soit là le prix réservé par 
le Tout puissant à une bataille de deux siècles que vous avez livré pour 
l'honneur de son nom? L'imaginez-vous si éloigné de votre maison? 

—C'est nous, répliqua le vieillard, qui nous sommes écartés de lui et 
pour cela nous nous sommes convertis en pierre de scandale et de 
réprobation. Et moi-même, continua-til avec une grande amertume, je 
mourrai loin des miens, sans les protéger du bouclier de mon autorité et la 
couronne de mes faibles jours sera la solitude et l'exil! Que la volonté de 
Dieu soit faite, mais quel que soit le destin réservé aux Templiers, ils 
mourront comme ils ont vécu, fidèles au courage et étrangers à toute 
faiblesse indigne. 
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A ce moment, la cloche du château annonça l'heure du couvre-feu par 
des sons lugubres et mélancoliques qui, s'étendant sur ces solitudes et se 
brisant sur les rochers de la rivière, mouraient au loin mêlés à son murmure 
avec un bruit étrange et prolongé. 

—L'heure de la prière du soir et du silence dit le maître. Va te recueillir, 
mon enfant, et te préparer pour le voyage de demain. Je t'ai peut—être fait 
voir d'un peu trop près, les faiblesses qu' abrite ce cœur fatigué mais le 
Seigneur, lui aussi, fut triste jusqu'à la mort et a dit: “ Père, si c'est possible, 
que ce calice passe loin de moi” . Pour le reste, ce n'est pas en vain que je 
suis le maître et le père du Temple en Castille et à l'heure de l'épreuve rien 
au monde n'affaiblira mon courage. 

Don Alvaro accompagna son oncle jusqu'à sa chambre et, après lui avoir 
baisé la main rejoignit la sienne où, après toutes ces inquiétudes, il 
s'endormit, prostré par les scènes étranges et les sensation de ce jour. 
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Chapitre IV 

La chevalerie du Temple de Salomon était née au moment de la plus grande 
ferveur pour les croisades, Les sacrifices et l'austérité que lui imposait sa 
règle dictée par l'enthousiasme et le zèle ardent de Saint Bernard, lui avait 
attiré le respect et la louange universels. Les Templiers, en effet, étaient le 
vivant et éternel symbole de cette généreuse idée qui attirait, vers le sépulcre 
du Christ, les yeux et le cœur de toute la chrétienté. Dans leur guerre contre 
les infidèles ils ne donnaient et n’admettaient aucune trêve et il ne leur était 
pas permis de tourner le dos, même devant un nombre évidemment 
supérieur d'ennemis. C'est pourquoi un nombre infini d'entre eux mouraient 
sur les champs de bataille. En débarquant en Asie, les pèlerins et les jeunes 
guerriers trouvaient l'étendard du Temple, à l'ombre duquel ils parvenaient 
à Jérusalem sans expérimenter aucune des angoisses de ce périlleux voyage. 
Le repos du moine, la gloire et la pompe mondaine du soldat leur étaient 
également interdits et leur vie entière était un tissu de fatigues et 
d'abnégation. L'Europe s'était empressée, comme il était naturel, de 
récompenser un Ordre qui contait, à ses débuts, autant de héros que de 
soldats, et les honneurs, privilèges et richesses qui commencèrent à pleuvoir 
sur lui le firent en peu de temps, redoutable et puissant, au point de posséder, 
comme disait Don Rodrigo, neuf mille maisons les soldats et les hommes 
d'armes correspondants. 

Toutefois, le temps qui mine toute chose, la richesse qui enorgueillit les 
plus humbles, la fragilité de la nature humaine qui, à la fin, se lasse des efforts 
surnaturels et surtout l'exaspération provoquée chez les Templiers par les 
désastres de la Terre Sainte, par les querelles et les désaccords avec les 
Hospitaliers de Saint Jean, finirent par souiller les pages de l'histoire du 
Temple, immaculées, brillantes à l'origine. Depuis les hauteurs où les avaient 
élevés leurs prouesses et leur vertu, leur chute fut grande et douloureuse. A 
la fin, ils perdirent Saint Jean d'Acre et une fois éteint le feu des croisades, à 
la chaleur duquel ils s'étaient développés et avaient prospéré, leur étoile 
commença à faiblir et la mémoire de leurs fautes, l'envie occasionnée par 
leurs richesses et les soupçons inspirés par leur pouvoir, fut tout ce qu'ils 
rapportèrent à la vieille Europe, depuis la Palestine, leur patrie d'adoption et 
de gloire. Ces esprits accoutumée au fracas de la guerre et à l'incessante 
activité des campements n'y trouvèrent qu'une terre de solitude et d'exil. 

A dire vrai, les craintes des monarques n'étaient pas sans fondements, les 
Chevaliers Teutoniques venaient de s'emparer de la Prusse avec moins de 
forces et un pouvoir moins important que les Templiers, fondant un état 
dont la splendeur et la force s'est développé jusqu'à nos jours. Leur nombre 
était indubitablement faible, mais leur esprit altier et résolu, leur organisation 
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forte et compacte, leur expérience des armes et leur terrible cavalerie 
contrebalançaient avec avantage les forces inertes et lourdes que pouvait leur 
opposer en cette époque, l'Europe féodale. 

Pour conjurer tous ces risques, Philippe le Bel, roi de France imagina la 
mesure, politique assurément, d'aspirer à la gouvernance générale de l'Ordre 
qui portait encore son nom d'outremer, mais l'affront qu'il reçut et la 
convoitise que lui inspira la vue du trésor du Temple au moment où il fut 
protégé lors d'une émeute populaire, acheva de déterminer son âme 
vindicative à faire cette atroce persécution qui noircira éternellement sa 
mémoire. Le pape, seul juge d'une corporation ecclésiastique devait 
s'opposer aux interventions illégales d'un pouvoir temporel, mais n'osait pas 
contrarier le roi de France. Il craignait de voir exposé à un concile général, 
la vie et le souvenir de son prédécesseur Boniface, comme Philippe, le 
voulait avec véhémence. De là résultait que bien des gens et, essentiellement 
les ecclésiastiques qui voyaient la tiédeur avec laquelle la tête de l’Église 
défendait la cause des Templiers, s'inclinaient vers le pire comme cela arrive 
généralement et, de cette façon, les viles et monstrueuses calomnies de 
Philippe acquéraient chaque jour plus de popularité et de consistance chez 
une plèbe superstitieuse et féroce. 

Bien que chez les Templiers espagnols, la guerre continuelle contre les 
Sarrasins maintenait des habitudes plus pures et affinées et donnait à leur 
existence un noble et glorieux objet dont ils étaient privés en France, il est 
aussi vrai que les vices consécutifs à la constitution de l'Ordre ne manquaient 
pas de s'observer en notre patrie. Par ailleurs le Temple était finalement un 
ordre étranger dont la tête se trouvait sous des cieux lointains, tandis que 
croissaient à ses côtés, en nom et en réputation, les ordres de Calatrava, 
Alcántara et Santiago, plantes indigènes et spontanées sur le sol de la 
chevalerie espagnole et capables de remplir le vide qu'avaient laissé leurs 
frères dans les escadrons chrétiens. Toute comparaison entre les ordres 
devait être préjudiciable, à la fin, aux chevaliers du Temple et par ailleurs, en 
connaissant les nœuds étroits de leur fraternité, il était difficile de les séparer 
des accusations de la Cour de France. Ce qui fait que les Templiers 
espagnols, un peu plus respectés et un peu moins détestés que ceux d'autres 
pays, ne manquaient pas, pour autant d'être l'objet de l'envie et de la cupidité, 
des grands et de l'aversion des petits. Ils perdaient leurs forces et leur 
prestige, au milieu d'une sorte de pestilence morale qui consumait leurs 
entrailles.  

Au risque de lasser nos lecteurs, nous avons voulu faire ces réflexions 
pour expliquer la rapide grandeur et la ruine subite de l'Ordre du Temple. 
Elles s'étaient souvent présentées au caractère méditatif et grave du maître 
de Castille et avaient été la cause de la mélancolie et de l'abstraction que l'on 
remarquait chez lui depuis longtemps, mais la plus grande part de ses sujets 
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les imputaient à la piété austère qui avait toujours distingué sa vie. Don 
Alvaro, ( nous l'avons dit), plus ardent et moins réfléchi, ne parvenait pas à 
s'expliquer le découragement d'une personne aussi forte et sensée que son 
oncle et c'est ainsi que le jour suivant, il cheminait vers Carracedo, préoccupé 
davantage par sa tristesse et ses propres malheurs que par les risques 
menaçant ses nobles alliés. De l'entretien qu'il allait avoir avec l'abbé de 
Carracedo dépendaient peut-être les doux espoirs de sa vie, parce que ce 
prélat, confesseur de la famille d'Arganza exerçait une grande influence sur 
l'âme de son chef. D'un autre côté, son pouvoir temporel lui accordait une 
grande considération et une prépondérance parce qu'après le bailliage de 
Ponferrada, personne ne jouissait d'une aussi grande richesse ni d'un tel 
nombre de vassaux que ce célèbre monastère. 

Don Alvaro cheminait donc, combattu par mille sentiments opposés, 
silencieux et recueilli, sans s'occuper, soit pour cette cause, soit pour la 
connaissance qu'il avait des lieux, du paysage riant qui l'entourait aux 
premiers rayons du soleil de mai. Derrière lui se trouvait la forteresse de 
Ponferrada, à droite s'étendaient les terres de Fuentes Nuevas et ses belles 
collines plantées de vignobles qui de dressaient derrière les chênes, à gauche 
coulait la rivière bordée des petits bois, villages et prairies qui émaillent son 
rivage béni et ornent les flancs des montagnes de l'Aguiana. Devant lui se 
détachait, parmi les châtaigniers et les noyers, presque couverte par leurs 
frondaisons formant un perpétuel printemps de verdure, le masse 
majestueuse du monastère fondé sur la rive du Cúa, par Don Bermudo le 
Goûteux et réédifié et agrandi par la piété de l'empereur Alonso et de sa 
sœur, Doña Sancha. Les oiseaux chantaient joyeusement et l'air frais du 
matin était chargé des arômes des fleurs champêtres qui s'ouvraient pour 
recevoir les premiers regards du père du jour. 

Délicieux spectacle dans lequel une âme exempte des chagrins n'aurait 
pas manqué de de trouver des joies secrètes et vives! 

Grâce à la rapidité d'Almanzor que Don Alvaro avait gagné dans la guerre 
d'Andalousie sur un maure important qu'il avait vaincu, il se trouva 
rapidement à la porte du couvent. Elle était gardée par deux sortes de 
massiers, davantage pour le prestige de la maison que pour sa garde ou sa 
défense. Ils firent au seigneur de Bembibre l'hommage correspondant à son 
lignage et, l'un d'eux, tirant la corde d'une cloche, signala l'arrivée d'un hôte 
aussi illustre. Don Alvaro mit pied à terre dans la cour et fut accompagné 
par deux moines qui descendirent à sa rencontre. Le plus âgé lui donna le 
baiser de paix en prononçant un verset de la sainte écriture. Il s'avança vers 
la salle d'honneur où l'abbé avait coutume de recevoir les étrangers 
distingués. C'était la salle où l'infante Doña Sancha, sœur de l'empereur Don 
Alonso avait rendu la justice aux peuples du Bierzo, répandant sur leurs 
infortunes, les trésors de son cœur miséricordieux. Gracieux appartement 



40 

aux légères colonnes et arcs arabesques, au plafond orné de jolies 
marqueteries. On y montait par un escalier de pierre orné d'une fragile main 
courante. Une petite mais élégante galerie lui donnait accès et recevait la 
lumière d'une coupole assez élevée et de rosaces ajourées. Tout cela, outre 
les meubles riches mais sévères qui la décoraient, lui donnait un aspect 
majestueux et grave. 

Les religieux laissèrent Don Alvaro dans cette salle pendant quelques 
minutes au bout desquelles entra l'abbé. C'était un moine d'environ 
cinquante ans, chauve, aux traits du visage très marqués, en qui on 
découvrait davantage de rigueur et d'austérité que de mansuétude. Les jeûnes 
et les pénitences l'avaient maigri mais ses mouvements étaient encore 
vigoureux. On se rendait compte, dès l'abord que son caractère austère et 
sombre, pourtant droit et sain, l'inclinait davantage à brandir les foudres de 
la religion qu'à protéger les misères humaines avec les ailes de la clémence. 
Malgré tout, il reçut Don Alvaro avec bonté et nous pourrions même dire, 
étant donné son caractère, avec effusion, car il l'avait en grande estime, et, 
après les indispensables formules de politesse il commença la lecture de la 
lettre du maître. A mesure qu'il la parcourait, s'amoncelaient de gros nuages 
noirs sur son front dur et ridé, mauvais présages pour Don Alvaro. Ayant 
terminé il lui dit de sa voix énergique et sonore: 

—J'ai toujours estimé votre maison; votre père fut l'un des seuls amis que 
Dieu me concéda pendant ma jeunesse et votre oncle est un homme juste, 
malgré l'habit dont il est revêtu, mais comment voulez-vous que je me mêle, 
à présent, d'affaires mondaines, étrangères à mon âge et à mon caractère, ni 
même que je démolisse un projet ou le seigneur d'Arganza pense acquérir 
autant d'honneur pour son lignage? 

—Mais, mon père, répondit Don Alvaro, la paix de votre pénitente, 
l'amour que vous lui portez, la délicatesse de mes procédés et, peut-être le 
calme de cette région, sont des sujets dignes de votre auguste ministère et 
de la marque de sainteté que vous laissez sur tout ce que vous touchez. 
Imaginez-vous que Doña Beatriz puisse trouver un grand bonheur entre les 
bras du comte? 

—Pauvre colombe sans tache, répondit l'abbé d'une voix presque 
attendrie, son âme est pure comme le cristal du lac de Carucedo lorsque, la 
nuit, se reflètent dans ses eaux toutes les étoiles du ciel, et cette flotte de 
malheur finira par troubler et rendre amère cette eau pure et sereine. 

Ils se turent tous deux un long moment. A la fin, l'abbé, comme un 
homme qui adopte une résolution définitive lui dit: 

—Seriez-vous capable de tout pour posséder Doña Beatriz? 
—En doutez-vous mon père? Répondit le chevalier. Je serais capable de 

tout ce qui ne m'avilirait pas à ses yeux. 
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—Eh bien, ajouta l'abbé, je ferai abandonner à Don Alonso ses plans 
ambitieux, à une condition: vous devrez vous rompre votre alliance avec les 
Templiers.  

Le visage de Don Alvaro rougit d'une colère qu'il perdit aussitôt pour 
prendre le teint d'un défunt en entendant une semblable proposition. Il put 
se contenir cependant et se contenta de répondre avec une voix tremblante 
et entrecoupée: Votre cœur est aveugle, vous ne voyez pas que Doña Beatriz 
serait la première à mépriser celui qui ferait un si mauvais cas de son 
honneur? Comment voulez-vous que je quitte, au moment du danger, mon 
bon oncle et ses frères? Je croyais que vous aviez une autre opinion de moi. 

—Ce ne fut jamais un honneur répondit l'abbé avec véhémence, de 
contribuer à l’œuvre des ténèbres, ni à faire cause commune avec l'iniquité. 

—Et c'est vous, lui demanda le chevalier avec un accent appuyé, c'est 
vous, un fils de saint Bernard, qui parlez ainsi de vos frères? Vous 
obscurcissez de cette façon la croix qui a resplendi sur la Palestine avec des 
rayons aussi glorieux et qui a affaibli en Espagne les lunes sarrasines? C'est 
vous qui abaissez votre science jusqu'à recueillir les bavardages d'un vulgaire 
méchant et médisant. 

—Ah!, reprit le moine avec la même chaleur, mais avec un accent 
douloureux: plut au ciel que le nom du Temple circule seulement dans la 
bouche de la plèbe! Mais le pape voit les abus du roi de France sans fulminer 
sur lui la foudre de son pouvoir et pensez—vous qu'il abandonnerait ainsi 
ses enfants qui étaient, naguère des hommes de bénédiction si l'innocence 
ne les avait pas abandonnés auparavant. Le chef de l'église, mon enfant ne 
peut pas se tromper et si, jusqu'à présent le châtiment n'est pas encore 
retombé sur les délinquants c'est à cause de son cœur bienveillant et paternel. 
Oh douleur!, ajouta-t-il en levant les mains et les yeux vers le ciel. Oh vanité 
des grandeurs humaines! Pourquoi ont ils suivi les chemins de perdition et 
d'orgueil en se déviant du sentier humble et sûr que nous a montré notre 
père commun? Par leur débordement, nous venons de perdre la Terre Sainte 
et il faudra bientôt passer la charrue sur ce palais à l'abri duquel la chrétienté 
entière reposait joyeusement, mais qui est devenu un temple abominable. 

Don Alvaro ne put moins faire que de sourire avec un léger dédain et dit: 
—Je voudrais bien connaître la portée de vos machines de guerre. 
L'abbé le regarda sévèrement et sans dire un mot, lui prit le bras et le 

conduisit à une fenêtre. De là on voyait une belle colline aux versants 
couverts de vignobles, au pied de laquelle coulait le Cúa et dont le sommet 
se terminait en une belle esplanade posée sous le bleu du ciel. Un 
amoncellement confus de ruines l'ornait, quelques colonnes étaient debout 
mais la plupart sans chapiteaux. Par ailleurs on arrivait à discerner quelques 
grands pans de mur d'un édifice couvert de lierre et tout l'ensemble était 
encore entouré de murailles sur lesquelles rampaient les vignes et les ronces. 
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Ce “campo de soledad, mustio collado” avait été le Bergidum romain. 
Don Alvaro le savait bien mais la posture de l'abbé et l'occasion où on 

lui montrait cet exemple des vanités humaines et de l'orgueil le laissa confus 
et silencieux. 

Regardez bien, lui dit le moine, regardez un de ces grands et nombreux 
sépulcres qui renferment les squelettes de ce peuple de géants. Eux aussi 
dans leur orgueil et leur injustice se révoltèrent contre Dieu comme vos 
Templiers. Allez-y donc comme j'y suis allé dans le silence de la nuit, et 
demandez à ces ruines où est la grandeur de leurs seigneurs, allez-y et la 
réponse sera sûrement le sifflement du vent et le hurlement des loups. 

Le seigneur de Bembibre, confus dans un premier temps, resta abasourdi 
et ne répondit rien. 

Mon enfant, ajouta le moine, réfléchissez et éloignez-vous, il en est 
encore temps, éloignez-vous de ces malheureux sans vous retourner comme 
le prophète qui s'enfuit de Gomorrhe. 

—Quand je verrai ce que vous me dites, répondit Don Alvaro avec une 
tranquille assurance, je suivrai vos conseils. Les Templiers peuvent être 
hautains et déréglés, mais c'est l'injustice qui a aigri leur noble caractère. Ils 
répondront devant le souverain pontife et leur innocence restera nette 
comme le soleil. Mais en somme, mon père, vous qui voyez la noblesse de 
mes intentions, vous ne ferez rien pour le bien de mon âme et pour Doña 
Beatriz que vous aimez tant? 

—Rien, répondit le moine: je ne contribuerai pas à consolider le palais 
du mal et de l'orgueil. 

Le chevalier se leva alors et lui dit: 
—Vous êtes témoin que vous me barrez tous les chemins de la paix. Dieu 

veuille que vous ne le regrettiez pas plus tard. 
—Que le Ciel vous garde, bon chevalier répondit l'abbé et vous ouvre les 

yeux de l'âme. 
Il le raccompagna ensuite jusqu'à la cour du monastère et après l'avoir 

quitté, il retourna à sa cellule où il se livra à de tristes réflexions. 
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Chapitre V 

Don Alvaro n'avait pas fondé de grandes espérances sur son entrevue avec 
l'abbé mais il fut surpris par le résultat. Faiblesse irrémédiable du pauvre 
cœur humain qui, seulement à la vue de la réalité inexorable et froide arrive 
à se séparer du talisman qui embellit et adoucit la vie: l'espérance. De son 
côté, le maître connaissait le fond de fanatisme qui, dans l'âme de l'abbé de 
Carracedo étouffait une multitude de nobles qualités, pour ne pas en prévoir 
le résultat, mais c'était aussi bien pour consoler son neveu que pour obéir à 
cette impulsion qui incline toujours les âmes généreuses vers la conciliation 
et la douceur, qu'il avait pris cette résolution. De semblables raisons le 
déterminèrent à visiter le Seigneur d'Arganza bien que la situation critique 
où se trouvait l'Ordre, d'une part et l'ambition bien connue de Don Alonso 
semblait devoir lui conseiller de faire ce nouvel effort, mais la tendresse de 
ce bon vieillard pour le seul parent qui lui restait, était proche de la faiblesse, 
même s'il ne la laissait paraître que peu de fois. 

C'est donc ainsi qu'un jour proche de ce que nous venons de conter, il 
sortit de la commanderie de Ponferrada avec sa suite accoutumée et prit le 
chemin d'Arganza. La visite fut très embarrassante et violente parce que don 
Alonso, désireux de s'éviter une explication cordiale et sincère sur un sujet 
que sa conscience était la première à condamner, s'enferma dans le refuge 
d'une courtoisie froide et calculée. Le maître, de son côté, convaincu que sa 
résolution était irrévocable et très jaloux de l'honneur de son Ordre et de la 
dignité de sa personne pour s'humilier en faisant des suppliques inutiles, 
s'éloigna pour toujours des lieux qu'il avait si souvent parcourus, l'âme 
occupée par de doux projets. 

Cependant, le seigneur d'Arganza, un peu alarmé par l'affection de Don 
Alvaro qu'il croyait découvrir envers sa fille, résolut d'accélérer autant que 
possible le mariage prévu afin d'éviter d'un coup toute sorte d'ennuis. Il ne 
craignait pas grand chose de la résistance de son épouse, accoutumé qu'il 
était à la voir céder continuellement à sa volonté, mais le caractère de la jeune 
fille qui avait hérité largement sa propre fermeté lui causait quelque 
inquiétude. Pourtant, comme un homme sage, outre son énergie, il comptait 
en même temps sur son prestige de père et sur la force de son autorité pour 
parvenir à son but. Ainsi, donc, un après-midi où Doña Beatriz, assise près 
de sa mère, s'occupait à broder une étoffe religieuse qu'elle pensait offrir au 
monastère de Villabuena où elle avait alors une tante abbesse, son père entra 
dans la pièce en lui disant qu'il devait lui parler d'un sujet de grande 
importance. Elle interrompit son travail et se mit à écouter avec une grande 
modestie et circonspection. Des deux côtés de sa tête, pendaient de 
nombreuses boucles noires comme l'ébène et l'angoisse qu'à peine elle 
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pouvait réprimer la rendait plus touchante.  
—Ma fille, lui dit Don Alonso, tu sais que Dieu nous a privé de tes frères 

et que tu es la seule et dernière espérance de notre maison. 
—Oui, seigneur, lui répondit-elle de sa voix douce et mélodieuse. 
—Ta situation, par conséquent, poursuivit son père, t'oblige à envisager 

l'honneur de ton lignage. 
—Oui, Père et Dieu sait bien que je n'ai pas eu un seul instant une pensée 

contraire à l'honneur de vos cheveux blancs et à la paix de ma mère. 
—Je n'espérais pas moins du sang qui coule dans tes veines. Je voulais te 

dire, par conséquent que nous avons la possibilité de voir le fruit de mes 
travaux et le couronnement de mes plus ardents désirs. Le comte de Lemus, 
le seigneur le plus noble et le plus puissant de la Galice, favori du roi et très 
particulièrement de l'infant Don Juan a sollicité ta main et je la lui ai 
concédée. 

—Ce comte n'est-il pas celui-là même, répondit Doña Beatriz, qui, après 
avoir obtenu de la noble reine Doña María, la ville de Monforte en Galice, 
abandonna ses étendards pour s'unir à l'infant Don Juan? 

—C'est lui-même, répondit Don Alonso peu satisfait de la question de 
sa fille. Et qu'avez-vous à en dire? 

—Qu'il est impossible que mon père me donne pour époux un homme 
que je ne pourrais pas aimer ni même respecter. 

—Ma fille, répondit Don Alonso avec douceur car il connaissait bien 
l'ennemi qu'il allait affronter et ne voulait user de violence qu'en dernier 
recours. Du temps des discordes civiles, il n'est pas facile de cheminer sans 
tomber parfois, car le chemin est plein d'écueils et de précipices. 

—Oui, répliqua-t-elle, le chemin de l'ambition est semé de difficultés et 
de chutes, mais la sente de l'honneur et de la chevalerie est lisse et tranquille 
comme une prairie. Le comte de Lemus est, sans doute puissant mais si je 
connais beaucoup de monde qui le craignent et le haïssent, je n'ai jamais 
entendu quelqu'un qui le vénère et qui l'estime. 

—Ce trait, dirigé contre la cruelle ambition de Lemus mais qui, sans le 
savoir, blessait du même coup son père, excita sa colère de telle sorte qu'il 
en oublia sa décision antérieure et répondit avec violence: 

—Votre devoir est d'obéir, de vous taire et de recevoir l'époux que votre 
père vous a choisi. 

—Ma vie est à vous, dit Doña Beatriz et si vous me le demandez, dès 
demain je prendrai le voile dans un couvent, mais je ne peux pas être l'épouse 
du comte de Lemus. 

—Vous avez quelque passion dans le cœur, doña Beatriz répondit son 
père en la scrutant de son regard. Vous aimez le seigneur de Bembibre? Lui 
demanda-t-il brusquement. 

—Oui, mon père répondit-elle avec une extrême candeur. 
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—Et ne vous ais-je pas dit de le renvoyer? 
—Je l'ai renvoyé. 
—Et comment n'avez vous pas renvoyé en même temps de votre cœur, 

cette passion insensée? Il faudra alors que vous l'étouffiez. 
—Si telle est votre volonté je l'étoufferai devant les autels, j'aimerai mon 

époux céleste au lieu de Don Alvaro qui, pour sa foi et sa pureté, était plus 
digne de Dieu que de moi, pauvre femme. Je renoncerai à tous mes rêves de 
bonheur mais je ne l'oublierai pas entre les bras d'un autre homme. 

—Vous irez au cloître, répondit Don Alonso, hors de lui de dépit, non 
pour accomplir vos idées folles, non pour prendre le voile dont votre 
caractère rebelle vous rend indigne, mais pour apprendre, dans la solitude, 
loin de ma vue et de celle de votre mère, l'obéissance et le respect que vous 
me devez. 

En disant cela, il sortit courroucé de la pièce et fermant la porte derrière 
lui avec colère il laissa seules la mère et la fille qui, par un mouvement naturel 
et spontané se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre. Doña Blanca 
fondant en larmes et Doña Beatriz retenant les siennes avec peine mais, 
intérieurement, très courageuse. L'injustice éveille dans les âmes hardies, des 
forces ignorées jusque là, mais la jeune dame les ressentait alors. Elle avait 
eu assez de désintéressement et de respect pour ne pas expliquer à son père 
que si elle aimait Don Alvaro, c'était parce qu'à l'origine tout lui semblait 
indiquer qu'il était l'époux choisi par sa famille, mais ce silence, justement 
contribuait à lui faire ressentir plus vivement son injustice. Ce qui ébranlait 
son courage était le chagrin de sa mère qui n'arrêtait pas un instant de 
sangloter en la tenant étroitement entre ses bras. 

—Ma fille, ma fille, dit elle enfin dès que son angoisse lui permit de parler, 
comment as-tu osé l'irriter de cette manière alors que personne n'a jamais eu 
le courage de résister à ses regards? 

—C'est ainsi qu'il verra que je suis sa fille et que j'hérite la force de son 
caractère. 

—Et moi, misérable femme, s'exclama Doña Blanca, en manifestant sa 
douleur, moi qui par ma sotte prudence, t'ai éloignée du port du bonheur 
alors que je pourrais maintenant jouir de t'y voir arrivée en sûreté! 

—Maman, dit la jeune fille en essuyant les yeux de sa mère, vous avez été 
toujours une source de bonté et de tendresse envers moi, et l'avenir repose 
dans la seule main de Dieu. Calmez-vous donc et veillez sur votre santé. Le 
Seigneur nous donnera des forces pour supporter une séparation; il m'en 
donnera à moi surtout, qui suis jeune et robuste. 

L'idée de quitter sa fille qui jamais ne s'était éloignée de son côté, cette 
idée et qui s'était effacée pour un moment, fit que la triste mère recommença 
ses pleurs amers de telle façon que Doña Beatriz dut employer tous les 
recours de son cœur et de son caractère pour la calmer. La vieille femme qui, 
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par son caractère doux et bon était accoutumée à céder, en toutes occasions 
et dont le mariage avait commencé par un sacrifice un peu semblable, quoi 
qu'infiniment moindre que celui que l'on exigeait de sa fille, voulait lui 
indiquer quelque chose mais n'osait pas. 

Enfin, en sortant, elle lui dit: 
—Mais ma fille de mon cœur, ne vaudrait-il pas mieux céder? 
Doña Beatriz fit une moue très expressive, mais répondit simplement à 

sa mère en l'embrassant et en lui souhaitant un bon sommeil. 
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Chapitre VI 

La scène que nous venons d'évoquer causa beaucoup de tourments dans 
l'âme du seigneur d'Arganza qui voyait à présent trop clairement, combien 
profondes étaient les racines que cette malheureuse passion qui gênait ainsi 
tous ses plans de croissance, avait placée dans l'âme de sa fille. Peu 
accoutumé à la contradiction et bien moins encore de la part de cette fille, 
modèle, jusqu'alors de soumission et de respect, son orgueil s'irrita 
terriblement. Cependant, au fond et presque malgré lui, il semblait parfois 
se réjouir de trouver chez une personne si proche de lui, ce courage noble 
et serein et cette élévation de sentiments. Pourtant, attentif, avant tout à 
conserver intacte son autorité paternelle, il résolut, deux jours plus tard 
d'emmener Doña Beatriz au couvent de Villabuena où il espérait que le 
recueillement de l'endroit, le vif exemple de l'obéissance qu'elle 
contemplerait à chaque pas et, surtout, l'exemple de sa pieuse tante 
contribueraient à changer les dispositions de son esprit. 

Don Alonso voulut garder secret le motif de sa détermination, mais on 
le devina facilement dans sa famille et même dans le village, et, comme tous 
adoraient cette créature aussi pleine de grâce et de bonté, le jour de son 
départ fut un jour de larmes et de consternation générales. Mendo, lui-
même, le palefrenier qui se révélait pourtant si favorable aux projets de son 
maître et à l'idée de porter les armes d'un comte, pouvait à peine contenir 
ses larmes. Don Alonso faisait croire avec le plus grand calme possible, 
malgré le chagrin qu'il ressentait, que cette absence serait courte et n'avait 
d'autre objet que de satisfaire le désir que l'abbesse de Villabuena avait 
manifesté d'avoir, sa nièce auprès d'elle pendant quelques jours. Tout le 
monde pensait le contraire en son cœur et les efforts du vieux seigneur 
étaient inutiles. 

Doña Beatriz dit adieu à sa mère sans témoin et dans les pièces les plus 
discrètes de la maison et pour cette fois, son courage ne put la soutenir. Elle 
éclata en cris de douleur et en gémissements d'autant plus violents qu'ils 
avaient été comprimés jusqu'alors. Le cœur d'une mère a souvent, en 
certaines occasions, des forces surhumaines et Doña Blanca fut alors la 
consolatrice de sa fille et celle qui sut l'encourager. A la fin, Doña Beatriz se 
dégagea de ses bras et, en essuyant ses larmes, elle descendit jusqu'à la cour 
où l'attendaient presque tous les vassaux de son père; ses beaux yeux, encore 
humides lançaient des éclairs semblables à ceux du soleil lorsque, après un 
orage, ils traversent les feuilles mouillées des arbres. Son physique 
majestueux, élevé, rehaussé par une robe noire, la montraient dans toute la 
splendeur de sa beauté. La plus grande partie de ces pauvres gens que Doña 
Beatriz avait assistés dans leurs maladies et secourus dans leurs misères, qui 
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toujours l'avaient vue apparaître dans leurs foyers comme un ange de 
consolation et de paix, se précipitèrent à sa rencontre avec des cris et des 
gémissements lamentables. Les uns lui baisaient les mains et les autres le bas 
de sa robe. La dame se libéra doucement, comme elle put et, montant une 
haquenée avec l'aide de Mendo qui s'était attendri, sortit du palais, tendant 
les mains vers ses vassaux et sans dire un mot car, dès ce moment, elle avait 
un nœud dans la gorge. 

L'air de la campagne et son courage habituel lui rendirent à la fin un peu 
de sérénité. Le cortège se composait de son père qui cheminait en avant 
comme pour marquer son courroux mais, en réalité, pour cacher son 
émotion, le vieux Nuño, chevauchant une jument de chasse mais sans 
faucon et sans chien, Mendo encore rondelet qui était tout troublé, et sa 
femme de chambre Martina, jeune campagnarde, blonde, vive et jolie, aux 
yeux bleus, au visage riant et plein de finesse. Comme, elle devait servir et 
accompagner sa maîtresse avec plaisir pendant sa réclusion, nous ne 
pouvons dire assurément si cela était ce qui influençait la mauvaise humeur 
du palefrenier qui, malgré la jalousie et les contrariétés qu'elle lui causait à 
cause de Millán, le page de Don Alvaro, avait pourtant la faiblesse de l'aimer. 
Doña Beatriz voyant qu'ils commençaient à converser dit au veneur qui, par 
respect, cheminait derrière elle: 

—Approche, mon bon Nuño, il faut que je te parle. Tu es le plus ancien 
domestique de notre maison et en conséquence tu sais combien je t'ai 
toujours apprécié. 

—Oui, Madame, répondit-il d'une voix un peu tremblante. Qui m'aurait 
dit, lorsque je vous emmenais jouer avec mes faucons et mes chiens, que des 
jours comme celui-ci allaient arriver? 

—Il en arrivera de pires, pauvre Nuño, si ceux qui m'aiment bien ne 
m'aident pas. Tu sais de quoi il s'agit et je crains que la maladroite tendresse 
de mon père, m'oblige à prendre pour époux un homme détesté de tous. Si 
j'avais des parents à qui m'adresser c'est à eux, seulement, que je demanderais 
de l'aide, mais, par malheur, je suis la dernière de mon lignage. Il sera donc 
nécessaire que ce soit Lui qui me protège. Me comprends-tu? Oserais-tu lui 
porter une lettre de moi? 

Nuño se tut. 
—Pense, ajouta Doña Beatriz qu'il s'agit de mon bonheur en cette vie et 

peut-être dans l'autre. Serais-tu capable de m'abandonner aussi? 
—Non, madame, répondit le domestique avec résolution, donnez moi la 

lettre, je la lui porterai même si je devais traverser tout le pays de Maures. Si 
le maître arrive à le savoir, il me fera fouetter et mettre au pilori et me 
chassera de sa maison, ce qui est le pire, mais Don Alvaro qui est tout 
honneur et bonté ne me refusera pas une niche dans son château pour 
m'occuper de mes faucons et de mes gerfauts. Et surtout, que ce soit ce que 
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Dieu voudra. Je fais de bonnes choses et il le voit bien. 
Doña Beatriz, attendrie, lui remit la lettre et n'eut presque pas le temps 

de le remercier parce que Mendo et Martina les rejoignirent alors. C’est ainsi 
qu'ils continuèrent en silence leur chemin le long du Cúa, au bord duquel 
était situé le couvent des sœurs de Saint Bernard dont la fondation le faisait 
frère de celui de Carracedo et dans lequel avaient été religieuses, deux 
princesses de sang royal. Le couvent a disparu mais le village de Villabuena 
près duquel il se trouvait, subsiste encore et occupe une joyeuse et souriante 
situation, au pied de collines plantées de vignes. Il est entouré de prairies et 
de jardins; certains sont couverts de figuiers et de toutes sortes d'arbres 
fruitiers et les autres entourés de frais peupliers blancs ou noirs. La rivière 
l'arrose abondamment et fertilise cette terre où la nature semble avoir versé 
un de ses plus doux sourires. 

Après un voyage d'une heure et demie, le cortège mit pied à terre devant 
le monastère, à la porterie duquel sortit l'abbesse, accompagnée de la plus 
grande partie de la communauté pour y recevoir sa nièce. Toutes les 
religieuses l'accueillirent avec un grand amour, éprises de sa modestie et de 
sa beauté, et Don Alonso, après une longue conversation avec sa belle sœur, 
partit en cachette, redoutant l' énergie de sa fille et sa résolution trop 
malmenée lors des scènes de ce jour. Nuño et Mendo firent leurs adieux à 
leur jeune maîtresse avec plus de tendresse que l'on aurait pu espérer de leur 
sexe et de leur éducation. Ces fidèles domestiques, accoutumés à la présence 
de Doña Beatriz qui, comme une clarté de joie et de contentement semblait 
illuminer les coins les plus sombres de la maison, se rendaient compte que 
par son absence, la tristesse et le déplaisir allaient y installer leurs 
campements. Ils savaient que Don Alonso aurait plus souvent des accès de 
mauvaise humeur sans le doux contrepoids et la médiation de sa fille. D'autre 
part, ils étaient sûrs que les ennuis de santé, déjà habituels, de Doña Blanca, 
aggravés par ce nouveau coup, finiraient par obscurcir l'horizon domestique. 
En conséquence, ils cheminèrent tous deux, sans dire un mot, derrière leur 
maître qui n'était pas moins taciturne et silencieux. Arrivés à Arganza, 
Mendo s'en fut aux écuries avec le cheval de son maître et le sien. Nuño 
après avoir nourri sa jument et dîné, sortit, aux environs de minuit sous 
prétexte d'attendre un lièvre en un site quelque peu éloigné et de dresser un 
nouveau lévrier d'excellente allure, mais, en réalité pour arriver à Bembibre 
à une heure imprévue et remettre, avec la plus grande discrétion, la lettre de 
Doña Beatriz qui disait à peu près: 

“Mon père m'éloigne de lui à cause de votre amour et je 
suis contente de subir cet exil, mais ni vous, ni moi ne 
devons oublier qu'il est mon père et que si vous avez 
quelque considération pour ma tendresse et si vous avez 
quelque foi en mes promesses, j'espère que vous n'adopterez 
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aucune détermination violente. Le premier dimanche 
après celui-ci, tentez de vous trouver, la nuit, dans l'église 
du couvent et je vous dirai ce qu'à présent, je ne peux vous 
dire. Que Dieu vous garde et vous donne des forces pour 
supporter cela”. 

Nuño accomplit avec autant d'astuce que de bonheur son délicat message 
et Don Alvaro put seulement lui faire accepter une chaîne d'argent pour 
attacher sa trompe de chasse les jours de fête, et pour son souvenir. Par 
ailleurs, le bon veneur eut encore le temps de retourner à son affût et de 
prendre le lièvre qu'il ramena à la maison, très tôt, triomphant, et se 
répandant en éloges sur son lévrier. 
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Chapitre VII 

Le moyen qu'avait choisi le seigneur d'Arganza pour arracher du cœur de sa 
fille, l'amour si fermement enraciné, n'était véritablement pas le plus efficace. 
Cette âme pure et généreuse mais altière pouvait mal être dirigée par le frein 
de la peur ou du châtiment. Peut-être la douceur et la tempérance auraient-
elles pu obtenir de sa part tout ce que l'ambition de son père pouvait espérer, 
parce que l'idée du sacrifice est souvent instinctive chez de semblables 
caractères qui l'accueillent avec un plus grand plaisir à mesure qu'elle se 
présente avec plus d'ornements de douleur et de grandeur, mais Doña 
Beatriz qui, selon l'exacte comparaison de l'abbé de Carracedo, ressemblait 
aux eaux tranquilles et transparentes du lac de Carucedo, se déchaînait 
facilement quand le vent de l'injustice et de la dureté frappait sa superficie. 
La seule idée d'appartenir à un aussi mauvais chevalier que le comte de 
Lemus et d'être le jouet d'une basse intrigue, l'humiliait au point de se lancer 
dans n'importe quelle action excessive pour éloigner d'elle un tel 
déshonneur. 

D'autre part, la solitude, l'absence et la contrariété qui suffisent à apaiser 
des inclinations passagères ou des affections coupables ne servent que 
d'aliment et de vie aux passions profondes et vraies. Un amour innocent et 
pur affine l'âme qui le reçoit et, par son abnégation, arrive à ressembler à ces 
sublimes sentiments religieux, qui, en leur essence ne sont qu'un amour 
débarrassé des poussières et des fragilités de la terre. Si, par hasard vient la 
persécution pour l'orner de l'auréole du martyr, c'est alors que la douleur le 
grave profondément dans le cœur, et cette idée chérie vient à être inséparable 
de toutes les pensées. Ainsi, une mère montre sa grande prédilection envers 
l'enfant souffrant et malade qui ne lui laisse pas un instant de repos. 

C'était justement ce qui arrivait avec Doña Beatriz. Dans le silence qui 
l'entourait, la voix de son cœur s'élevait plus haute et sonore et lorsque sa 
pensée volait vers celui qui tient dans sa main la volonté de tous et qui scrute, 
de son regard, les recoins les plus sombres de la conscience, ses lèvres 
murmuraient sans le savoir, ce nom chéri. Peut-être pensait-elle que ses 
prières se rencontraient avec les siennes dans le ciel, tandis que leurs cœurs 
s'envolaient, chacun à la recherche de l'autre en cette terre de malheur. Alors 
son imagination s'exaltait au point de considérer ses larmes et ses tribulations 
comme autant de couronnes qui l'orneraient aux yeux de son bien-aimé. 

Sa tante qui avait aussi aimé et avait vu, dans sa jeunesse, s'effeuiller ses 
espérances sous la main de la mort, respectait les sentiments de sa nièce et 
essayait de lui rendre sa captivité supportable, lui donnant ce qu'elle pouvait 
de liberté et la traitant avec la plus extrême tendresse, parce que sa 
perspicacité féminine lui faisait comprendre clairement que ce seul procédé 
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pouvait être employé envers cette nature de colombe et de lion. La sage 
dame voulait laisser œuvrer la lente médecine du temps, avant de risquer une 
autre tentative. 

Le jour que Doña Beatriz avait choisi dans sa lettre à Don Alvaro, était 
très astucieux, parce qu'on y célébrait, après les vêpres, un requiem pour les 
patrons royaux de cette sainte maison, ce qui normalement attirait beaucoup 
de monde à cause des aumônes que l'on répartissait. D'ordinaire, cela durait 
jusqu'à la nuit. Il fut donc facile, par conséquent, au chevalier de se glisser 
dans la foule, au moyen d'un déguisement de campagnard et de s'introduire 
dans un confessionnal où il se cacha comme il put, tandis que les habitants 
du village écoutaient attentivement le sermon. Dans les églises de ce pays, il 
y avait et il y a encore en certaines d'entre-elles, des confessionnaux fermés 
par devant et aux portes en jalousies qui, plus d'une fois ont servi à des 
caches semblables à celle de notre chevalier. A la fin, les offices une fois 
terminés, l'église se vida, les sœurs récitèrent leurres dernières prières, le 
sacristain éteignit les lumières et sortit de l'église en fermant les portes avec 
ses énormes clefs. 

Le temple se trouva plongé dans un silence sépulcral et éclairé par une 
seule lampe dont la flamme, faible et tremblante, confondait les objets plutôt 
que de les éclairer. Quelques têtes d'hommes ou d'animaux qui ornaient les 
chapiteaux des colonnes lombardes, semblaient faire d'étranges grimaces et 
les statues dorées des saints, sur les autels, reflétaient les rayons vagues et 
tremblants de cette lumière mortuaire et semblaient lancer de scintillants 
regards sur cet audacieux qui apportait à la demeure de la religion et de la 
paix, d'autres soucis que ceux du ciel. Le chœur était obscur et ténébreux, le 
bruit du vent dans les arbres et le murmure des ruisseaux qui provenaient de 
l'extérieur avec certains cris d'oiseaux de nuit, avaient un écho particulier et 
menaçant sous ces augustes voûtes. 

Don Alvaro n'était pas supérieur à son siècle et toute autre occasion de 
semblables circonstances n'auraient pas manqué de provoquer en son cœur 
une impression profonde, mais les dangers réels qui l'entouraient s'il était 
découvert, le risque qui menaçait Doña Beatriz dans le même cas, le désir de 
clarifier la sombre énigme de son sort et, surtout l'espoir d'entendre cette 
voix si douce, étaient plus forts que les craintes imaginaires. Il entendit enfin 
la cloche intérieure du cloître qui sonnait le repos, ensuite des voix lointaines 
comme celles de personnes qui se quittent, des bruits de pas, par-ci par-là, 
des portes qu'on ouvre ou qu'on ferme, jusqu'à ce qu'enfin, tout fût plongé 
dans un silence aussi profond que le silence extérieur. 

Il sortit alors du confessionnal et s'approcha de la grille du chœur 
inférieur, aiguisant son ouïe avec une indicible anxiété et inquiet à tout 
moment de ne pas percevoir le bruit léger des pas et le frottement des 
vêtements de Doña Beatriz. Enfin, une forme blanche et légère apparut dans 
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le fond noir du chœur et, s'approchant rapidement et silencieusement, 
présenta aux yeux de Don Alvaro, déjà habitués aux ténèbres, les contours 
purs et élégants de la fille d' Ossorio. 

Il fut plus facile pour elle de le distinguer, parce que la masse de son corps 
se dessinait clairement parmi les rayons afaiblis de la lampe qui le frappaient 
par derrière. Elle s'avança donc jusqu'à la grille, le doigt sur les lèvres comme 
une statue du silence qui se serait animée d'un seul coup, et tournant la tête 
comme pour diriger un dernier regard au chœur, elle demanda, d'une voix 
tremblante: 

—Est-ce vous, Don Alvaro? 
—Et qui, autre que moi, répondit-il, viendrait chercher votre regard au 

milieu du silence sépulcral? On m'a dit que vous avez beaucoup souffert de 
la séparation d'avec votre mère et, même si dans cette obscurité je ne 
distingue pas bien votre visage, il me semble y voir la marque de l'insomnie 
et des larmes. Votre santé ne s'en est elle pas ressentie? 

—Non, grâce à Dieu, répondit-elle presque avec joie, parce que, comme 
je peinais pour vous, le ciel m'a donné des forces. Je ne sais pas si les larmes 
auront troublé mes yeux, si le chagrin aura effacé la couleur de mes joues 
mais mon cœur est toujours le même. Mais nous sommes des fous, ajouta-
t-elle comme en se reprenant, en perdant de cette façon ces courts instants 
que la chance nous concède et qui ne reviendront peut-être pas, à l'avenir, 
sans un grand danger pour nous deux. Qu'avez-vous imaginé, Don Alvaro 
lorsque je vous ai appelé de cette façon? 

J'ai imaginé, répondit-il, que vous lisiez dans mon âme et que par votre 
pitié divine, vous me plaigniez. 

—Et n'avez-vous pas médité quelque projet téméraire et violent? N'avez-
vous pas pensé rompre mes chaînes de vos mains en bousculant toutes 
choses? 

Don Alvaro ne répondit pas et Doña Beatriz continua sur un ton voisin 
de la remontrance  

—Vous voyez bien que votre cœur ne vous trompait pas et que j'y lisais 
comme dans un livre ouvert, mais sachez qu'il ne suffit pas que vous 
m'aimiez mais que vous me croyiez et que vous m' attendiez noblement. Je 
ne veux pas que vous vous re tourniez contre le Ciel, dont mon père détient 
l'autorité, parce que je vous ai déjà dit que je ne souillerais jamais mon nom 
par une désobéissance. 

—Oh, Beatriz! Répondit Don Alvaro avec précipitation, ne me 
condamnez pas sans m'entendre. Vous savez ce qu'est vivre exilé de votre 
présence: vous ne savez pas, surtout, comment l'idée de vos malheurs que 
moi, misérable, ai causé sans avoir la force de les effacer, déchire mes 
entrailles. Lorsque je vous voyais heureuse en votre demeure, respectée et 
chérie de tous, le monde entier me semblait une fête sans fin, un joyeux 
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pèlerinage où tous allaient rendre grâce à Dieu pour le bien que sa main leur 
répandait. Le soir, lorsque les oiseaux chantaient, leur musique ne me parlait 
que de vous, la voix du torrent était un délice parce qu'en elle c'était votre 
voix que j'entendais, et la solitude, elle même, semblait se recueillir en un 
pieux et unique silence pour entendre votre nom de mes lèvres. Mais à 
présent, la nature entière s'est obscurcie, les gens passent près de moi 
silencieux et tristes; dans mes rêves je vous vois passer dans un sombre 
cloître, le visage décomposé et plein de larmes et les cheveux défaits et l'écho 
de la solitude qui, naguère, me répétait votre nom ne me rend à présent que 
mes gémissements. Que voulez-vous? Le désespoir m'a fait alors souvenir 
que j'étais noble, que vous souffriez pour moi, que j'avais une épée et qu'avec 
elle, je couperais tous vos liens. 

—Merci, Don Alvaro, vous qui m'aimez trop, répondit-elle attendrie, 
mais il faut que vous me juriez, ici, devant Dieu, que vous ne vous lancerez 
en aucune entreprise sans mon consentement. Vous êtes capable de me 
sacrifier jusque votre honneur, mais je vous l'ai déjà dit, je ne désobéirai pas 
à mon père. 

—Je ne peux pas vous le jurer, madame, répondit le chevalier parce que, 
vous le voyez bien, on vous persécute, on vous violente et seules les armes 
pourront peut-être vous sauver. Considérez qu'ils peuvent vous traîner 
jusqu'aux autels et y arracher votre consentement. 

—Ne croyez pas mon père capable d'un telle vilenie. 
—Votre père, répliqua Don Alvaro en colère a engagé sa parole, dit-il, 

et, en plus, il croit vous honorer, vous même et sa maison. 
—Alors, je solliciterai une entrevue avec le comte, je lui découvrirai mon 

cœur et il cédera. 
—Qui? Lui? Céder? Répondit Don Alvaro hors de lui d'une voix qui 

résonna dans l'église, céder lorsque c'est précisément de vous que tous ses 
plans dépendent! Par la vie de mon père, madame, êtes-vous folle? 

La dame se remit de la frayeur que cette voix lui avait causée et lui dit 
avec douceur mais résolution: 

—Dans ce cas, je vous préviendrai, mais, jusque là, jurez-moi ce que je 
vous ai demandé. Vous savez bien que jamais, jamais je ne serai à lui? 

—Doña Beatriz! Cria brusquement une voix derrière elle. 
—Grand Dieu! Exclama-t-elle en s'approchant involontairement de la 

grille tandis que Don Alvaro mettait, machinalement la main sur son 
poignard. Ah, c'est toi, Martina? Ajouta-t-elle en reconnaissant sa fidèle 
servante qui était restée aux aguets mais qu'elle avait complètement oubliée. 

—Oui, madame, répondit la jeune fille, et je venais vous dire que les 
sœurs vont se lever très bientôt parce que le jour se lève. 
  



57 

—Il va falloir nous séparer dit Doña Beatriz en soupirant mais nous nous 
séparerons pour toujours si vous ne me jurez pas, sur votre honneur, ce que 
je vous ai demandé. 

—Sur mon honneur, je le jure, répondit Don Alvaro. 
—Que Dieu vous garde, noble chevalier, je vous demanderai de l'aide en 

cas de nécessité et soyez sûr que jamais vous ne maudirez l'heure où vous 
m'avez fait confiance. 

La maîtresse et la servante s'éloignèrent alors rapidement et Don Alvaro, 
après les avoir suivies des yeux se cacha de nouveau. Peu de temps après, les 
cloches du monastère sonnèrent les matines avec de joyeux tintements et le 
sacristain ouvrit les portes de l'église en se rendant à la sacristie, de telle sorte 
que Don Alvaro put sortir sans être vu. Il se dirigea ensuite rapidement vers 
le bois où Millán avait passé la nuit avec les chevaux et, les chevauchant par 
allées et sentiers discrets, ils atteignirent rapidement Bembibre. 
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Chapitre VIII 

Les jours qui suivirent l'enfermement de Doña Beatriz furent effectivement 
pour le seigneur de Bembibre aussi pénibles et rudes que nous l'avons 
entendu dire, et peut-être, encore plus. Cependant, son caractère violent et 
impétueux ne convenait pas à un chagrin inactif et apathique et, nuit et jour 
il avait échafaudé des projets tous plus désespérés les uns que les autres. 
Parfois, il pensait forcer à main armée l'asile pacifique de Villabuena à la tête 
de ses hommes d'armes, et ce en plein jour et avec l'étendard de sa maison 
déployé. D'autres fois il se résolvait à envoyer un défi au comte de Lemus. 
Il imaginait aussi de demander l'aide de certains chevaliers Templiers et 
surtout au Commandeur Saldaña qui sans doute s 'y seraient prêtés en raison 
de leur haine envers l'ennemi commun. Et finalement, même si ce fut un 
éclair fugace, fils de la tempête qui agitait son âme, il lui vint à l'idée de 
contracter une alliance avec un chef de bandits et de proscrits nommé 
Herrero qui, de temps en temps se présentait dans ces montagnes, à la tête 
d'une bande de voleurs, restes des dissensions domestiques qui avaient agité 
jusque là la couronne de Castille. 

Quoi qu'il en soit, à chacune de ces chimères s'opposait rapidement 
tantôt la noble figure de Doña Beatriz, indignée de son audace, tantôt le 
visage vénérable de son oncle qui lui montrait les dangers qu'il attirerait sur 
l'Ordre, ou encore la voix inexorable de son propre honneur qui lui barrait 
d'autres chemins. Alors le chevalier revenait à sa propre lutte et à ses 
angoisses, tremblant pour sa seule espérance et livré à tous les va et vient de 
l'incertitude. C'est dans cet état que se passa la scène que nous avons 
évoquée pour nos lecteurs et Don Alvaro dut abandonner ses projets, 
honteux, peut-être, de ce que l'élévation de l'âme d'un seule et malheureuse 
dame ait calmé son impatience. De toutes façons la conversation qui avait 
ouvert entièrement le voile et manifesté le cœur de sa bien aimée, en ce 
qu'elle avait de vertu et de beauté, contribua largement à calmer son esprit 
encombré jusqu'alors d'ombres et d'épouvantes. 

Un certain temps passa sans que Don Alonso harcelât sa fille, suivant les 
conseils de sa femme et de la pieuse abbesse. Doña Beatriz, de son côté, 
sans se plaindre de sa situation et devenue un objet de sympathie et de 
tendresse pour ces bonnes religieuses qui ne parlaient que de sa beauté et de 
son caractère paisible, jouissait, nous l'avons déjà dit, d'une liberté suffisante 
et se promenait par les jardins et bosquets situés dans les murs du monastère. 
Son cœur blessé se livrait, avec un ineffable plaisir à ces indéfinissables joies 
de l'esprit offertes par le spectacle d'une nature feuillue et paisible. Son âme 
se fortifiait dans la solitude et ce refuge, pur en son essence, se purifiait et 
s'affinait de plus en plus dans le creuset de la souffrance, prolongeant ses 
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racines à la manière d'un arbre mystique dans le champ de l'exil, levant ses 
branches flétries à la recherche de la rosée bienfaisante des cieux. 

Ce calme, cependant, dura très peu. Le comte de Lemus se présenta à 
nouveau en réclamant ses droits et Don Alonso intima alors à sa fille sa 
dernière et irrévocable résolution. Comme c'était un événement qui 
forcément devait se produire, la jeune fille ne manifesta aucune surprise ni 
quelque contrariété et se contenta de demander à son père qu'elle la laissât 
s'entretenir seule avec le comte. Il ne put faire autrement que d'y accéder. 

Comme nos lecteurs devront s'occuper d'un peu plus près de ce 
personnage au cours de cette histoire, ils ne se contrarieront pas si nous leurs 
en donnons une légère idée. Don Pedro Fernández de Castro, comte de 
Lemus et le plus puissant seigneur de toute la Galice était un homme qui par 
hérédité, avait reçu la turbulence, l’intranquillité et la rébellion, car ses 
ancêtres dans le but d'agrandir leur maison, n'avaient pas manqué une 
occasion, parmi toutes celles qui se présentèrent, lorsque le glorieux trône 
de Saint Ferdinand se ternit entre les mains de son fils et de son petit fils par 
le sang des révoltes intestines. Don Pedro, de son côté tout comme venu au 
monde dans la période la plus propice à ces projets, puisqu'il se trouva dans 
la minorité turbulente de Don Ferdinand l'Ajourné, augmenta 
considérablement ses terres et ses vassaux avec l'aide de l'infant Don Juan 
qui s'était emparé alors du royaume de Léon, sans aucun scrupule sur les 
moyens. C'est à ce moment que menaçant de s'allier à l'usurpateur, il arracha 
à la reine Doña María le don de la riche ville de Monforte et tous ses 
environs, pour l'abandonner aussitôt en augmentant les files de son ennemi. 
Cette félonie que, par son caractère public et bruyant était connue de tous, 
n'équivalait peut-être pas aux injustices dont ses vastes domaines étaient 
alors le théâtre. Son cœur était froid comme celui de la plus grande partie 
des ambitieux, avide de pouvoir et de richesses pour faciliter le chemin de 
ses désirs. Son nom que beaucoup craignaient, que certains sollicitaient, que 
la majorité haïssait, était devenu un objet de répugnance pour tous les gens 
dotés de quelque point d'honneur et de bonté. A l'opposé de tant d'énormes 
vices, il ne manquait pas de posséder des qualités d'apparence. Son orgueil 
démesuré se transformait en courage chaque fois que l'occasion le 
demandait. Ses manières étaient nobles et dégagées et il ne manquait pas aux 
devoirs de la libéralité en de nombreuses circonstances, bien que la vanité et 
le calcul aient été le mobile secret de ses actes. 

Tel était l'homme avec qui Doña Beatriz devait unir sa vie. Lorsque arriva 
le jour de l'entrevue, on orna un des parloirs du couvent avec soin pour 
recevoir un seigneur aussi puissant et l'époux présumé d'une proche parente 
de la supérieure. La suite du comte avec Don Alonso et quelque autre petit 
hidalgo du pays, occupait une pièce un peu éloignée, tandis que lui, assis sur 
un fauteuil à côté de la grille, attendait avec une certaine impatience mêlée 
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de crainte, l'apparition de Doña Beatriz. 
Elle arriva enfin, accompagnée de sa tante et parée comme la 

circonstance le demandait, et faisant une légère révérence, elle s'assit dans 
un autre fauteuil qui lui avait été préparé, de l'autre côté de la grille. 
L'abbesse, après avoir répondu au salut courtois et aux compliments du 
chevalier, se retira, les laissant seuls. Cependant, Doña Beatriz, observa 
soigneusement l'apparence et les traits de cet homme qui qui lui avait 
provoqué tant de soucis et qui pouvait lui en provoquer autant. Il avait plus 
de trente ans, il était de taille moyenne, son visage, assez régulier manquait 
pourtant d'attrait ou, pour mieux dire, n'attirait pas à cause de l'expression 
ironique de ses lèvres fines qui faisaient une sorte de grimace sardonique. 
Par le feu incertain et indécis de ses regards où n'apparaissait pas le moindre 
éclair de franchise et de loyauté, et, finalement par son front hautain et 
légèrement sillonné de rides, restes de passions intéressées et rancunières et 
non de la méditation ni des soucis. Il était vêtu d'un riche vêtement et portait 
pendant au cou à une chaîne d'or, la croix de Saint Jacques. Il était resté 
debout et les yeux fixés sur cette belle apparition qu'il trouvait sans doute 
supérieure aux éloges qu'on lui avait fait. Doña Beatriz lui fit un geste plein 
de noblesse pour l'inviter à s'asseoir. 

—Je n'en ferai rien, belle dame, parce que votre vassal ne voudrait jamais 
s'égaler à vous qui seriez la reine de beauté dans tous les tournois du monde. 
Plut au ciel que vous fussiez également celle des amours. 

—Vous êtes galant, répondit Doña Beatriz et je n'espérais pas moins d'un 
tel chevalier, mais vous savez bien que les reines aiment être obéies, ce 
pourquoi j'attends de vous voir assis. Je dois en plus vous dire des choses 
qui nous importent beaucoup, ajouta-t-elle avec le plus grand sérieux. 

Le comte s'assit, très inquiet en voyant la tournure que semblait prendre 
la conversation, et Doña Beatriz continua: 

—Il est inutile que je vous parle des devoirs de la chevalerie et que je 
vous dise que je vous ouvre mon cœur sans réserve. Lorsque vous avez 
demandé ma main sans m'avoir vue et sans vérifier si mes sentiments me 
rendaient digne d'un tel honneur, vous m'avez montré une confiance que je 
ne peux vous payer de retour. Vous ne me connaissez pas et par là même, 
vous ne m'aimez pas. 

—Cette fois, pardonnez-moi, reprit le comte. Il est vrai que mes yeux 
n'avaient pas vu le miracle de votre beauté, mais tout le monde s'est uni pour 
la vanter et vos qualités que personne n'ignore en Castille sont le meilleur 
gage de la passion que vous m'inspirez. 

Doña Beatriz, fâchée de trouver la galanterie étudiée du monde alors 
qu'elle avait espéré ne voir apparaître que la sincérité la plus absolue répondit 
avec fermeté et bienséance: 
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Mais moi, Monsieur le comte, je ne vous aime pas et je crois votre 
détermination assez noble pour supposer que sans mon âme, vous 
n'accepteriez pas le don de ma main. 

—Et pourquoi non? Doña Beatriz, répliquât-il avec sa politesse froide et 
résolue. Lorsque vous vous appellerez mon épouse, vous comprendrez 
quelle domination vous exercez sur mon cœur, vous me pardonnerez cette 
sollicitude peut-être trop vive avec laquelle je prétends gagner le bonheur de 
vous dire mienne. Et vous finirez par aimer un homme dont la vie sera 
consacrée entièrement à vous apprêter toutes sortes de délices et de joies et 
qui trouvera ses efforts largement payés, par un seul regard de vos yeux. 

Doña Beatriz comparait en elle-même ce langage artificiel ou un pas un 
seul accent de son âme ne vibrait, avec l'élan des paroles de son cher Don 
Alvaro. Elle s'aperçut que son sort était scellé irrévocablement et alors, avec 
une résolution digne de sa propre énergie, elle répondit: 

—Jamais je ne pourrai vous aimer, parce que mon cœur ne m'appartient 
plus. 

Telle était alors la rigueur de la discipline domestique, et telle était la 
soumission des filles à la volonté de leurs pères, que le comte resta interdit 
en se rendant compte de la profondeur de ce sentiment qui dépassait ainsi 
les limites de l'usage chez une jeune fille aussi bien élevée et aussi sage. Il 
connaissait quelque peu ces malheureuses amours qui commençaient à gêner 
son ambitieuse carrière, mais habitué à voir céder toutes les volontés devant 
la sienne, il était surpris de rencontrer un ennemi aussi puissant dans une 
femme aussi douce et délicate en apparence. Malgré tout, sa persévérance 
n'avait jamais reculé devant un obstacle. Il se remit rapidement et répondit, 
avec un léger sourire sardonique que toute sa dissimulation était incapable 
de cacher: 

—J'avais entendu dire quelque chose de cette étrange inclination envers 
un hidalgo de la région, mais je n'ai jamais imaginé qu'il ne cédât pas à la 
voix de votre père et aux devoirs de votre naissance. 

—Celui que vous appelez hidalgo avec tant d'emphase, répondit Doña 
Beatriz sans se troubler, est un seigneur non moins illustre que vous. La 
noblesse de sa souche n'a d'égal que celle de ses actes, et si mon père juge 
que mon comportement est si répréhensible, je ne pense pas qu'il vous ait 
légué son autorité que seule je respecte. 

—Le comte resta pensif un moment comme si, dans son âme luttaient 
des sentiments contraires jusqu'à ce que, comme, il advient souvent, la 
passion dominante prit le dessus; il répondit calmement et avec un accent 
de feinte tristesse. 

—Cela me fait beaucoup de peine, madame, de n'avoir pas connu à fond 
l'état de votre cœur, mais vous voyez bien que cet engagement étant fait 
depuis si longtemps, que ce ne serait pas faire honneur à votre père ni à moi, 
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de vous exposer à la malice du vulgaire. 
—Ce qui veut dire, répliqua Doña Beatriz avec amertume, que je devrais 

me sacrifier à votre orgueil? C'est de cette façon que vous protégez une 
femme affligée et désamparée? C'est pour cela que vous portez autour du 
cou ce symbole de la chevalerie espagnole? Eh bien, sachez, ajouta-t-elle 
avec un regard digne d'une reine offensée, que ce n'est pas ainsi que l'on 
gagne mon cœur. Que Dieu et le ciel vous garde, car jamais nous ne nous 
reverrons. 

Le comte voulut répliquer mais elle le renvoya avec un geste altier qui lui 
ferma les lèvres et, après s'être levé, il se retira pas à pas, déconcerté par la 
voix de sa propre conscience plus que par la sortie de Doña Beatriz. 
Cependant, la présence de Don Alonso et des autres chevaliers remit bien 
vite son esprit dans ses dispositions habituelles et il déclara que de son côté, 
aucune sorte d'obstacle ne s'opposait à la joie qu'il imaginait de se trouver 
entre les bras d'une dame, modèle d'esprit et de beauté. Le seigneur 
d'Arganza, en l'entendant et croyant peut-être que les dispositions de sa fille 
avaient changé, entra rapidement dans le parloir. La jeune fille était encore 
près de la grille, le visage rouge et palpitante de colère, mais, en voyant entrer 
son père qui, malgré ses rigueurs elle aimait de tout son cœur, ses terribles 
dispositions se changèrent en une incroyable tendresse et dans la violence 
de telles transitions, elle se précipita devant lui, à genoux, et, tendant ses 
mains entre les barreaux de la grille, et versant un torrent de larmes, elle lui 
dit dans une angoisse extrême: 

—Mon père, mon père! Ne me livrez pas à cet homme indigne, ne me 
jetez pas entre les bras du désespoir et de l'enfer! Attention! Vous seriez 
responsable devant Dieu de ma vie et du salut de mon âme! 

Don Alvaro dont le naturel franc et sans duplicité ne comprenait pas les 
dissimulations du comte, en vint à penser que son esprit et son tact de 
courtisan avaient terminé la conversation avec sa fille. Même s'il n'osait pas 
le croire, cette idée s'était emparée de son esprit, beaucoup plus que ce qu'il 
pouvait espérer dans un temps aussi court. C'est ainsi que sa surprise de voir 
les pleurs et la désolation de sa fille lui fut très désagréable. Cependant, il lui 
dit avec douceur: 

—Ma fille, il est impossible de revenir en arrière, si c'est un sacrifice pour 
vous, couronnez le du courage propre à votre sang et résignez-vous. Dans 
trois jours, vous vous marierez dans la chapelle de notre maison avec toute 
la pompe nécessaire. 

—Oh, seigneur, réfléchissez! Accordez-moi au moins un peu plus de 
temps! 

—J'ai réfléchi, répondit Don Alonso et le délai est suffisant pour que 
vous observiez les ordres de votre père. 
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Doña Beatriz se leva alors et en écartant ses cheveux des deux mains de 
ce visage divin, elle fixa sur son père un regard extraordinairement expressif 
et lui dit d'une voix rauque: 

—Il m'est impossible de vous obéir en cela et je dirai non devant l'autel. 
—Essaie un peu, fille indigne! Répondit le seigneur d'Arganza, hors de 

lui de colère et de dépit, et ma malédiction tombera sur ta tête rebelle et te 
consumera comme le feu du ciel. Tu quitteras le toit paternel écrasée sous 
son poids et tu iras, comme Caïn, errante sur la terre. 
Après ces terribles paroles, il sortit du parloir sans regarder derrière lui et 
Doña Beatriz, après avoir fait deux ou trois tours sur elle-même comme une 
folle, tomba à terre avec un profond gémissement. Sa tante et les autres 
sœurs accoururent très inquiètes et, aidée de sa fidèle domestique la 
transportèrent jusqu'à sa cellule. 
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Chapitre IX 

La crise de la malheureuse dame dura longtemps et donna beaucoup de 
soucis à ses diligentes infirmières, mais à la fin elle céda aux remèdes et 
surtout à sa robuste nature. Pendant un moment, elle regarda autour d'elle 
avec un regard effrayé jusqu'à ce que, peu à peu, au prix d'un grand effort, 
elle montra la sérénité nécessaire pour demander à rester seule avec sa 
servante, pour le cas où il lui surviendrait quelque chose. L'abbesse qui 
connaissait très bien le caractère de sa nièce, ne voulant montrer aucune 
sorte de faiblesse aux yeux d'autres personnes, s'empressa de lui complaire, 
en lui disant quelques mots pour la consoler et l'embrassant avec tendresse. 

Peu de temps après la sortie des sœurs, Doña Beatriz quitta son lit où on 
l'avait couchée, avec l'agilité d'un chevreuil et, fermant la porte de l'intérieur, 
se retourna vers sa suivante étonnée et lui dit rapidement: 

—Ils veulent me traîner jusqu'au temple de Dieu pour me faire mentir 
devant lui et devant les hommes! Tu ne le sais pas, Martina? Mon père m'a 
menacée d'une malédiction si je résiste. Tout le monde m'abandonne! 
Ecoute! Il faut sortir! Il faut qu'Il le sache et je souhaite qu'Il m'abandonne 
aussi. Comme ça, Dieu seul me protégera dans sa gloire. 

—Tranquillisez-vous par Dieu, Madame, répondit la jeune fille 
consternée, comment voulez-vous sortir avec tant de grilles et de murailles? 

—Non, pas moi répondit Doña Beatriz, ils me chercheraient et me 
prendraient, mais toi, tu peux sortir et lui dire à quoi ils me réduisent. Invente 
quelque prétexte... même en mentant parce que, vois-tu, les hommes se 
moquent de la justice et de la vérité. Que fais-tu ajouta-t-elle avec la plus 
grande impatience, voyant que Martina restait muette. Où sont ta vivacité et 
ton esprit? Tu n'as aucune raison pour devenir folle comme moi. 

Pendant ces paroles elle arpentait la pièce en faisant des pas désordonnés 
et en murmurant des mots qui s'entendaient à peine. A la fin, le visage de la 
jeune fille s'anima comme si elle avait une nouvelle idée et elle lui dit, réjouie. 

—A la bonne heure, madame. Dès cette nuit je serai hors du couvent et 
tout s'arrangera. Mais par Dieu et la Vierge du Chêne, tranquillisez-vous 
parce que si vous alliez mourir ainsi, par ma foi, nous travaillerions pour 
rien. 

—Mais que vas tu tenter? Répondit sa maîtresse étonnée autant de ce 
changement brusque que de l'air de sécurité de la jeune fille. 

—C'est maintenant, répondit-elle que la mère tourière va préparer la 
lampe du cloître. Je resterai un court moment à sa place et tout le reste me 
concerne, mais ne vous effrayez pas, même si vous m'entendez crier et faire 
de folies. Sur ce, elle sortit de la cellule en sautant comme un cabri, non sans 
avoir auparavant serré très fort la main de sa maîtresse. La prévention qu'elle 
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lui avait faite n'était certes pas inutile, parce que peu de temps après, on 
commença à entendre dans les cloîtres, toute sorte de cris et de lamentations 
si bien que toutes les sœurs sortirent en désordre pour voir ce qui motivait 
un tel bruit. C'était tout simplement que notre Martina, par des grimaces et 
des gestes propres d'une actrice consommée, criait comme une sourde: 

—Ah! Mon petit papa chéri, pauvre de moi, je vais me trouver sans père! 
Où est la mère abbesse pour qu'elle me permette d'aller voir mon père avant 
sa mort? 

La pauvre tourière la suivait bouleversée par la tourmente qui s'était 
déchaînée juste après qu'elle eut quitté le tour 

—Mais, ma petite, lui dit-elle enfin, qui a été le porteur de cette mauvaise 
nouvelle? Quand je suis revenue, je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un 
derrière le tour et je n'ai pas pu le voir. 

—Qui ça pouvait être? Répondit-elle avec la plus grande tristesse, c'était 
Tirso, le berger de mon beau-frère. Le pauvre il était tout essoufflé et allait 
à Carracedo pour voir si le père apothicaire pouvait lui donner quelque 
remède. C'était bien le moment, pour lui, de s'arrêter! Mais où est la mère 
abbesse? 

—Ici, répondit-elle, étant arrivée pendant le tumulte, mais, veux-tu partir 
à cette heure quand le soleil se couche? 

—Oui, Madame, à cette heure répliqua-t-elle avec le même aplomb, 
demain, il sera trop tard. 

—Et tu vas laisser ta maîtresse dans cet état? Répondit l'abbesse 
Doña Beatriz qui était présente répondit, les yeux baissés et le visage 

rougi par le premier mensonge de toute sa vie: 
Laissez la partir, ma tante parce que, des maîtresses, Dieu peut lui en 

donner beaucoup mais des pères il ne lui en a donné qu'un. 
L'abbesse accéda alors mais en raison de l'heure elle insista pour que le 

chargé d'affaires du couvent l’accompagnât. Martina aurait bien voulu se 
débarrasser de ce témoin oculaire importun mais son clair discernement lui 
fit comprendre que s'entêter à partir seule serait faire douter et s'exposer à 
perdre la dernière ancre du salut qui restait à sa maîtresse. C'est donc ainsi 
qu'elle remercia la supérieure et tandis qu'on avisait le chargé d'affaires, elle 
se retira avec sa maîtresse dans sa cellule comme pour se préparer à son 
départ imprévu. Doña Beatriz traça rapidement ces lignes: 

“Don Alvaro, dans trois jours on me marie si vous ou Dieu 
ne l'empêchez pas. Voyez ce qui convient à votre honneur 
et au mien, car pour moi, ce jour sera celui de ma mort”. 

Elle venait tout juste de fermer cette lettre quand on vint dire que l'écuyer 
de de Martina l'attendait. Comme tous les employés du monastère résidaient 
dans des maisons collées au bâtiment, on les trouvait toujours disponibles 
et prêts. Doña Beatriz donna quelques pièces d'or et d'argent à sa femme de 
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chambre et se borna à lui recommander un retour rapide. Si elle pouvait 
s’accommoder du recours inventé, la noblesse de son âme lui interdisait de 
contribuer avec joie à quelque farce ou tromperie. La jeune fille qui 
certainement avait plus de malice et d'espièglerie que de scrupules, sortit du 
couvent, feignant la même hâte et la même peine qu’auparavant, écoutait les 
bonnes paroles et les consolations du chargé d'affaires comme si elle en avait 
véritablement besoin. Le village vers lequel ils se dirigeaient était Valtuille, 
très proche du monastère, parce que Martina y était née et sa famille y 
habitait. Cependant il commençait à faire nuit lorsqu'ils arrivèrent aux aires. 
A cet endroit, Martina se retourna vers le chargé d'affaires et lui donnant 
une pièce d'argent, elle prit congé sous prétexte de ne plus avoir besoin de 
lui et d'effacer les soucis des bonnes mères. En voyant ce cadeau, il considéra 
ces arguments très valables et, en lui renouvelant ses conseils les plus sensés 
il s'en retourna, plus que rapidement, à Villabuena. Il lui vint à l'idée, en 
chemin, que les sœurs lui demanderaient des nouvelles de l'état du supposé 
malade et il fut même sur le point de revenir sur ses pas pour s'informer. 
Dans ce cas toute l'affaire se révélerait et le mensonge s'effondrerait mais, 
heureusement il pensa qu'avec quatre paroles, quelque grimace significative, 
un quelconque mouvement de tête, il se tirait d'affaire avec les honneurs et 
s'épargnait, en outre, du temps et du travail. En conséquence il s'en tint à 
une détermination aussi sage. 

Martina, de son côté, se méfiant de tout le monde, contourna les jardins 
de cet endroit et sautant le mur du jardin de son beau frère, elle entra dans 
la maison au moment où on l'attendait le moins. Sa sœur et son mari 
l'accueillirent avec la cordialité que nos lecteurs peuvent supposer et qu'elle 
méritait sans doute pour son caractère joyeux et plein de bonté. Après les 
premiers compliments et les baisers, Martina demanda à son beau frère s'il 
avait, chez lui, la jument grise. 

—Elle est ici, répondit Bruno (c'est ainsi que se nommait le campagnard), 
et comme cette année fut bonne pour la pâture, elle est si grosse qu'elle 
ressemble à une corbeille de pain. Elle est capable de porter la fontaine de 
Carracedo. 

—Ce n'est pas de trop répliqua Martina parce que, cette nuit, elle doit 
nous porter tous les deux à Bembibre 

—A Bembibre? Répondit le campagnard, tu es folle, ma fille. 
—Non, je suis saine d'esprit répondit-elle, et aussitôt, comme elle était 

sûre de la discrétion de ses frères et sœurs elle se mit à leur raconter les 
événements de ce jour. Mari et femme écoutaient le récit avec le plus grand 
intérêt parce qu'étant fermiers héréditaires de la maison d'Arganza, qui avait 
de plus à son service, une personne aussi proche, ils semblaient quelque peu 
de la famille. Il ne manqua pas, au milieu du récit des “ pauvre dame!” des “ 
maudite vanité!”. “Mépriser un homme comme Don Alvaro!”. “Quel vilain 
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comte! Et d'autres exclamations du même genre, ce qui fit que ces gens 
simples, peu maîtres, par conséquent de leur premier mouvement, 
signifiaient leur affection pour Doña Beatriz et pour le seigneur de 
Bembibre, chose qu'ils n'étaient pas les seuls à penser. A la fin, Martina ayant 
achevé son récit, sa sœur resta pensive et dit à son mari d'un air contrarié: 

—Sais-tu qu'une affaire comme celle-ci peut très bien nous coûter les 
prés et les terres que nous avons en bail et, en plus, la malveillance d'un 
grand seigneur? 

—Ma femme, répondit l'intrépide Bruno, qu'est-ce que tu racontes là, de 
terres et de prés, Il semblerait que Doña Beatriz est une étrangère ou une 
n'importe quoi! Et surtout, il y a d'autres domaines que ceux du seigneur 
d'Arganza, et puis, on ne se met pas à réfléchir comme ça quand il s'agit de 
faire le bien. Par conséquent, fillette, ajouta-t-il en pinçant Martina, je vais 
tout de suite préparer la grise et tu verras à quel pas nous allons tous deux 
par ces chemins. 

—Allons, tu ne t'en repentiras pas, répondit la maligne fille en agitant la 
bourse que lui avait donnée sa maîtresse: Doña Beatriz n'a pas une once 
d'ingrate. Il y a là dedans plus de maravédis d'or que ceux que tu gagnes en 
toute une année avec ta charrue. 

—Eh bien, pour l'instant, répondit le laboureur, ta maîtresse devra 
pardonner, car parfois les pauvres peuvent faire le bien sans intérêt et 
seulement pour le plaisir de le faire. Comme ça, pourvu qu'elle soit la 
marraine du premier enfant que Dieu nous donnera, je serai payé et content. 

Cela dit, il s'en fut à l'écurie en sifflant un air du pays et se mit à harnacher 
la jument très rapidement tandis que sa femme, revenue entièrement à l'avis 
de son mari disait à sa sœur avec un petit air vaniteux: 

—En voilà un homme, ce Bruno! Pour faire du bien, il s'envolerait depuis 
le pic de l' Aguiana. 

—Là dessus, il revenait avec la jument prête et la sortant par la porte de 
derrière du jardin pour faire moins de bruit, il monta sur son dos, mettant 
Martina devant lui et, après avoir dit à sa femme qu'avant le jour ils seraient 
de retour, ils s'éloignèrent d'un pas rapide. La grise était un animal très 
courageux et c'est ainsi que, malgré sa charge, ils ne tardèrent pas à se trouver 
sur le fertile bassin de Bembibre, baigné par les rayons mélancoliques de la 
lune qui scintillait dans les eaux du Boeza et des nombreux ruisseaux qui, 
comme des veines, répandent la fertilité et la joie dans la plaine. Comme la 
nuit était déjà bien avancée, et pour ne pas éveiller ceux qui étaient déjà 
couchés ils tournèrent à gauche et par les extérieurs et ils se dirigèrent vers 
le château situé sur une petite éminence et dont les murs et remparts, 
démolis à présent, ont toujours une apparence pittoresque au milieu du frais 
paysage qu'ils dominent. A ce moment, tout paraissait mort et silencieux 
mais les pas de la sentinelle sur la plate-forme du pont-levis, une lumière 
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éclairant une pièce de la tour centrale et émaillant ses verrières de couleurs, 
une ombre, enfin qui se montrait de temps en temps derrière elles, faisaient 
penser que le sommeil n'avait pas fermé les yeux de tous. Cette lumière était 
celle de la chambre de Don Alvaro et son ombre, celle qui apparaissait de 
temps en temps derrière les vitres. Pauvre chevalier, cela faisait plusieurs 
jours qu'il pouvait à peine trouver le sommeil à moins se livrer à de violents 
exercices de chasse. 

Nos aventuriers arrivèrent au fossé et, appelant la sentinelle, ils dirent 
devoir donner un message important à Don Alvaro. Le commandant de la 
garde, voyant qu'il ne s'agissait que d'un homme et une femme fit baisser le 
pont-levis et prévenir le seigneur de la visite. Millán qui, en tant que page 
était auprès de son maître, descendit sur le pont pour recevoir les hôtes qu'il 
ne reconnut pas avant que Martina ne le pinçât fortement en lui disant: 

—Hola, seigneur fripon, on voit bien que votre grâce pense aussi peu 
aux pauvres recluses. Celui qui mourra, qu'on l'enterre! 

—C'est mon âme qui est enterrée dans les petits yeux de ce visage, oh 
ma reine, répondit-il sur un ton moqueur et passionné à la fois. Mais, quels 
diables t’amènent ici et à cette heure? 

—Allons, Monsieur le farceur, répondit-elle, montrez nous le chemin et 
ne donnez pas à votre maître les restes de votre curiosité. 

La surprise de Don Alvaro ne fut pas moindre que celle de son écuyer, 
même si son cœur loyal et prévoyant lui donna une palpitation terrible. 
Justement il avait reçu la veille des nouvelles de la guerre civile qui menaçait 
en Castille et dans laquelle, il serait obligé d'intervenir, et l'idée d'une absence 
en de telles occasions aggravait beaucoup ses angoisses. Martina lui remit 
silencieusement le papier de sa maîtresse qu'il lut avec une pâleur mortelle. 
Pourtant, ainsi que nous l'avons dit plus d'une fois, il n'était pas de ceux qui, 
lorsqu'il faut agir, se laissent accabler par l'infortune. Il se remit donc aussi 
bien qu'il put et commença par demander à Martina si elle pensait qu'il y 
avait quelque moyen de pénétrer dans le couvent. 

—Oui, seigneur, répondit-elle, parce que plus d'une fois, j'ai pensé 
qu'avec un seigneur aussi têtu que mon maître, nous aurions besoin, un jour 
ou l'autre, de faire notre volonté et non la sienne. J'ai regardé tous les trous 
et tous les interstices, et j'ai trouvé que les barreaux de la grille par où sort 
l'eau du jardin sont presque pourris et qu'avec un faible effort, ils pourraient 
se briser. 

—Oui mais si ta maîtresse doit être enfermée pendant ce temps dans le 
monastère, nous n'avançons pas. 

—Mais non, seigneur! Reprit la maligne paysanne, parce que comme ma 
maîtresse aime se promener dans le jardin jusqu'à la nuit, je prends souvent 
la clé et je la donne à la jardinière, mais comme elle me demande toujours 
de l'accrocher à un clou, je peux n'importe quand en mettre une autre à sa 
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place, la garder et sortir dans le jardin à l'heure qui me convient. 
—Dans ce cas, répondit Don Alvaro, dis à ta maîtresse que demain, à 

minuit elle m'attende à côté de la grille de l'eau. Il est temps de sortir de cet 
enfer où nous vivons. 

—Que Dieu le fasse répondit la jeune fille avec un accent de sincérité tel 
qu'il révélait la grande part qu'elle prenait aux peines de sa maîtresse et, en 
plus, à l'ennui de la clôture. Elle prit congé immédiatement car elle n'avait 
pas trop de temps pour être au petit jour à Villabuena comme le voulait 
l'urgence du message qu'elle portait à Don Alvaro. Elle remonta donc sur la 
jument grise avec l'honnête Bruno, mais à l'aide de Millán, et ils reprirent 
leur course parmi ces champs déserts jusqu'à ce qu'à l'aube, ils se trouvèrent 
sur les fraîches rives du Cúa. Précisément on sonnait alors les premiers 
offices et, par conséquent, elle ne put arriver plus à propos. Aussitôt les 
sœurs l'entourèrent, lui demandant avec leur naturelle curiosité ce qui s'était 
passé. 

—Que voulez-vous que ce soit, pauvre de moi, répondit-elle avec la plus 
grande colère, c'était une bêtise de Tirso? Et il en fait beaucoup! Il a vu 
tomber mon père. C'est un accident qui lui arrive de temps en temps et, sans 
s'occuper d'autre chose, il est venu nous troubler ici et même à Carracedo 
sans que personne le lui ordonne. Non, si une autre fois, on ne choisit pas 
un meilleur messager c'est bien sûr que je ne bougerai pas, même si tout le 
monde mourait. 

¡Sur ce, elle se dirigea vers la cellule de sa maîtresse laissant les bonnes 
sœurs livrées à leurs réflexions sur la maladresse du berger et la lourdeur de 
la plaisanterie. Le ravaudage de Martina, même d'un semblable tissu, comme 
on dit, n'était pas assez attentivement fait, sans qu'à la fin on ne puisse 
découvrir les coutures, mais elle comptait sur le fait qu'elle même et sa 
maîtresse se trouveraient alors à l'abri des conséquences. 
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Chapitre X 

Don Alvaro sortit de son château très peu de temps après Martina et, se 
dirigeant vers Ponferrada, gravit la colline d'Arenas, tourna à gauche, 
traversa le Boeza et, sans entrer dans le baillage, prit le chemin de Cornatel. 
A la pure lumière de l'aube, Il cheminait le long du Sil réuni au Boeza et il 
traversait les villages et les vallées que le voyageur ne se lasse pas de 
contempler et qui, à cette heure, était remplis des chants de nombreux 
oiseaux. Parfois, il traversait un bosquet de châtaigniers et de noyers, parfois 
un champ de lin dont les fleurs bleues ressemblaient à la surface d'une 
lagune, ou des prairies très fraîches et d'un vert délicieux. De temps en 
temps, il trouvait un court chemin couvert, à la façon d'un dais, d'une treille 
rustique. A gauche une pente douce et parfois abrupte formait les montagnes 
de la chaîne de l'Aguiana aux versants couverts de vignobles. A droite 
s'étendaient jusqu'à la rivière, des jardins et des peupleraies très feuillues. Les 
airs étaient traversés par des bandes de pigeons ramiers au vol rapide et 
calme à la fois, les pompeux loriots et les geais élégants voletaient parmi les 
arbres tandis que des chardonnerets colorés et de hardis moineaux se 
balançaient dans les ronces des buissons. Les troupeaux sortaient avec leurs 
sonnailles et un jeune berger jouait d'une flûte d'écorce de châtaignier, un air 
doux et tranquille. 

Si Don Alvaro avait eu l'âme débarrassée de ses angoisses et de ses 
amertumes qui, depuis quelque temps tourmentaient sa vie, il aurait sans 
doute admiré ce paysage qui, tant de fois, avait doucement captivé ses sens 
dans un temps plus joyeux, mais à présent, son seul désir était d'arriver 
rapidement au château de Cornatel et de parler au commandeur Saldaña, son 
gouverneur. Enfin, tournant à gauche et pénétrant dans une gorge profonde 
et ravinée où coulait un ruisseau, il aperçut sur la crête de la montagne la 
masse du château déjà illuminée par les rayons du soleil, tandis que les 
précipices des alentours étaient encore sombres et couverts de brume. Il est 
difficile d'imaginer un changement plus brusque que celui qu'éprouve le 
voyageur en entrant dans cette gorge profonde, . La nature de cet endroit 
est âpre et sauvage et le château lui-même dont les murailles se découpent 
sur le ciel, semble une étroite tour de guet au milieu des énormes rochers qui 
l'entourent et à côté des montagnes qui le dominent. Même si le fossé a été 
comblé et si les demeures intérieures se sont effondrées sous le poids de ans, 
le squelette du château reste debout et offre le même spectacle que celui qu'il 
offrait vu de loin. 

Don Alvaro franchit le ruisseau et commença à gravir la pente raide où 
serpentait le chemin qui après de nombreux virages et détours se terminait 
dans les ouvrages extérieurs du château. Son âme était occupée d'espérances 
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et de souhaits fort incertains, mais déterminé à accepter les nombreuses 
promesses du commandeur Saldaña et à les mettre à l'épreuve en cette 
occasion où il s'agissait de valeurs supérieures à sa propre vie. Résolu à 
cacher son intention et ses résultats aux yeux de tout le monde, sûr que la 
tempérance et l'austérité de son oncle ne lui permettraient pas de lui offrir 
son aide, ses réflexions et ses espérances reposaient seulement sur le 
gouverneur de Cornatel. Son château de Bembibre ne lui offrait pas le secret 
nécessaire pour l'entreprise qu'il méditait, sous peine d'une guerre dans cette 
pacifique région. D'autre part, on ne pourrait pas trouver un voile plus épais 
et plus opaque que le mystère terrible et profond qui entourait tout ce qui se 
passait dans cet Ordre. 

Le commandeur qui, selon sa coutume invétérée, était debout dès l'aube, 
voyant un chevalier monter la côte et le reconnaissant dès son approche, 
sortit pour recevoir, avec une affection presque paternelle, un hôte aussi 
illustre, considéré par tous les Templiers comme l'appui le plus ferme de leur 
Ordre sur cette terre. Don Gutierre de Saldaña était un homme d'un certain 
âge, d'une taille moyenne, les cheveux et la barbe blancs comme l'argent, 
mais aussi agile et fort qu'un tout jeune homme. Son visage aurait inspiré 
seulement la vénération sans l'inquiétude et le tourment d'une âme qui 
privait ce noble buste romain de la tranquillité et du calme, ces ornements 
naturels de la vieillesse. Ses yeux étaient vifs et brillants d'une incroyable 
force, et, sur son large front élevé se dessinaient, comme dans un fidèle 
miroir, des pensées semblables aux nuages tourmentés qui couronnent les 
montagnes, qui se dissipent parfois fouettés par le vent et par ailleurs se 
déversent sur la plaine craintive. Quiconque, en le voyant, aurait dit que les 
passions avaient fait leurs ravages sur ce naturel puissant et énergique et 
parmi toutes celles qui avaient agité sa jeunesse, inconnue de tous et 
énigmatique, une seule était restée, reine de cette âme profonde et 
insondable comme l'abîme Cette passion était l'amour de son Ordre et le 
désir d'accroître son honneur et son opulence, fin vers laquelle il ne trouvait 
pas, en lui, de différence entre les chemins. Il avait passé sa vie en Terre 
Sainte en continuelles batailles contre les infidèles, contrarié parla haine des 
chevaliers de Saint Jean et des princes qui assénèrent de si rudes coups au 
pouvoir des chrétiens en Syrie, et à la fin, il avait assisté à la ruine de Saint 
Jean d'Acre ou Tolemaida, dernier rempart de la Croix dans ces régions 
lointaines. C'est alors qu'il revint en Espagne, sa patrie, son âme altière et 
rebelle terriblement navrée, en pensant à la Terre Sainte que ses frères 
perdaient pour toujours, et chargé enfin de tous les vices que l'on pouvait 
légitimement attribuer à la milice du Temple. Il lui sembla qu'en 
considération de la tiédeur avec laquelle l'Europe commençait à voir la 
conquête d'outremer, seuls les Templiers hériteraient d'une aussi grande 
entreprise et dans les folies de son délire et de son orgueil il en vint à 
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imaginer l'Europe transformée en une monarchie régie par le grand maître, 
qui, au son des trompettes de l'Ordre et autour du Beauséant s'élançait à 
nouveau et comme animée par une seule volonté, à la recherche du Saint 
Sépulcre. L'exemple des chevaliers Teutoniques en Allemagne finit par 
allumer son imagination volcanique et, les yeux tournés vers Jérusalem, 
travaillant sans cesse pour l'agrandissement de sa fraternité, recherchant de 
tous côtés pour elle, des alliances et des appuis, ses amis s'étaient convertis 
pour lui en fils chéris et ses ennemis en créatures odieuses, comme si l'enfer 
lui même les vomissait. Cette âme sombre et terrible, exacerbée par le 
malheur et loin de l'abnégation et de l'humilité, sources pures de l'institution, 
s'était remplie d'amertume au milieu des eaux de l'orgueil et de la vengeance, 
alors le plus puissant mobile de ses actes. Quoi qu'il en soit, la foi illuminait 
encore cet abîme, même si sa lumière faisait ressortir encore plus ses 
brouillards. 

Cet homme extraordinaire aimait Don Alvaro avec passion, non 
seulement à cause de sa confédération avec l'Ordre mais aussi pour ses 
nobles qualités et son caractère élevé. Il semblait qu'un reflet de ses jours 
juvéniles se dessinait dans cette figure d'une aussi noble et virile beauté. On 
lui avait même entendu parler avec une émotion mal dissimulée de la 
malheureuse passion du noble jeune homme, chose étrange en pensant à 
son austérité et à son noir caractère. Les récents événements de France 
finissaient par mettre la dernière main à ses étranges projets, parce que les 
souverains ayant jeté le gant, le puissant Ordre du Temple devrait engager la 
grande bataille après laquelle, à son avis, devait se réaliser la soumission 
complète de l'Europe et, à la suite, la reconquête de Jérusalem.. Cependant, 
malgré les nombreuses ténèbres de l'orgueil et de l'erreur qui aveuglaient son 
entendement, de temps en temps la vérité l'éclairait quelque peu. Cela ne 
suffisait pas à les dissiper, mais était suffisant pour introduire dans son âme, 
l'inquiétude et la méfiance. C'est ainsi qu'il était devenu plus renfrogné et 
moins traitable que de coutume et soit par respect pour ses méditations ou 
pour un motif moins pieux, les chevaliers et les aspirants esquivaient sa 
conversation. 

Il se promenait donc seul sur l'une des tours qui regardent le couchant, 
lorsque, avec ses yeux d'aigle, accoutumés à distinguer les objets à grande 
distance dans les vastes déserts de Syrie, il aperçut notre chevalier qui, 
accompagné de son page de lance, montaient d'un bon pas le raidillon qui 
conduisait et conduit encore au château. Il descendit donc jusqu'à la porte 
pour le recevoir, non seulement avec la courtoisie propre à sa classe mais 
aussi avec la cordialité que lui inspirait ce beau jeune homme. 

—D'où venez vous si tôt? Lui dit-il en l'embrassant étroitement. 
—De mon château de Bembibre répondit le chevalier. 
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—De Bembibre! Répondit le commandeur étonné. Cela veut dire que 
vous avez marché de nuit et que votre hâte doit être très grande et pour un 
motif urgent. 

Don Alvaro fit un signe d'affirmation de la tête. Le vieillard après l'avoir 
examiné attentivement lui dit: 

—Par le Saint Sépulcre! Vous avez la tête que nous avions le jour où nous 
sommes embarqués pour l'Europe! Qu'est-ce qui vous est arrivé en ce mois 
où nous n'avons pas pu échanger un regard? 

—Je ne saurais aucunement vous le dire, répondit Don Alvaro, et surtout 
ici, ajouta-t-il en tournant son regard autour de lui. 

—Oui, oui, vous avez raison, répondit Saldaña et le prenant par le bras, 
il monta en sa compagnie en haut de la tour qu'il avait quittée. 

—Qu'est-ce qui se passe? Demanda à nouveau le commandeur. 
Pour toute réponse, le jeune homme tira de son sein la lettre de Doña 

Beatriz et la lui donna. Comme elle était très courte, le commandeur la 
parcourut d'un seul coup d’œil et dit en fronçant les sourcils de façon 
presque féroce mais à voix basse: 

—Tonnerre de Dieu! Vilains messieurs! Ainsi vous voulez nous intimider 
et détruire, en plus, le cœur de gens qui valent un peu plus que vous! 
Qu'avez-vous pensé? Répondit-il en se tournant vers Don Alvaro. 

J'ai pensé l'arracher de son couvent, même si je devais m'affronter à 
toutes les lances de Castille, mais la mener à mon château suppose de grands 
risques pour elle, et je venais vous demander aide et conseils. 

—Ni l'un ni l'autre ne vous manqueront. Vous avez agi sagement, car si 
vous l'aviez menée à votre château, vous auriez dû ouvrir de plein gré ses 
portes à qui viendrait la chercher et cela provoquerait aussitôt une guerre qui 
attristerait beaucoup votre oncle et qui n'avantagerait personne pour 
l'instant. 

—Si je pouvais la cacher dans les environs, répondit Don Alvaro, jusqu'à 
ce que passe le premier tumulte, je la mettrais ensuite dans un couvent de 
Puebla de Sanabria dont l'abbesse est une mienne parente. 

—Eh bien, dans ce cas, conduisez-la à Cornatel, répliqua Saldaña parce 
que s'ils y venaient la chercher, c'est sûr, ils ne la trouveraient pas. Près du 
ruisseau et couverte de broussailles à côté de la croix de pierre se trouve le 
souterrain du château et vous pouvez l'introduire par là. Mais selon ce que 
dit la lettre, le temps presse pour empêcher un événement qui doit se 
conclure demain. 

—Cela est tellement pressant, répondit Don Alvaro, que cette nuit 
même, je pense conclure cette affaire. 

Aussitôt, il lui conta la visite de Martina et ce qui était convenu, ce qui 
sembla très bon au commandeur. 
  



81 

Tous deux firent silence, comme s'ils étaient absorbés dans la 
contemplation du superbe point de vue que leur offrait cet alcazar réduit et 
étroit mais qui, semblable à un nid d'aigle, dominait la plaine. Vers l'orient 
et le nord, il était entouré des précipices et des éboulis horribles dans le fond 
desquels coulait le ruisseau que Don Alvaro venait de franchir., avec un bruit 
sourd et lointain qui ressemblait à un continuel gémissement. Entre le nord 
et le couchant, on apercevait un morceau de la proche rive du Sil, pleine 
d'arbres et de frondaisons, et plus loin, encore la grande plaine du Bierzo, 
couverte alors de bois et de prairies, et barrées enfin par les montagnes qui 
ferment ce bel et fertile amphithéâtre. Le Cúa couvert par les interminables 
allées d'arbres et les bosquets de ses rives, coulait à gauche, au pied de la 
cordillère, en caressant les pentes de l'ancien Bergidum et baignant le 
monastère de Carracedo. Enfin, au couchant, le lac bleu et transparent de 
Carucedo, beaucoup plus étendu qu'à présent, semblait servir de miroir aux 
villages qui ornaient ses rives et les bois, en pentes très douce qui l'entourent. 
Juste au bord de l'eau croissaient des chênes verts corpulents, aux branches 
pendantes, semblables aux saules qui, aujourd'hui encore se conservent, des 
peupliers hauts et souples comme de l'osier qui se berçaient au moindre 
souffle du vent et des châtaigniers robustes aux rondes frondaisons. De 
temps en temps, une bande de canards sauvages et de poules d'eau voltigeait 
au dessus d'eux, décrivant de grands cercles et se précipitaient ensuite entre 
les roseaux de la rive, ou bien, prenant de l'altitude, disparaissaient derrière 
les pics rouges des Médulas. 

Saldaña regardait fixement le lac tandis que Don Alvaro, suivant du 
regard les rives du Cúa essayait en vain de découvrir le monastère de 
Villabuena, caché par une avancée des forêts. 

—Heureuses berges de la Mer Morte! Lança enfin, avec un soupir, le 
vieux commandeur, combien plus agréables et bénis étaient pour moi ses 
sables, que la fraîcheur qui embellit ces berges! 

Cette subite exclamation qui révélait le sens de de ses longues 
méditations, arracha Don Alvaro à sa distraction. 

Le Templier s'approcha alors de lui et lui dit: 
—Vous n'êtes pas sûr que les chevaux du Temple reviendront boire les 

eaux du Cedron? Moi, J'ai confiance!. S'exclama le chevalier d'une voix de 
trompette Et quoi d'autre que cette confiance entretient la fournaise de ma 
jeunesse sous la neige de ces cheveux blancs? Pourquoi conserver cette épée 
à mon côté si ce n'est dans l'espérance de la laver dans le Jourdain de la 
rouille de la décadence et de la défaite? 

—Je vous confesse répondit Don Alvaro, qu'en voyant la tourmente qui 
semble se former contre votre Ordre, il m'est arrivé de douter de vos gloires 
futures et même de votre existence. 
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—Oui, répliqua le Templier avec amertume, voici la récompense que 
donne Philippe, en France à ceux qui le sauvèrent des griffes d'une populace 
mutinée? C'est probablement celle que nous prépare le roi Don Jaime pour 
avoir élevé, en notre nid, l'aigle qui, d'un vol glorieux, vint se poser sur les 
mosquées de Valence et les montagnes de Majorque. Celle-là, peut-être que 
Don Ferdinand IV réserve pour les seuls chevaliers qui, parmi les loups 
affamés de Castille, n'ont pas attaqué ses troupeaux mal gardés. Mais nous, 
nous sortirons des ombres de la calomnie comme le soleil sort des ténèbres 
de la nuit. Nous abattrons les superbes et relèverons les humbles, nous 
rassemblerons le monde au pied du calvaire et là commencera pour lui une 
nouvelle ère. 

—Avez-vous entendu, parfois, les réflexions de mon oncle? 
—Votre oncle est une étoile pure et sans tache dans le ciel de notre 

Ordre, répliqua le commandeur, et peut-être dit-il la vérité, mais votre oncle 
oublie, ajouta-t-il avec un enthousiasme orgueilleux, que le premier don du 
Ciel est le courage qui habite toujours dans le cœur des Templiers comme 
dans son tabernacle sacré. Il est peut-être vrai que l'orgueil nous a corrompus 
mais qui a versé plus de sang pour la cause de Dieu? Où étaient, pour nous 
la tendre chaleur du foyer domestique, la noble ardeur de la science et la 
tranquillité du cloître? Que nous restait-il sinon le pouvoir et la gloire? 
Quelque soit notre faute, nous la laverons encore dans notre sang et avec 
nos larmes dans les ruines du palais de David. Mais qui sont ces honteux 
vers qui veulent nous juger après avoir laissé le sépulcre du Christ entre les 
mains des chiens de Mahomet, alors que tout le pouvoir du Ciel et de l'enfer 
fut à peine capable de nous chasser de ces lieux?  

Il se tut un instant, puis prenant la main de son compagnon, lui dit avec 
un accent presque attendri: 

—Don Alvaro, votre âme est noble et il n'est rien qu'elle ne comprenne, 
mais vous ne savez pas ce qu'est d'avoir été les maîtres de cette terre 
miraculeuse et de l'avoir perdue. Vous ne pouvez pas vous imaginer 
Jérusalem dans sa gloire et sa majesté. Et maintenant, continua-t-il, les yeux 
presque pleins de larmes, elle est assise, solitaire, pleurant longuement dans 
la nuit, des larmes coulant sur ses joues. Le luth des trouvères s'est tu comme 
la harpe des prophètes et tous deux gémissent dans le vent, pendues aux 
branches des saules de Babylone. Mais nous reviendrons de cet exil, ajouta-
t-il sur un ton presque triomphant, et nous relèverons ses murailles, l'épée 
dans une main et la truelle dans l'autre et nous entonnerons sur ses murs le 
cantique de Moïse au pied de la croix où mourut le fils de l'homme. 

Ce visage, buriné par les ans s'était rougi et cette noble silhouette animée 
par le feu qu'inspirent toutes les vraies passions, vêtue de ce beau manteau 
blanc qui correspondait si bien à son âge, penchée au dessus des précipices 
de Cornatel qui, par leur profondeur et leur obscurité pouvaient se comparer 



83 

à la vallée de la mort, semblait le prophète Ézéchiel évoquant les morts sortis 
de leurs tombeaux pour le jugement dernier. Don Alvaro, qui si facilement 
se laissait subjuguer par toutes les émotions généreuses, serra fortement la 
main du vieillard et lui dit avec émotion: 

—Heureux celui qui pourrait contribuer à cette œuvre sainte. Mon bras 
ne vous manquera pas. 

—Vous pouvez faire beaucoup de choses, répondit Saldaña. Dieu veuille 
couronner nos nobles intentions! 
Il descendirent alors aux logements du commandeur, chambres de rude 
structure, l'une d'elles avait un escalier descendant aux souterrains. Saldaña 
remit à Don Alvaro la clef de la porte secrète extérieure et, descendant avec 
lui, lui fit remarquer tous les accès et les passages souterrains. Ils revinrent 
ensuite aux logements où ils prirent un repas frugal et, au coucher du soleil, 
Don Alvaro repartit avec son écuyer. Saldaña lui avait offert plusieurs braves 
lanciers pour le cas où il voudrait une escorte pour mieux assurer son projet, 
mais sagement, le jeune homme la refusa, lui faisant voir que le coup devait 
être tenté par la ruse et non par la force et que tout ce qui pourrait attirer 
l'attention, serait préjudiciable à la réussite. Il prit donc le chemin de la vallée 
du Sil, qu'il franchit sur le bateau de Villadepalos accompagné de son seul 
écuyer. Ensuite, il s'engagea dans la prairie qui, alors, occupait la majeure 
partie du centre du Bierzo et, faisant un grand détour pour éviter de passer 
près de Carracedo, il prit le chemin de Villabuena, alors que la nuit était déjà 
très noire. 
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Chapitre XI 

Il est temps de revenir vers Doña Beatriz dont la situation était certainement 
la plus atroce et terrible de toutes. L'agitation nerveuse et fiévreuse que lui 
avait causée le terrible affrontement avec son père, et l'imminence du danger, 
lui avaient donné des forces pour se lancer à quelque extrémité afin de fuir 
les périls qui la menaçaient; mais lorsque Martina disparut pour porter son 
message, cette violente agitation se calma lentement pour se changer en une 
sorte de prostration. Elle envisagea alors sa conduite sous divers aspects, elle 
trembla pour ce qui allait arriver comme elle avait tremblé dans le passé; elle 
eut mille doutes et trouva des difficultés, là où sa passion n'avait trouvé, 
auparavant, que résolution et chemins faciles. Le jour de sa réclusion elle 
n'avait éprouvé aucun embarras pour solliciter l'entrevue dans l'église parce 
que cette action était seulement destinée à contenir son bien aimé dans les 
limites du devoir et à l'incliner vers le respect de tout ce qui pourrait 
concerner son père. Le calme de cet endroit et sa propre opinion l'avaient 
déterminée à cela, mais à présent, entreprendre cette guerre, se fier à la 
protection de son bien aimé, s'élancer vers les plages du futur sans l'appui 
de son père et sans les bénédictions de sa mère, c'était pour cela qu'elle 
appelait Don Alvaro. C'était son premier acte de rébellion, le premier pas 
hors du sentier battu et, jusqu'à présent, facile, de ses devoirs. Sa propension 
vers le sacrifice qui repose au fond de toutes les âmes généreuses, ne 
manquèrent pas de se lever pour lui reprocher de s'occuper seulement de 
son bonheur sans penser à la solitude et à l’affliction qui empoisonnerait les 
derniers jours de ses vieux parents. Elle voyait sa pauvre mère, en particulier, 
si malade et souffrante, succombant sous le poids de sa faute et tendant ses 
bras vers sa fille qui n'était plus là pour lui fermer les yeux et recueillir son 
dernier soupir. 

S'il n'y avaient eu que de telles réflexions pour occuper son imagination, 
il est bien sûr qu'elles seraient tombées à terre avec tous ses projets, mais le 
vif ressentiment que lui causait la violence de son père et la froideur du 
comte dont les vils projets n'avaient pas réussi à être cachés sous le voile de 
la courtoisie, réanimait en elle toute la présence d'esprit nécessaire dans une 
situation aussi périlleuse. Alors, ne manquait pas d'apparaître dans son 
imagination la noble et douloureuse figure de Don Alvaro qui venait lui 
réclamer son compte pour ses serments et lui demander, avec un rire 
sardonique ce qu'elle avait fait de sa passion, de cette adoration profonde, 
véritable culte avec lequel elle l'avait honoré. Ses sentiments antérieurs 
cédaient aussitôt devant ce qui était le plus facile et naturel, devant ceux qui 
avaient trouvé leur place dans son cœur. C'est ainsi que les doutes, les 
craintes, la résolution et les repentirs se disputaient cet esprit et tourmenté 
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et affligé. 
Le retour de Martina qui avait accompli avec autant de rapidité que 

d'astuce sa difficile commission l'avait effrayée plus que réjouie parce qu'il 
voulait dire que cette effrayante crise touchait à sa fin. Elle lui raconta avec 
joie et vivacité tous les détails de l'expédition et elle conclut par l'annonce 
que cette nuit même, à minuit Don Alvaro entrerait dans le jardin par la grille 
de l'eau et que tous deux s'en iraient vers le lieu où Dieu voudrait bien loger 
ses amoureux, parce que, comme disait le seigneur de Bembibre, ce serait un 
trop grand enfer d'emmener trois personnes. 

Doña Beatriz qui avait marché dans sa chambre d'un pas hésitant, les 
bras croisés, parfois, sur sa poitrine et les yeux levés au ciel, se tourna alors 
vers Martina et lui dit avec aigreur: 

—Et toi, folle, étourdie, comment as tu pu lui suggérer de tels projets. 
Crois-tu que ce sont des jeux d'enfants? 

—Pas moi, répondit la villageoise avec aisance, celui qui le croit est votre 
obstiné de père et ce mirliflore de Galice. Ceux là, pour sûr, pensent que 
c'est un jeu d'enfants de vous mettre la corde au cou et de vous traîner par 
là. Ce serait un beau ménage, la femme pleurant dans tous les coins et le 
mari, manigançant des embrouilles et pestant s'il ne réussit pas! 

Doña Beatriz, entendant cette peinture aussi vive qu'exacte du sort qui 
l'attendait, leva les yeux au ciel en se tordant les mains et Martina, attendrie 
mais en colère lui dit: 

—Allons, allons, tout ça n'arrivera pas par l'opération du Saint Esprit! 
Tous ces malheurs vous ont fait pâlir. On croirait qu'on a déterré le malin! 
Cette nuit, nous voilà sans soucis et vous verrez quelle course nous faisons 
dans ces champs de Dieu. J'ai offert à la Vierge du Chêne, une livre de cire 
si nous nous en sortons bien. 

Tout ce qui sortait comme un tourbillon de la bouche rose de cette jeune 
fille ne suffirent pas pour sortir Doña Beatriz de sa distraction inquiète et 
douloureuse. Le soir arriva enfin et comme elle ne se décidait pas à sortir de 
la cellule, sa servante lui fit remarquer qu'on ne pouvait guère exécuter son 
projet si elles n'allaient pas au jardin. La dame se leva alors comme poussée 
par un ressort et comme si elle voulait abandonner toute réflexion 
inopportune, elle sortit précipitamment vers l'endroit de ses promenades 
habituelles. 

Le soir était très pur et tiède et la brise qui passait paresseusement dans 
les arbres, provoquait à peine un léger bruissement de leurs feuilles. Le soleil 
approchait du couchant entre des nuages de différentes couleurs, et baignait 
les proches collines, les feuilles des arbres et le sévère édifice du monastère, 
d'une lumière dont les teintes variaient mais dans une tonalité générale 
toujours douce et paisible. Les tourterelles roucoulaient dans les châtaigniers 
et le murmure du Cúa avait un je ne sais quoi de vague et d'endormi qui 
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inclinait l'âme à la méditation. Il était difficile de voir sans attendrissement 
ce tableau tranquille et mélancolique et l'âme de Doña Beatriz, si sensible à 
cette sorte d'émotions, se livrait à elles avec toute l'angoisse que ressentent 
les cœurs blessés. 

Il est certain que rares étaient les jours de joie qu'elle pouvait trouver 
parmi ceux qu'elle avait passé dans cet asile de paix, mais, à la fin, la tendresse 
avec laquelle elle avait été accueillie et la joie que diffusait dans son cœur le 
saint calme du cloître, l'attiraient naturellement. Qui sait ce que l'avenir lui 
préparait dans ces régions solitaires? Doña Beatriz s'assit sous un peuplier 
et, comme pour prendre congé, elle tendait ses douloureux regards vers tous 
ces témoins et ces compagnons de ses peines, vers les fleurs qu'elle avait 
soignées de ses mains, les oiseaux qu'elle avait nourris plus d'une fois et enfin 
les ruisseaux qui murmuraient avec une tonalité si douce. Emplie de ces 
tristes pensées, elle ne s'aperçut pas que le soleil s'était couché et que les 
tourterelles et les petits oiseaux s'étaient tus. Enfin, la cloche du couvent 
sonna pour la prière. Ce bruit, qui se prolongeait dans les solitudes et parmi 
les ombres du crépuscule, effraya Doña Beatriz qui l’écouta comme si elle 
avait reçu un message du Ciel et, se tournant vers sa servante, lui dit: 

—Entends-tu, Martina? C'est la voix de Dieu qui me dit: “Obéis à ton 
père”. Comment ai-je pu avoir l'idée folle de demander l'aide de Don 
Alvaro? 

—Savez-vous ce que j'entends, répliqua la jeune fille un peu fâchée? c'est 
tout simplement un message qui vous dit de regagner votre cellule et d'avoir 
un jugement et une résolution plus sûres, en essayant de dormir un peu. 

—Je te dis, l'interrompit Doña Beatriz, que je ne m'enfuirai pas avec Don 
Alvaro. 

—C'est bien, c'est bien, répondit la jeune fille, mais allez-y et dîtes le lui 
vous-même, parce qu'à celui qui l'abordera avec cette nouvelle, je souhaite 
de bonnes étrennes. Ce que je regrette, c'est d'avoir agi si vite sur ces 
chemins, je n'ai plus un os qui ne me fasse mal et il me semble que j'ai de la 
fièvre. En voilà un travail profitable, Dieu me sauve! 

Là dessus, elles entrèrent dans le couvent et Martina s'en fut à la cellule 
de la jardinière où, en dépit des ordres de sa maîtresse, elle exécuta le 
changement de clés projeté. 

Les nuits de la fin mai sont courtes et minuit sonna bientôt à l'horloge 
du couvent mais avant cette sonnerie, la diligente Martina avait fait son 
inspection des cloîtres ténébreux et revenant vers sa maîtresse, elle lui dit: 

—Allons, madame, je suis sûre qu'il a déjà limé ou rompu les barreaux et 
qu'il nous attend comme les Pères des Limbes, attendaient le saint 
avènement. 
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—Je n'ai pas la force, Martina, répliqua Doña Beatriz angoissée, il vaut 
mieux que tu y ailles seule et que tu lui dise ma détermination. 

—Moi? Sûr? Répondit-elle avec malice. En voilà une belle ambassade. 
Moi, je suis une femme et lui un chevalier des plus accomplis, mais j'aurais 
de la chance s'il ne m'arrachait pas la langue. Allons, madame, ajouta-t-elle 
avec impatience, vous connaissez mal le lion avec qui vous jouez. Si vous 
tardez, il est capable de venir jusqu'à votre cellule et tout flanquer par terre. 
Aucun doute, nous nous perdrons tous les trois! 

Doña Beatriz, pas moins effrayée que subjuguée par sa passion, sortit 
appuyée sur sa servante et elles parvinrent à tâtons, à la porte du jardin. Elles 
l'ouvrirent avec le plus grand soin et après l'avoir refermée, elles allèrent 
rapidement vers l'endroit de la clôture par où sortait l'eau d'arrosage. Comme 
la grille, contemporaine de Don Bermudo el Gotoso, était rongée par la 
rouille il n'avait pas été difficile à un homme aussi vigoureux que Don 
Alvaro, d'arracher les barreaux nécessaires pour livrer un passage facile à une 
personne, de sorte que lorsqu'elles arrivèrent le chevalier était déjà là. Il prit 
silencieusement la main de Doña Beatriz, froide comme la glace et lui dit: 

—Tout est en place, madame, ce n'est pas en vain que vous m'avez fait 
confiance. 

Doña Beatriz ne répondit pas et Don Alvaro reprit avec impatience: 
—Que faites-vous? Vous semble-t-il que nous avons trop de temps? 
—Mais, Don Alvaro, demanda-t-elle dans le seul but de gagner du temps, 

où voulez-vous m'emmener? 
Le chevalier lui expliqua alors, rapidement mais clairement, tout son plan, 

aussi judicieux que bien préparé, et, après avoir achevé sa relation, Doña 
Beatriz garda encore le silence. Alors, l'inquiétude et l'angoisse 
commencèrent à s'emparer du cœur de Don Alvaro qui à son tour, resta 
muet quelques instants. Il gardait les yeux fixés sur ceux de Doña Beatriz qui 
ne s'élevaient pas au dessus du sol. A la fin, apaisant ses doutes, comme il le 
put, il lui dit d'une voix un peu tremblante: 

—Doña Beatriz, parlez-moi avec la sincérité qui vous est habituelle, avez 
vous, par hasard, changé de résolution? 

—Oui, Don Alvaro, répondit-elle d'une voix éteinte et sans oser lever les 
yeux, je ne peux pas m'enfuir avec vous sans déshonorer mon père. 

Il lâcha alors sa main comme si elle était devenue brusquement une vipère 
venimeuse et clouant sur elle un regard presque féroce, il lui dit sur un ton 
dur et presque sardonique: 

—Et que signifie, alors, votre message étrange et angoissé? 
—Ah, répondit-elle d'une voix douce et tremblante, Est-ce comme ça, 

que vous me reprochez ma faiblesse? 
—Pardonnez-moi, répondit-il, mais lorsque je pense que je peux vous 

perdre, ma raison s'égare et la douleur arrive à me faire oublier la générosité 
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même. Mais dites-moi, ah! Dites-moi, continua-t-il en se lançant à ses pieds, 
dites moi que vos lèvres on menti lorsque vous vouliez ainsi m'écarter de 
vous. N'êtes-vous pas avec votre époux, avec l'époux de votre cœur? Ce ne 
peut être qu'une fascination passagère. 

—Non, c'est ma véritable résolution. 
—Mais, avez vous bien réfléchi? Reprit Don Alvaro. Ne savez-vos pas 

que demain, on viendra vous chercher pour vous emmener à l'église et vous 
arracher le mot fatal? 

Doña Beatriz se tordit les mains en lançant de sourds gémissements et 
dit: 

—Je n'obéirai pas à mon père. 
—Et votre père vous maudira, ne l'avez-vous pas entendu de sa propre 

bouche? 
—C'est vrai, c'est vrai! S'exclama-t-elle, épouvantée et les yeux égarés, lui-

même l'a dit. Ah! Ajouta-t-elle avec le plus grand abattement, que se fasse 
alors la volonté de Dieu et la sienne. 

Don Alvaro, en l'entendant, se releva du sol où il était encore agenouillé 
comme s'il s'était changé en une barre de fer rouge et il se planta, debout, 
devant elle avec un visage sauvage et sombre, la toisant du haut en bas de 
ses regards fulminants. Les deux femmes se sentirent prises de terreur, et 
Martina ne put mieux faire que de dire presque à l'oreille de sa maîtresse: 

—Qu'avez-vous fait, Madame? 
Don Alvaro fit enfin un de ces efforts dont sont seules capables les 

natures extrêmement énergiques et hautaines et dit avec une froideur 
ironique et dédaigneuse qui perçait comme une épée le cœur de la 
malheureuse: 

—En ce cas, il ne me reste plus qu'à vous demander pardon pour les 
nombreux ennuis que je vous ai causés par mes assiduités et rendre un 
respectueux et courtois hommage à l'illustre comtesse de Lemus que le ciel 
comble de bienfaits. 

Avec une profonde révérence, il se disposa à lui tourner le dos mais Doña 
Beatriz, le saisissant par le bras avec une violence désespérée, lui dit d'une 
voix rauque  

—Oh, non, pas comme ça, pas comme ça, Don Alvaro! Poignardez moi 
si vous le voulez, nous sommes seuls et personne ne vous imputera ma mort, 
mais ne me traitez pas de cette façon, mille fois pire que tous les tourments 
de l'enfer! 

—Doña Beatriz, voulez-vous vous confier à moi? 
—Ecoutez moi, Don Alvaro, je vous aime, je vous aime plus que mon 

âme, jamais je ne serai la femme du comte... mais, écoutez-moi et ne me 
lancez pas ces regards. 
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—Voulez-vous vous confier, à moi et être mon épouse, l'épouse d'un 
homme qui ne trouvera dans tout le monde aucune autre femme que vous? 

—Ah! Répondit-elle avec angoisse et comme si elle avait perdu ses sens: 
Oui, avec vous, avec vous jusqu'à la mort. 

Alors, elle s'écroula, évanouie entre les bras de Martina et du chevalier. 
—Que faire, à présent? Demanda-t-il? 
—Quest-ce qu'on a à faire? Répondit la servante. Vous l'installerez 

devant vous sur votre cheval et vous vous en irez aussi vite que vous 
pourrez. Allons, allons, n'avez-vous pas entendu ses dernières paroles? Vous 
parlez bien mais vous vous débrouillez mal. 

Don Alvaro jugea très sage de suivre ces conseils et l'installant sur son 
cheval avec l'aide de Martina et de Millán, il partit au galop dans ces 
campagnes tandis que l'écuyer et la servante faisaient de même. Le généreux 
Almanzor, comme s'il connaissait la valeur de sa charge, semblait avoir 
redoublé ses forces et courait, orgueilleux et vaniteux, lançant de temps en 
temps de joyeux hennissements. En peu de minutes ils arrivèrent comme un 
tourbillon au pont du Cúa, le traversèrent et se mirent à courir à la même 
vitesse sur la rive opposée. 

Le vent frais de la nuit et l'impétuosité de la course avait commencé à 
effacer l'évanouissement de Doña Beatriz qui, maintenue par ce bras à la fois 
tendre et fort croyait être transportée vers d'autres régions. Ses cheveux 
défaits par l'agitation et le mouvement, ondoyaient autour de la tête de Don 
Alvaro comme une nuée parfumée et, de temps en temps frôlaient son 
visage. Comme sa robe blanche et légère brillait à la lumière de la lune plus 
que la sombre armure de Don Alvaro. Semblable à une exhalation céleste 
entre les nuages, elle apparaissait et disparaissait par instants parmi les arbres 
et semblait une sylphide chevauchant sur l’hippogriffe d'un enchanteur. Don 
Alvaro exalté dans son bonheur, ne remarquait pas qu'il se trouvait près du 
monastère de Carracedo lorsque, brusquement, une ombre blanche et noire 
traversa rapidement le chemin et, se mettant en plein milieu, cria d'une voix 
terrible et impérieuse: 

—Où vas-tu, voleur de demoiselles? 
Le cheval, malgré sa hardiesse, s'arrêta.. Doña Beatriz et sa servante se 

retrouvèrent immédiatement à terre dans un mouvement commun. La 
première, à ce terrible cri, avait retrouvé l'usage de ses sens et la seconde 
avait presque perdu celui des siens, tellement elle avait eu peur. Don Alvaro, 
hurlant de colère, mit l'épée à la main et piquant des deux éperons se lança 
contre le fantôme où il reconnut à son extrême surprise, l'abbé de Carracedo. 

Et voilà dit-il sur un ton âpre. Un seigneur de Bembibre transformé en 
brigand nocturne! 

—Mon père, l'interrompit Don Alvaro, vous savez bien que je vous 
respecte, vous même et votre saint habit, mais, pour l'amour de Dieu et de 
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la paix, laissez nous poursuivre notre chemin, faites que je ne tache pas mon 
âme, du sang d'un prêtre du Très Haut! 

—Gamin brouillon qui ne respecte pas la sainteté de la maison du 
Seigneur, comment as tu pu croire que je ne craindrais pas tes excès et que 
je ne m'interposerais pas? 

—Eh bien, vous avez mal fait, répliqua Don Alvaro en grinçant des 
dents. Quels droits avez-vous sur cette dame et sur moi? 

—Doña Beatriz répondit l'abbé calmement, se trouvait dans une maison 
sur laquelle j'exerce une autorité légitime et vous l'en avez arrachée 
frauduleusement. Quant à vous, ma tête chauve vous dira plus que mes 
paroles. 

Alors, Don Alvaro mit pied à terre, mit son épée au fourreau et, essayant 
de s'apaiser, lui dit: 

—Vous voyez bien, Père abbé, que tous les chemins de conciliation et de 
bonne intelligence étaient fermés? Nul, mieux que vous, ne peut juger de 
mes intentions, puisqu'il y a peu de temps je vous ai découvert mon âme 
comme si je vous parlais au tribunal de la Pénitence. Ainsi, donc, soyez 
généreux et n'écartez pas du sentier de la vertu et de l'espérance, deux âmes 
qui, sans doute, en la patrie commune, sont unies par un même sentiment 
avant d'en arriver à la patrie de l'exil. 

—Vous avez enlevé, avec violence, une grande dame de l'asile qui la 
gardait et c'est une vilaine tache aux yeux de Dieu et des hommes. 

—Alors, Doña Beatriz s'avança avec sa modestie coutumière et 
charmeuse et lui dit d'une voix douce: 

—Non, mon père, c'est moi qui ai sollicité son aide, j'ai fait confiance à 
son courage, je me suis jetée entre ses bras et me voici. 

Alors, elle lui conta rapidement, et dans l'emportement de la passion, les 
scènes du parloir, son désespoir, ses doutes et ses combats, et s'exaltant au 
cours du récit, elle termina en saisissant le scapulaire du moine dans le 
paroxysme de sa peine et s'exclama: 

—Oh, mon Père, délivrez moi de mon père, délivrez moi de ce 
malheureux dont j'ai volé la tranquillité, et surtout délivrez moi de moi-
même parce que ma raison est cernée de ténèbres et mon âme se perd dans 
les précipices de l'angoisse qui m'affligent depuis longtemps. 

Il y eut alors un profond silence que l'abbé interrompit à la fin de sa voix 
rude et violente mais tremblante à cause de l'involontaire attendrissement 
qu'il ressentait. 

—Don Alvaro, dit-il, Doña Beatriz restera avec moi pour retourner à son 
couvent et vous retournerez à Bembibre. 

—Puisque vous tentez de l'arracher à mes mains, il vous faudra, 
auparavant m'arracher la vie. Laissez-nous aller notre chemin et puisque 
vous ne voulez pas contribuer à l’œuvre de l'amour, ne provoquez pas la 
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colère de celui qui vous a respecté même en vos injustices. Ecartez-vous, 
vous dis-je, et sur ma foi, je renverse tout, et même la sainteté de votre 
personne. 

—Malheureux! Répondit le vieillard, les yeux de ton âme sont aveuglés 
par ta folle idolâtrie pour cette enfant. Frappe moi et mon sang te poursuivra 
en criant vengeance comme celui d'Abel. 

Don Alvaro, hors de lui s'approcha pour arracher Doña Beatriz des 
mains de l'abbé, usant, s'il le fallait de la plus grande violence quand elle 
s'interposa et lui dit avec calme: 

—Arrêtez, Don Alvaro, tout cela n'a été qu'un songe dont je m'éveille à 
présent, et je veux retourner à Villabuena d'où je n'aurais jamais dû sortir. 

Don Alvaro resta glacé d'étonnement et comme pétrifié au milieu de son 
élan colérique et n'arriva à répliquer à voix sourde que: 

—Vous résolvez vous à une telle chose? 
—Je me résous à une telle chose, répondit-elle 
—Doña Beatriz, s'écria Don Alvaro avec une voix qui semblait vouloir 

signifier en même temps les mille idées qui se croisaient et s'entrechoquaient 
dans son esprit, mais comme s'il doutait de ses forces, il se contenta de dire: 

—Doña Beatriz, Adieu! 
Et il se dirigea vers son cheval à pas très rapides. 
La malheureuse dame éclata en sanglots et en pleurs très amers comme 

si le dernier chaînon qui l'unissait au bonheur venait de se rompre. L'abbé, 
pénétré alors de miséricorde s'approcha rapidement de Don Alvaro et, le 
prenant par le bras l'amena comme malgré lui devant Doña Beatriz. 

—Vous ne partirez pas de cette façon, lui dit-il alors, je ne veux pas que 
vous, vous en alliez le cœur plein de haine. N'avez vous pas confiance en 
mes cheveux blancs et en la foi de votre dame? 

—Ma confiance, je la mets seulement dans les lances mauresques et en 
Dieu qui me concédera une mort de chrétien et de chevalier. 

—Écoute-moi, mon enfant, ajouta le moine avec une tendresse plus 
grande que celle que l'on pouvait attendre de son caractère sévère et rude, 
tu es digne d'un sort plus heureux et Dieu seul sait comment tes peines 
m'affligent. Ceux qui détruisent son œuvre auront un grand compte à régler 
devant sa justice. Moi qui suis ici son délégué et qui y exerce une juridiction 
spirituelle je ne consentirai pas à ce mariage, source de votre malheur. J'ai vu 
quel prix ils attachent à ta noblesse et tu trouveras toujours une protection 
en moi. Tu es la brebis perdue et égarée mais je te mettrai sur mes épaules 
et je te ramènerai à la bergerie de la consolation. 

—Et moi, répondit Doña Beatriz je renouvelle, ici, devant un ministre 
de l'autel, le serment que j'ai déjà fait et la malédiction de mon père elle-
même ne me fera pas parjurer. Oh, Don Alvaro! Pourquoi voulez-vous me 
quitter sans calmer votre colère? Ne tenez vous pas compte des persécutions 
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que j'ai subies et que je subis encore pour votre amour? Est-ce là, la 
confiance que vous mettez dans ma tendresse? Comment ne voyez-vous pas 
que si ma résolution semble vaciller, c'est que mes forces faiblissent et ma 
tête se trouble dans l'agonie que je souffre sans cesse, moi, pauvre femme, 
abandonnée des miens sans autre protection que celle de Dieu et la vôtre? 

La colère de Don Alvaro se changea en attendrissement lorsqu'il vit que 
la rudesse de l'abbé et que le changement inespéré de Doña Beatriz, 
devenaient bonté paternelle et tendres promesses. Son caractère ordinaire 
était doux et tempéré et cette propension à la colère et à la dureté que l'on 
remarquait en lui depuis quelques temps, provenait des contrariétés et des 
amertumes qui l'assaillaient de toutes parts. 

Vous voyez, vénérable seigneur, dit-il à l'abbé, que ma raison n'est sortie 
du sentier de la soumission que lorsque l'iniquité des hommes m'en a dévié. 
Ils ont voulu me la prendre et c'est impossible mais si vous voulez vous 
interposer et si vous m'assurez que ce mariage abominable ne se fera pas, je 
quitterai ces lieux comme si j'avais entendu la voix de Dieu lui-même. 

—Touche cette main dans laquelle, tous les jours descend la majesté du 
Ciel, répliqua le moine, et va-t-en avec la certitude que tant que tu vivras et 
que Doña Beatriz gardera les mêmes sentiments, elle ne se retrouvera entre 
les bras de personne, même ceux d'un roi. 

Doña Beatriz, dit-il en avançant vers elle et en faisant des efforts pour 
dominer son émotion, j'ai été injuste envers vous et je vous demande de me 
pardonner. Je ne doute pas de vous et je n'ai jamais douté, mais le malheur 
rend amer et change les meilleurs caractères. Je n'ai plus rien à vous dire, 
parce que ni les larmes, ni les lamentations, ni les paroles vous révéleraient 
ce qui se passe dans mon cœur. Dans peu de jours, je partirai pour la guerre 
qui se réanime en Castille. Restez donc avec Dieu et demandez-lui qu'il vous 
concède des jours plus heureux. 

Doña Beatriz réunit les faibles forces qui lui restaient en ce moment si 
douloureux et s'approchant du chevalier retira un anneau de son doigt et le 
glissa au sien en disant: 

—Prenez cet anneau, gage et symbole de ma foi pure et affinée comme 
l'or. Ensuite, prenant le poignard de Don Alvaro, elle coupa une tresse de 
ses noirs et longs cheveux qui tombaient, défaits sur ses épaules et son cou 
et la lui donna aussi. Don Alvaro baisa les deux objets et lui dit: 

—La tresse, je la mettrai dans ma cuirasse à côté de mon cœur et l'anneau 
ne quittera pas mon doigt mais si mon écuyer vous rendait un jour ces deux 
choses, priez pour mon repos éternel. 

—Même si c'était le cas, je vous attendrai un an et à sa fin, je me retirerai 
dans un couvent. 

—J'accepte votre promesse parce que si vous mouriez aussi, aucune 
femme ne s'appellerait mon épouse. 
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—Le Ciel vous garde, noble Don Alvaro, mais ne vous livrez pas à 
l'amertume. Pensez que l'espérance est une vertu divine. 

Ces paroles semblaient être les dernières mais loin de se mouvoir, ils 
semblaient cloués à terre et liés par leur regard réciproque et douloureux tant 
qu'à la fin, mus par une irrésistible force ils s'élancèrent dans les bras l'un de 
l'autre tandis que Doña Beatriz disait dans un torrent de larmes: 

—Oui, oui, dans mes bras? ici, sur mon cœur... Qu'importe si ce saint 
homme le voit. Auparavant Dieu a vu la pureté de notre amour. 

Ils restèrent ainsi quelques instants comme deux fleuves purs et cristallins 
qui mêlent leurs eaux, puis se séparèrent et Don Alvaro, montant à cheval 
après avoir reçu une embrassade de l'abbé, s'éloigna lentement, tournant la 
tête vers l'arrière jusqu'à ce que les arbres le cachèrent. Millán resta, sur 
l'ordre de son maître pour accompagner Doña Beatriz et sa servante à 
Villanueva. Le vieillard donna alors un bref coup de sifflet et un moine lai 
qui était caché derrière des cloisons, se présenta aussitôt. Il lui dit quelques 
mots à voix basse et, peu après il revint avec la litière du couvent, tirée par 
deux robustes mules. La maîtresse et la servante y pénétrèrent Le lai se retira. 
Millán saisit la première mule, l'abbé monta sur son cheval et ils partirent, 
ainsi, pour Villabuena où ils arrivèrent alors qu'il faisait encore nuit. Les 
fugitives y rentrèrent par la brèche de la grille et Martina conduisit sa 
maîtresse en la portant presque, dans sa cellule. Pendant ce temps, l'abbé 
retournait à Carracedo, très satisfait de sa sagesse grâce à laquelle cette 
aventure nocturne s'était terminée à l'insu de tout le monde, sauf de son 
compagnon à quatre pattes. 

Le lendemain, lorsque les domestiques du comte et du seigneur 
d'Arganza s'en furent au couvent avec les cadeaux de mariage, ils trouvèrent 
Doña Beatriz souffrant d'une fièvre brûlante, inconsciente et dans un délire 
effroyable. 
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Chapitre XII 

Il peut sembler étrange à nos lecteurs que l'abbé de Carracedo se soit trouvé 
juste au bon moment pour détruire les espoirs de bonheur de Don Alvaro 
et Doña Beatriz, envers lesquels leurs bons cœurs ne manqueront pas de s' 
intéresser, du moins nous le supposons. C'est pourtant simple. Quand le 
seigneur de Bembibre le quitta lors de sa première entrevue, sa résolution et 
ses paroles elles mêmes lui firent comprendre qu’étant donnée son énergie 
naturelle stimulée par la violente passion qui le dominait, il ne reculerait 
devant aucun obstacle et inventerait toujours des plans d'action et des ruses. 
Doña Beatriz était sa pénitente et tout ce qui la concernait excitait son souci 
et sa sollicitude. Mais depuis son transfert à Villabuena, pour l'honneur d'une 
maison de son ordre, et placée sous son autorité, sa vigilance s'était 
redoublée et non sans succès.  

Un domestique de Carracedo avait vu un paysan monté sur un 
magnifique cheval dans un des bois proches de Villabuena et partir à travers 
champs avec celui qui lui semblait être un écuyer, comme s'il voulait éviter 
les villages. Cette affaire étrange le poussa à en parler à l'abbé qui, en 
considérant la direction qu'il prenait, se rendit compte que Don Alvaro errait 
dans les environs et, qu'en raison des insistances du comte de Lemus, il 
tenterait, peut-être d'enlever sa bien aimée. Il chargea donc tous les gardes 
forestiers du monastère et le passeur de Villadepalos (car le bac appartenait 
au monastère), de tout observer avec vigilance et de lui rendre compte 
immédiatement de toutes leurs remarques. Malgré tout, la fuite de la futée et 
astucieuse Martina ne lui fut pas contée, mais le voyage de Don Alvaro 
depuis Cornatel et le grand détour volontaire qu'il fit pour éviter le couvent, 
et, surtout l'idée que c'était le lendemain, qu'expirait le délai accordé à Doña 
Beatriz, furent autant de rayons de lumières qui lui indiquèrent que c'était 
cette nuit là qui était choisie pour l'exécution de son plan hardi. Supposant 
que Cornatel serait le but de la fugue, il fit déplacer le bac sur l'autre rive et 
comme le Sil était abondant à cause de la fonte des neiges des montagnes et 
ne pouvait pas être franchi à gué, il s'assura que son plan n'échouerait pas. Il 
est vrai que Don Alvaro pouvait emmener Doña Beatriz à Bembibre ou 
franchir la rivière sur le pont de Ponferrada, en quel cas, ses efforts seraient 
vains, mais les deux choses offraient tant d'inconvénients qu'elles devaient 
sans doute ne pas intéresser Don Alvaro. Le pont était fortifié et, sans l'ordre 
du maître personne ne l'aurait franchi à une heure inusitée, chose que notre 
chevalier voulait à tout prix éviter. C'est ainsi que les pièges du prélat étaient 
bien tendus et la tentative de Don Alvaro, pour son malheur, devait 
nécessairement échouer. 

Cependant, le bon religieux ne croyait pas que la passion de Doña Beatriz 
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avait développé dans son âme de si profondes racines et la pousserait à une 
telle extrémité qu'elle aurait le désir de fuir un mariage abhorré. Accoutumé 
à voir toutes les demoiselles de haute ou basse naissance, se plier devant 
l'autorité paternelle, il imaginait que seule une fascination passagère pouvait 
incliner Doña Beatriz vers une telle solution et, précisément, il se proposait 
d'éviter les conséquences de cette faute. Mais lorsque il vit de ses yeux la 
violence de cet amour contrarié et la source des malheurs que pouvait ouvrir 
l'obstination du seigneur d'Arganza, il voulut s'opposer résolument à ses 
projets. Son cœur, s'il était plein d'un zèle fanatique n'avait abandonné 
cependant aucun de ces élans généreux, propres de sa classe et de son état. 
De plus, il aimait Doña Beatriz avec une tendresse presque paternelle. Dans 
le secret de la pénitence, elle lui était apparue dans sa divine nudité et avait 
captivé sa tendresse comme c'était inévitable. Par ailleurs, il voyait bien que 
Don Alvaro, aussi digne chevalier qu'il était possible en cette époque, ne 
s'était lancé dans de si violentes affaires que par ce qu'il était traqué par le 
désespoir et l'injustice. C'est donc ainsi que le lendemain, très tôt, il sortit 
pour mettre à exécution son noble projet qu'à son grand dépit, interrompit 
la maladie de Doña Beatriz qui retarda à elle seule tous les événements. Il ne 
voulut pas donner plus d'amertume à l'inquiétude du seigneur d'Arganza qui 
commençait à recueillir les conséquences de ses injustices, mais il ne céda en 
aucune façon sur ce qu'il avait déterminé. 

Don Alvaro, de son côté, ayant quitté Carracedo, s'en vint tout droit à 
Ponferrada où il arriva avant le matin, mais ne voulant troubler personne à 
une heure aussi intempestive et dans l'intention de se calmer avant de se 
présenter à son oncle, il se promena sur les berges de la rivière jusqu'à ce 
que les premières lueurs du jour qui redonnent leurs couleurs naturelles aux 
pâles teintes dont la lune avait revêtu les créneaux et les tours de cette 
majestueuse forteresse. Il y entra enfin et, avec la franchise propre à son 
caractère, il exigea de son oncle, sur sa parole de chevalier, de garder secrète 
sa déclaration et de ne rien entreprendre à partir de ce qu'il allait apprendre. 
Il conta à son oncle tous les événements de la veille. Le Templier l'écouta 
avec un vif intérêt et à la fin, lui dit: 

C'est un bon protecteur que tu as trouvé en l'abbé de Carracedo et le 
malheur t'a amené juste au point où j'ai voulu te conduire lorsque cette 
tempête ne s'était pas encore déchaînée. Je connais l'abbé et quelle que soit 
l'inimitié et la rancœur avec il considère notre chevalerie, son âme est droite 
et il ne s'écartera pas de la vérité. Mais Saldaña! Ajouta-t-il avec tristesse, l'un 
de nos vétérans, blanchi dans les combats, te prêter son aide et plus encore 
ouvrir le château qu'il gouverne pour de telles actions! Consentir qu'une 
femme franchisse la porte du Temple alors que le baiser de nos mères et de 
nos sœurs nous est interdit! 

Don Alvaro tenta de le disculper. 
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Non, mon enfant répondit le maître. Ce qu'il a fait en raison de la 
tendresse qu'il a pour toi, il l'aurait fait pour un inconnu pourvu qu'il en 
résultât un accroissement de notre pouvoir et un amoindrissement de celui 
de nos ennemis. Je le connais bien, son âme farouche et superbe a été 
exaspérée par nos malheurs et il ne rêve qu'à ses projets ambitieux et à des 
moyens purement humains pour restaurer notre dignité. A ses yeux, tous les 
moyens sont bons s'ils conduisent à ce but. C'est en lui que se dessine 
vivement et clairement la décadence de notre Ordre! 

Don Alvaro dit alors à son oncle qu'il pensait partir immédiatement pour 
la Castille et le vieillard l'approuva parce qu'en tant que seigneur d'armée, il 
était obligé de servir le roi dans les circonstances du moment. Il pensait aussi 
qu'il pourrait trouver dans les périls et les hasards de la guerre, qui 
correspondaient si bien à son caractère, l'oubli de ses malheurs et ses ennuis. 
Cette fois, son étendard, compagnon inséparable de celui du Temple, devait 
aller seul à la recherche de l'ennemi puisque les chevaliers, craignant, non 
sans raison, le pouvoir royal et attendant ce qu'il adviendrait en France, le 
royaume voisin, des abus commis envers la personne du maître d'outre mer 
et des autres chevaliers, jugèrent prudent de rester neutres, dans la guerre 
intestine dont la malheureuse Castille allait être le théâtre. 

Le lendemain, Don Alvaro quitta Bembibre en direction de Carrión avec 
une partie de son armée, laissant le soin de conduire l'autre partie à Melchor 
Robledo, un de ses officiers. Il remit enfin son château entre les mains des 
chevaliers du Temple de Ponferrada. 

En attendant son arrivée et son ralliement à l'armée du roi Ferdinand IV, 
nous pensons qu'il est nécessaire de donner à nos lecteurs une idée des 
nouvelles turbulences qui appelaient de diverses façons, les villes et les 
hommes d'armes, à la guerre. 

La famille de Lara, très puissante en Castille était, pour son compte, 
indéfectiblement turbulente et inquiète, autant que noble et opulente. Le 
chef actuel de ce lignage, Don Juan Nuñez de Lara, avait été longtemps 
interdit de séjour en Castille, mais il y était revenu à main armée lorsque la 
glorieuse reine, Doña María tenait les rênes du gouvernement. Son armée 
mise en déroute par Don Juan de Haro, il se trouva sous la coupe de la reine 
qui le fit prisonnier. On le dépouilla alors de tous ses châteaux et propriétés 
mais on ne tarda guère à les lui rendre et pour confirmer plus fortement cet 
accord, on le fit majordome du roi, poste le plus avantageux et le plus 
convoité. Mais ces temps étaient si troublés et altérés et le caractère de 
Nuñez de Lara était si irritable et rebelle que toutes ces grâces ne suffirent 
pas à corriger ses mauvaises propensions. L'infant Don Juan dont le nom a 
laissé un si mauvais souvenir dans notre histoire pour servir d'ombre et 
contraste avec la resplendissante figure de Guzmán el Bueno, ce Don Juan 
donc, déçu par la perte de son royaume de León qu'il avait rêvé, ne tarda pas 
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à s'allier amicalement avec lui, désireux de s'en servir pour prétendre à la 
seigneurie de Biscaye qui appartenait à sa femme, Doña María Díaz de Haro, 
héritière de son père, le comte Don Lope, mais qui, en réalité était entre les 
mains de Don Diego, son oncle, qui le possédait alors. Ce litige était bien 
lointain et difficile à régler et, de plus, peu de seigneurs le désiraient 
sincèrement parce qu'avec de pareilles affaires et disputes, le pouvoir de la 
couronne s'affaiblissait au rythme de ses usurpations et de ses excès et on ne 
trouvait pas le moyen de mettre un terme à se germe de faiblesse qui blessait 
le cœur de l'état. Les révoltes de la minorité du roi, avaient montré aux 
seigneurs le chemin de la rébellion, ce qui rendait le bras et le discours du 
roi trop fragiles pour s'opposer à un si grave dommage. 

Malgré tout, par la sagesse et l'habileté de la reine Doña María, la querelle 
entre Don Diego de Haro et l'infant Don Juan parvint à s'apaiser: il livrait 
cette seigneurie de Biscaye à sa nièce, Doña María Díaz et il recevait en 
échange, les villes de Villalba et Miranda; mais le roi, dont le caractère léger 
et peu équilibré fut de très nombreuses fois la cause de l'échec de très sages 
combinaisons politiques, exclut de cet accord dans lequel intervinrent les 
principaux seigneurs de la couronne, son majordome Don Juan Nuñez de 
Lara avec lequel il commençait à se brouiller et se fâcher. Comme il fallait 
l'attendre de ses privilèges et de sa suffisance, Lara le prit pour un outrage 
sanglant et, prenant congé du roi avec des paroles brutales et injurieuses, il 
alla s'enfermer dans Tordehumos, village fortifié. Il répartit ses gens à Iscar, 
Montejo et autres lieux et, se procurant des armes, des vivres et des 
munitions, il se prépara à affronter la colère du roi. 

Celui ci, pour sa part, non moins vexé des excès de Don Juan Nuñez, 
après avoir réuni les siens, envoya un chevalier lui déclarer que s'il savait si 
mal le remercier de ses grâces, il devait quitter immédiatement son royaume 
et lui rendre les villes de Moya et Cañete dont il avait hérité peu de temps 
auparavant. Don Juan Nuñez répondit avec son insolence coutumière qu'il 
ne quitterait pas une terre dont il était aussi naturel que le plus naturel et que 
quant aux villes, elles étaient bien gagnées. Sur ce, le roi rassembla ses 
troupes et se disposa à l'assiéger à Tordehumos. 

Malgré ces dissensions, aussi bien le roi que les seigneurs du parti de Lara 
étaient d'accord sur un point: la haine contre les Templiers et, surtout, le 
désir de se partager leurs dépouilles. Il est certain que le roi n'avait eu à se 
plaindre de l, Ordre en aucune façon pendant les dernières turbulences et 
que les chevaliers étaient restés neutres, pour le moins, pendant cette période 
hasardeuse, mais il est moins sûr que l'un d'entre eux, le commandeur Martín 
Martínez avait remis le château et la place forte du pont d'Alcantara à l'infant 
Don Juan. Le roi, cependant, fut davantage contrarié par ce fait isolé que par 
le comportement de l'Ordre tout entier. Par ailleurs, le désir de réparer avec 
les biens de l'Ordre, les échecs de la couronne et de faire taire, grâce à eux, 
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la cupidité de ses grands vassaux, finirent par incliner la balance de son âme 
contre une milice aussi illustre. 

Pourtant, comme le pape Clément V ne fulminait toujours pas ses 
anathèmes et n'osait pas protéger cette chevalerie persécutée, les esprits 
étaient dans l'attente et l'épée à moitié sortie du fourreau. De toutes façons 
on n'arrêtait pas un instant, de miner, dans l'opinion publique les fondations 
du Temple et d'ourdir de sourdes cabales pour le jour où il faudrait 
déclencher les hostilités. L'infant Don Juan, au centre de toutes ces 
manœuvres ne se reposait pas un instant et comme nous l'avons déjà 
indiqué, les projets du comte de Lemus et les amertumes de Doña Beatriz 
et de Don Alvaro étaient l'oeuvre de ses mains qui assassinaient ainsi des 
enfants innocents au berceau, tout comme les espérances les plus saintes et 
légitimes. Les Templiers étaient maîtres des accès à la Galice par le col de 
Piedrafita, et Valdeorras, grâce aux châteaux de Cornatel et Valcarce. Les 
forteresses de Corullón, Ponferrada et Bembibre dominaient les plaines les 
plus fertiles du pays et, d'autre part, si les maisons de Yañez et d'Ossorio 
venaient à s'unir, leurs nombreux vassaux montagnards des sources du 
Boeza et du Burbia interdiraient une grande partie des accès et des défilés et 
rendraient inexpugnable la position de l'Ordre dans cette région. L'infant et 
les siens voyaient cela très clairement et de là naissaient les persécutions du 
comte qui, loin de se joindre à l'expédition de Tordehumos, resta dans le 
Bierzo aux confins de la Galice autant pour avancer son dessein que pour 
rassembler des forces contre les Templiers avec lesquels une rupture 
semblait inévitable. 
Don Alvaro se trouva donc seul au milieu des forces castillanes ou, pour 
mieux dire en proie à la haine et aux soupçons qu'inspiraient normalement 
son étroite alliance avec le Temple ainsi que son courage, son habileté dans 
l'emploi des armes et la renommée qu'il avait su atteindre auparavant. A la 
fin, lorsque fut réunie l'armée royale et que les troupes du seigneur de 
Bembibre furent complétées par celle de Melchor Robledo, ils quittèrent 
Carrión et se placèrent devant Tordehumos avec beaucoup de matériel, et 
plusieurs machines de guerre. 
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Chapitre XIII 

Justement, le seigneur de Bembibre s'éloignait du Bierzo lorsque la fièvre 
s'acharnait sur Doña Beatriz avec une terrible fureur. Et la malheureuse, 
dans son délire, l'appelait à grands cris. Qui lui aurait dit, à lui, lorsqu'au 
sommet de la montagne qui sépare le Bierzo des plaines de Castille, il 
retourna son cheval pour regarder encore une fois cette terre dont le 
souvenir emplissait son cœur, qui lui aurait dit que cette demoiselle 
angélique, son seul amour, son unique espérance gisait sur un lit de douleur, 
regardant avec des yeux rougis et hagards tous ceux qui l'entouraient, tandis 
que ses membres délicats se consumaient dans l'ardeur de la fièvre? Telle 
était, malgré tout, la terrible réalité et lorsque la lame de la mort menaçait 
l'une, l'autre courait pour sa part vers d'innombrables dangers. Ainsi, de deux 
feuilles nées sur le même rameau et bercées par le même vent, l'une tombe 
au pied de l'arbre paternel tandis que sa compagne s'envole avec les rafales 
d'automne, vers un champ inconnu et lointain. Que nos lecteurs se figurent 
la consternation que causait à Arganza la triste nouvelle de la maladie de 
l'unique héritière. Doña Blanca, pour la première fois de sa vie cessa de 
cacher sa douleur et de retenir ses plaintes et se libéra en reproches et 
invectives contre l'obstination de son époux et contre les projets qui 
menaçaient ainsi cette enfant chérie, en termes tels que le comte lui-même, 
malgré l'hospitalité, perçut une partie de sa colère. Immédiatement elle 
déclara sa résolution d'aller à Villabuena malgré ses douleurs, et d'assister sa 
fille. Don Alonso, craignant de causer un nouveau malheur en la contrariant, 
ordonna, dans son agitation, qu'on l'emmenât au monastère sur une sorte de 
chaise à porteurs. Dès qu'elle y arriva, ses membres, presque paralysés 
semblèrent se libérer et ses douleurs habituelles cessèrent, de sorte que tous 
étaient émerveillés de le constater. Admirable énergie de l'amour maternel, 
saint éclat qui trouve des forces pour tout et ne se lasse jamais des sacrifices 
et des fatigues les plus insupportables! 

Doña Beatriz ne put reconnaître sa mère, même si ses yeux la fixaient 
sans cesse. Elle semblait attentive à tous les mots tendres qui sortaient de sa 
bouche mais c'était cette sorte d'attention, intense et distraite à la fois que 
l'on observe chez les fous. Son délire avait des phases bizarres et diverses; il 
était parfois tranquille et mélancolique et d'autres fois plein de convulsions 
et d'angoisses. Le nom de son père et de son bien aimé étaient ceux qui lui 
échappaient le plus fréquemment et même si on entendait parfois celui du 
comte, elle cachait alors son visage dans les draps ou en faisant quelque 
grimace de répugnance. 
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Un vieux moine de Carracedo, très versé en médecine et connaissant 
presque toutes les plantes médicinales qui poussaient dans ces bois était 
constamment à son chevet, observant les progrès du mal, et avait déjà offert 
à la malade plusieurs boissons et remontants. Mais le mal, loin de céder 
semblait se compliquer et préparer une terrible crise. Une nuit où sa tante, 
sa mère et le bon religieux étaient assis autour de son lit, elle se dressa et 
regardant attentivement de tous côtés, se fixa sur la faible lumière d'une 
lampe qui, dans le coin le plus éloigné de la pièce lançait des éclats tremblants 
et variés. Elle la regarda un moment et demanda ensuite avec une voix faible 
mais qui n'avait rien perdu de son harmonieuse tonalité: 

—Est-ce la lumière de la lune?...mais je ne la vois pas dans les ondes de 
la rivière.... Le bonheur ne descend pas non plus du ciel pour réjouir nos 
cœurs! 

A ce moment elle poussa un profond soupir et vivement s'exclama: Peu 
importe, peu importe! Elle nous éclairera depuis le firmament....Oui, oui, 
que vienne ton cheval arabe!...Ah! Il me semble que j'ai perdu la vie et qu'un 
esprit m'emporte dans les airs, mais les battements de ton cœur ont réveillé 
le mien! Je vais devenir folle de joie, laisse moi chanter le psaume de la joie: 
“En sortant d’Égypte..”. Mais ma mère, ma pauvre mère, cria-t-elle avec 
tristesse: Ah je lui écrirai et lorsqu'elle saura que je suis heureuse, et elle se 
réjouira aussi! 

Elle sourit ensuite mélancoliquement, mais changeant aussitôt d'idées, 
elle cria fortement dans sa terreur et se lança hors du lit avec une telle force 
que l'abbesse et sa mère purent a peine l'arrêter: 

L'ombre! L'ombre! Ah! Je suis tombée du ciel... Qui va me relever? Adieu! 
Ne tourne pas la tête vers moi pour me regarder, tu me brises le cœur. Il est 
déjà perdu au milieu des arbres! …C'est maintenant que je dois mourir....âme 
chrétienne, prépare ta robe de mariée et va rencontrer ton céleste époux! 

Alors, épuisée, elle retomba sur les coussins au milieu des larmes des deux 
dames et commença à respirer en haletant avec beaucoup d'angoisse. Le 
moine lui prit alors le pouls et regarda ses yeux avec une grande attention, 
puis il alla s'asseoir à l'autre bout de la cellule. Il avait un air abattu et hochait 
la tête. En le voyant, Doña Blanca se jeta sur un prie-Dieu qui se trouvait là 
et, saisissant un crucifix qui était à sa portée et l'embrassant fortement, elle 
criait d'une voix rauque et étouffée: 

—Oh mon Dieu, pas à elle mais à moi! C'est ma fille unique, je n'ai pas 
d'autre fille! Voyez la, Seigneur, si jeune, si bonne, si belle! Prenez ma vie! 
Voyez que mes larmes ne sont pas les seules qui couleront pour elle, parce 
qu'elle est un vase de bénédiction où se rejoignent les yeux de tous. Oh 
Seigneur! Oh Seigneur! Miséricorde! 

L'abbesse qui avait un plus grand besoin de consolations que de pouvoir, 
intervint cependant pour calmer sa sœur en lui disant que si elle 
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s'abandonnait ainsi à sa douleur elle ne pourrait guère user des faibles forces 
qui lui restaient pour s'occuper de sa fille. Ce conseil produisit l'effet voulu 
et Doña Blanca, sur cette idée, se calma très vite, tellement elle avait peur de 
se voir séparée de sa fille. 

Plusieurs jours passèrent de cette façon, pendant lesquelles les sœurs ne 
cessèrent pas de prier Dieu pour la santé de Doña Beatriz. Il fallut établir 
une sorte de tour pour l'assister, car elles voulaient toutes à la fois rester sur 
place pour la veiller. Le deuil semblait être entré dans cette maison sans 
attendre que la mort lui en ouvrit le chemin. Malgré tout, à part Doña Blanca, 
personne n'était aussi affligé que Martina dont le joli et joyeux visage avait 
perdu ses couleurs si fraîches et animées qu'elles étaient l'admiration de tous. 
Quant au seigneur d'Arganza qui, malgré ses rigueurs, aimait sa fille avec une 
vraie passion, opprimé par le double poids du chagrin et du remords, à peine 
osait-il se présenter à Villabuena mais passait des jours et des nuits sans jouir 
d'un instant de vrai repos. Fréquemment, il envoyait des messagers qui 
revenaient avec des nouvelles toujours plus mauvaises. 

A la fin, le médecin déclara que sa science était épuisée et que seule une 
céleste grâce pourrait guérir Doña Beatriz. On lui administra alors l'extrême 
onction parce que, comme elle n'avait pas recouvré la raison, on ne put lui 
donner le viatique. La communauté toute entière fondant en larmes assista 
à la cérémonie et chacune dit adieu en elle même à une compagne aussi 
douce et tendre et qui jamais n'avait donné à personne la plus légère peine 
malgré celles qui la harcelaient continuellement. 

Aucune force humaine ne put arracher Doña Blanca du chevet de sa fille 
qui devait mourir et il fallut consentir à ce qu'elle assistât à ce douloureux 
événement. Vers minuit, cependant, Doña Beatriz sembla revenir de la 
léthargie qui avait succédé à l'agitation du délire et, fixant ses yeux sur sa 
fidèle servante, elle lui dit d'une voix presque imperceptible: 

—Est-ce toi, pauvre Martina? Où est ma mère? J'ai cru entendre sa voix 
dans mes rêves! 

—Vous aviez bien raison, madame, répondit la jeune fille, se forçant pour 
ne pas laisser voir la joie peut-être folle et infondée que ces paroles lui avaient 
faites: regardez de l'autre côté, elle est là. 

Doña Beatriz tourna alors sa tête et sortant ses bras, si purs et si bien 
formés naguère et à présent si maigres et décharnés, elle les lança à son cou 
et la serrant contre sa poitrine avec plus de force que l'on aurait pu supposer, 
elle s'exclama en fondant en larmes: 

—Mère de mon âme! Maman chérie! 
Doña Blanca, hors d'elle dans sa joie mais tentant de se réprimer, lui 

répondit: 
—Oui, ma fille chérie, je suis là. Mais calme toi. Tu es encore très malade 

et ça peut te faire du mal. 
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—Ne le croyez pas, répondit-elle, vous ne savez pas combien ces larmes 
me soulagent, les seules larmes douces que j'ai versées depuis bien 
longtemps. Mais vous êtes plus maigre que jamais... ah! C'est vrai! Nous 
avons tous tellement souffert! Et vous aussi, ma tante! Et mon père, où est-
il? 

—Il reviendra bientôt répliqua Doña Blanca; mais allons, calme toi ma 
chérie et tâche de te reposer. 

Doña Beatriz, malgré tout, pleura et sanglota pendant longtemps, tant il 
y avait de larmes glacées dans ses yeux et d'autres qui oppressaient sa 
poitrine. A la fin, totalement épuisée, elle tomba dans un sommeil profond 
et tranquille pendant lequel elle libéra une sueur abondante. Le vieillard 
s'approcha d'elle et observant soigneusement sa respiration, calme et 
tranquille, et son pouls, leva les yeux et les mains vers le ciel et dit: 

—Grâces te soient données, Seigneur, toi qui as suppléé l'ignorance de 
ton serviteur et a sauvé cette dame. 
Le sommeil de la malade se poursuivit tard dans la nuit suivante et lorsqu'elle 
s'éveilla, lorsque le médecin affirma encore que le danger était passé, les 
cloches du couvent se mirent à battre à toute volée et ce fut un jour de 
grande fête au monastère. Don Alonso revint pour voir sa fille mais sans 
avoir renoncé à son projet, tant en vertu de sa parole donnée que de la force 
de son ambition. Il résolut de ne pas contrarier sa volonté, suivant en cela 
les élans de son propre cœur et les conseils du prélat de Carracedo. Le comte, 
pour sa part, s'éloigna de la région mais momentanément. De toutes façons, 
à la fin de sa maladie, Doña Beatriz, n'éprouva aucun genre de contrariété ni 
de persécution. Cependant, la convalescence semblait devoir être longue et 
comme le monastère pouvait rappeler plus facilement, à son imagination, les 
désagréables scènes dont il avait été le théâtre, le moine de Carracedo qui 
l'avait assistée avec une sollicitude paternelle donna l'ordre de la transférer à 
Arganza où les souvenirs étaient plus calmes et plus consolants. Le village 
entier qui l'avait crue morte, la reçut, comme nos lecteurs peuvent imaginer, 
en la fêtant par des sauts, des cris de joie que la générosité du seigneur rendait 
plus joyeux encore et plus animés. Il y eut une danse et un poème de 
circonstance, un arbre de mai plus haut qu'une tour et, par dessus le marché, 
une sorte de farce mi guerrière et mi cynégétique, programmée et dirigée par 
notre ami Nuño, le veneur, qui, ce jour, semblait avoir rajeuni de vingt ans. 
Pour ce qui concerne Mendo, le rondelet, il fut si content du retour de 
Martina, qu'il lui semblait que la rusée villageoise correspondait à ses 
avances. Il l'accueillit à coups verres de vin et de tranches de jambon, mais 
s'il avait appris quelque chose sur ses escapades nocturnes et 
particulièrement, sur la dernière, il n'aurait pas évité une indigestion. De 
toutes façons, l'ignorance le rendait heureux, comme beaucoup d'autres, et 
comme toutes les moqueries et même les colères de la jolie fille se 
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convertissaient pour lui en substances, il ne tenait plus dans sa peau, bien 
étirée par son embonpoint. A cela s'ajoutait que Millán, le gêneur, était au 
loin en train de se casser la tête contre les murailles de Tordehumos et que 
Martina revenait à présent plus attirante à cause de la légère pâleur causée 
par ses veilles et ses soucis et nous aurons amplement expliqué la joie du 
bon palefrenier.  
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Chapitre XIV  

Retournons maintenant vers Don Alvaro qui, ignorant de semblables 
événements était arrivé à Tordehumos avec l'armée du roi. Ce village que 
Don Juan Nuñez avait ravitaillé et restauré avec la plus grande diligence se 
trouve sur la pente d'une colline dominée par un château et non loin passe 
la rivière appelée Rioseco. La position est bonne, les murailles étaient alors 
en parfait état. La garnison était brave et suffisante et son chef, adroit 
expérimenté et courageux. Auparavant, le roi l'avait assiégé à Aranda d'où il 
était sorti malgré sa colère et ce souvenir l'encourageait pour le défier depuis 
Tordehumos, lieu plus facile à défendre. Nuñez de Lara avait en plus 
l'espérance légitime que le roi n'arriverait jamais à le coincer complètement 
parce qu'il conservait dans le camp adverse des intelligences et des 
protections dont il ne se fiait pas moins que de son courage pour le succès 
de son entreprise. L'infant Don Juan, lui même, s'il servait sous l'étendard 
de son neveu, n'avait pas rompu pour si peu les anciens liens d'amitié qui 
l'unissait avec Lara. Au contraire c'était parmi ses ennemis qu'il pensait lui 
être d'un plus grand secours. Vile manœuvre qui ne pouvait germer que dans 
la tête de cette âme traîtresse. Hernán Ruiz de Saldaña, Pero Ponce de León 
et quelques autres seigneurs importants faisaient aussi partie de la 
conspiration bien que ne cachant pas leurs pensées et leur conduite sous 
l'écran d'un zèle hypocrite pour les intérêts du roi, sous lequel s'abritait 
l'infant Don Juan. C'est ainsi que le siège commencé avec enthousiasme 
s'affaiblissait et s’attiédissait de jour en jour pour le plus grand chagrin du 
roi qui n'attendit pas longtemps pour s'apercevoir de son préjudice. 

Malgré tout, les chevaliers les plus proches de sa personne, ou les plus 
loyaux, ne cessaient pas de batailler avec ardeur lors des fréquentes sorties 
que faisaient les assiégés, et Don Alvaro qui, étant donné son isolement 
ignorait la majeure partie de ces intrigues et était incapable, vu la rectitude 
de ses sentiments, de s'en mêler, se trouvait avec ceux qui se distinguaient le 
plus. Il arriva donc qu'une nuit, les assiégés sortirent en grand secret et 
tombèrent inopinément sur le camp adverse dont la plus grande partie était 
distraite. Ils s'acharnèrent avec une furie plus grande encore sur l'aile du 
seigneur de Bembibre et des autres chevaliers fidèles au roi. Don Alvaro qui 
n'avait pas coutume de négliger les précautions et la vigilance propres à la 
guerre, sortit aussitôt, au milieu de ses gens aguerris, pour repousser l'attaque 
imprévue et envoya immédiatement un avis au quartier du roi pour être 
secouru lors de l'attaque qu'il combattait. Par le désordre qui en résulta et 
par la perverse intention de l'infant, il se trouva que le renfort attendu 
n'arriva pas. La nuit était très noire, les ennemis augmentaient sans cesse en 
nombre, les cris de rage, de crainte et de douleur se mêlaient aux ordres des 



110 

officiers, les armes et les écus, par leurs continuels martèlement lançaient 
des étincelles dans l'obscurité et la scène finit par devenir vraiment terrible 
et horrible. A la fin, les ennemis commencèrent à se déployer autour de ce 
petit escadron abandonné et Don Alvaro, serré de près, commença à se 
retirer avec ordre, résistant, avec son courage habituel à la poussée adverse. 
Ses gens, à la fin, commencèrent à se débander et Don Alvaro blessé à la 
poitrine, reçut une autre blessure à la tête. Il tomba à terre sous son noble 
cheval qui également blessé depuis un moment, semblait avoir conservé sa 
vigueur simplement pour aider son cavalier. Il se produisit alors une nouvelle 
mêlée autour du chevalier tombé, car ses soldats faisaient des efforts 
désespérés pour l'arracher au pouvoir des ennemis. Cependant, le nombre 
des ennemis était si grand et tel l'encouragement reçu de Don Juan Nuñez 
qui dirigeait en personne cette attaque, qu'à la fin, ensanglantés et défaits, ils 
furent obligés de prendre la fuite en le laissant entre leurs mains. Lara, qui le 
reconnut et l'estimait depuis longtemps, fit bander ses blessures et le fit 
transporter avec un grand soin jusqu'à son château. Pour conclure, comme 
les renforts du roi arrivaient, lui-même se retira en bon ordre sans souffrir 
de blessures ni de châtiments. Ses soldats, heureux du butin recueilli, 
revinrent aussi, très joyeux, formant un vif contraste avec les troupes du roi, 
tristes et mécontentes de ce qui s'était passé. 

Le fidèle Millán qui avait combattu comme il fallait aux côtés de son 
maître pendant cette nuit fatale, séparé de lui par la troupe des fugitifs à ce 
moment critique, se présenta très tôt, le lendemain aux portes de 
Tordehumos demandant à se constituer prisonnier avec son maître dont 
alors il venait soigner les blessures. Lara ordonna de le recevoir aussitôt et 
l'appelant auprès de lui, loua beaucoup sa fidélité et lui fit cadeau d'une 
chaîne d'argent, lui recommandant, avec insistance d'assister un chevalier 
aussi accompli que son maître. Quant à sa troupe, réduite à presque la moitié 
par la terrible bataille de la nuit, (ceux qui avaient survécu étaient presque 
tous blessés), elle se regroupa sous les ordres de Melchor Robledo et se 
placèrent à l'arrière du camp pour se soigner et se rétablir autant que 
possible. 

Le roi, pour sa part, même s'il n'aimait pas beaucoup Don Alvaro à cause 
de son alliance avec les Templiers, regretta son emprisonnement et ses 
blessures parce qu'il savait bien qu'une lance aussi bonne et un cœur aussi 
noble lui faisaient infiniment défaut en considérant les ardeurs un tantinet 
trop tièdes qui l'entouraient.  

Don Alvaro mit plusieurs heures à reprendre connaissance à cause de 
l'étourdissement provoqué par sa chute et la quantité de sang qu'il avait 
perdu. La première chose que virent ses yeux en s'ouvrant fut son fidèle 
Millán qui debout à côté de son lit, observait tous ses mouvements avec une 
particulière sollicitude. Aux pieds du lit était aussi debout un chevalier, noble 



111 

d'apparence quoique habituellement quelque peu renfrogné., revêtu d'une 
riche armure bleue, pleine d'ornements et de gravures d'or d'un travail 
exquis. Enfin, à son chevet, on découvrait un personnage de mauvaise 
apparence avec un long vêtement noir et une sorte de coiffe ou turban blanc 
sur la tête. Le chevalier était Don Juan Nuñez de Lara et l'autre personnage 
le rabbin Ben Simuel son médecin. C'était un homme connaissant très bien 
les secrets des sciences naturelles et les gens le soupçonnaient, par 
conséquent d'être quelque peu nécromancien et sorcier. Sa race et ses 
croyances le rendaient odieux et son allure n'était pas à propos pour lui 
attirer quelque sympathie. 

Don Alvaro regarda autour de lui et voyant les murs d'une chambre au 
lieu des draps et des tentures de sa tente ainsi que ces personnes inconnues 
de lui, il comprit quel était son sort et ne put réprimer un soupir. Lara 
s'approcha alors de lui et, lui prenant la main, il lui assura qu'il était seulement 
au pouvoir d'un chevalier qui admirait son courage et ses qualités et qu'il 
devait se reposer et recouvrer son courage pour guérir rapidement de ses 
blessures, graves sans doute mais qui laissaient espérer une guérison peu 
lointaine. 

Finalement, il ajouta en lui serrant la main: “ ne voyez pas en Don Juan 
Nuñez votre geôlier mais votre infirmier, serviteur et ami”. 

Don Alvaro voulut répondre mais Ben Simuel s'y opposa lui 
recommandant fortement le silence et le repos et après lui avoir fait boire 
une potion calmante, il sortit de la pièce avec Don Juan laissant le chevalier 
blessé en compagnie de Millán. Dès qu'ils furent partis, Don Alvaro lui 
demanda d'une voix très faible: 

—M'entends-tu, Millán? 
—Oui seigneur que voulez-vous de moi? 
—Si je meurs, prends l'anneau de mon doigt et, du côté gauche de ma 

cuirasse, la tresse que me donna Doña Beatriz lors de cette nuit fatale et tu 
les lui porteras de ma part en disant... non, ne lui dis rien. 

—C'est bien, seigneur, si Dieu vous appelle à lui, ce sera fait comme vous 
dites mais pour l'instant, reposez vous et soignez vous. 
Don Alvaro voulut se reposer mais malgré son calmant, il n'obtint qu'un 
calme interrompu et inégal, telles étaient les douleurs causées par ses 
blessures.  
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Chapitre XV 

Peu de jours après que Don Alvaro fût tombé prisonnier, arriva enfin une 
nouvelle que tous attendaient avec une grande impatience dans le camp du 
roi. Ils reçurent des lettres du pape demandant de procéder à l'arrestation et 
à la mise en accusation de tous les Templiers d'Europe, et la mise sous 
séquestre de tous leurs biens. Avec elles arrivèrent des informations sur les 
horribles supplices subis en France par certains chevaliers de l'Ordre. Ce 
pontife, faible et peureux, avait consenti à ce qu'on leur supprimât leurs 
privilèges en les livrant entre les mains d'une commission spéciale, ce qui 
revenait à les mettre entre celles du bourreau. Clément craignait que Philippe 
le Bel voulût faire juger la majesté du pontificat en la personne ou, pour 
mieux dire, en la mémoire de son précurseur, Boniface et pour être sûr de 
l'éviter il le laissait se baigner dans le sang des Templiers et se gaver de leurs 
biens. En France, malgré tout, l'audace du roi et le trouble causé par le coup 
imprévu et la folle conduite du maître général Jacques de Molay avaient 
aplani le chemin pour une entreprise aussi scabreuse et difficile. Mais en 
Espagne où l'Ordre était sur ses gardes et où il était peut-être plus puissant 
qu'en aucune autre nation, il fallait faire preuve d'une habileté et d'un 
courage infinis.  

Il est certain que ni au Portugal, ni en Aragon, ni en Castille les Templiers 
étaient privés de leurs privilèges. Au contraire, on les soumettait aux conciles 
provinciaux, mais après ce qui s'était passé dans le royaume voisin, leur 
méfiance envers le pouvoir civil était normale ainsi que leur refus de rendre 
les armes. D'autre part, il n'était pas étrange qu'ils voulussent venger les 
affronts reçus par leur Ordre dont ils devaient assurer l'honneur et la 
croissance au péril de leur propre vie. Il fallait donc dénoncer leur action 
autant que possible et se préparer en même temps au combat. 

Le roi Don Fernando, malgré une affaire aussi importante pour laquelle 
il semblait avoir besoin de l'aide de tous ses gentilshommes, n'abandonnait 
pas, pour autant, son acharnement contre Don Juan Nuñez de Lara, résolu, 
sans doute, de rendre à sa couronne l'éclat qu'elle avait perdu lors des 
révoltes passées. L'infant Don Juan s'impliquait entre le roi et son vassal 
rebelle ce qui lui permettait d'entrer souvent à Tordehumos et il ne tarda pas 
à y manigancer avec son maître, le projet qu'il mûrissait depuis si longtemps. 
Don Alvaro était le plus ferme appui des Templiers au royaume de León et 
le plus ardent et puissant de ses alliés. Le château de Bembibre étant desservi 
par des soldats de cet Ordre, il était évident que si son maître venait à mourir, 
les Templiers devraient l'évacuer et, de toutes façons, les vassaux de la 
maison de Yañez ne tarderaient pas à abandonner ses étendards. L'infant 
n'était pas homme à reculer devant le sang. Le rival de son favori se trouvait 
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entre les mains de Don Juan Nuñez de Lara. Sa perte entraînerait la chute 
d'une des principales barrières qui écarteraient le riche héritage du Temple 
de ses mains cupides. Que pouvait-il désirer de plus? 

Dès l'arrivée des bulles du pape Clément, il se rendit à Tordehumos et 
montant avec son châtelain sur une tour indépendante du château, ils 
commencèrent une conversation vive et chaude. Ceux qui les regardaient 
d'en bas furent extrêmement surpris et même une apeurés. Don Juan 
Manuel, avec des gestes colériques mit la main à l'épée comme s'il recevait 
quelque offense de son hôte, mais il s'en repentit probablement parce 
qu'après un court instant, il remit l'épée au fourreau avec une attitude très 
courtoise et les deux chevaliers se serrèrent la main. L'infant descendit peu 
après et prit le grand chemin avec les marques d' une grande satisfaction. 

Le sang perdu et la gravité de ses blessures avaient réduit Don Alvaro à 
une très grande prostration, mais la science de Ben Simuel et les soins de 
Millán ainsi que les attentions de Don Juan Nuñez avaient réussi à l'arracher 
du royaume de la mort et de le renvoyer, à pas encore très comptés, sur le 
chemin de la vie. La fièvre, peu à peu, s'était apaisée et les douleurs étaient 
beaucoup moins vives, de telle sorte que sans les soucis qui tourmentaient 
sa pensée, il était facile de calculer que sa convalescence serait brève. 

Un soir, Don Juan de Lara entra dans sa chambre et s'asseyant à son 
chevet tandis que Millán s'éloignait pour les laisser parler avec plus de liberté, 
il lui demanda en lui prenant la main. 

—Comment vous sentez-vous, noble Don Alvaro? Etes-vous satisfait de 
votre résidence forcée? 

—Je me trouve déjà très soulagé, seigneur Don Juan, répondit le blessé, 
grâce à vos soins et vos attentions qui me feraient presque remercier le ciel 
de ma captivité. 

—En conséquence, je pourrai peut-être vous entretenir d'une chose très 
importante que je dois vous dire. 

—Vous pouvez commencer, s'il vous plaît. 
Don Juan, alors, commença à lui conter en détail les nouvelles venues de 

France et l'emprisonnement, la saisie des biens et la mise en accusation des 
Templiers, ordonnés dans les lettres du pape Clément qui venaient d'arriver 
dans les campements de la Castille. 

—Je sais bien, conclut-il que la noblesse de votre âme ne peut pas 
abandonner une alliance que vous auriez nouée avec des chevaliers comme 
vous, mais vous voyez bien qu'assister les Templiers abandonnés par le 
vicaire de Jésus-Christ et chargés du poids, très lourd d'une accusation aussi 
fondée dans le procès criminel que l'on va peut-être intenter, serait trahir à 
la fois vos devoirs de chrétien et de haute naissance. Si donc, vous estimez 
quelque peu la bonne volonté que je vous ai montrée en vous assistant et en 
vous servant, je vous demande de rompre dès à présent l'alliance qui vous 



114 

lie à cet Ordre, objet de la haine universelle et de ne pas vous écarter de vos 
amis et alliés naturels. 

Don Alvaro était intimement persuadé de l'iniquité de l'accusation dirigée 
contre le Temple et n'aurait jamais cru trouver une telle faiblesse chez le chef 
suprême de l'église. Il écouta l'exposé de Don Juan avec une émotion 
violente et profonde, changeant souvent de couleur et serrant 
involontairement les poings et les dents avec des attitudes douloureuses et 
colériques. A la fin, refrénant comme il put les tumultueux mouvements de 
son esprit, il répondit: 

—Les Templiers se soumettront au procès qu'on leur ouvre en juste 
obéissance au commandement du Souverain Pontife, seule autorité 
reconnue par eux, même s'il se prosterne de façon si vile devant le roi de 
France, mais ils ne rendront pas leurs armes, ne se laisseront pas 
emprisonner, n'abandonneront pas leurs biens et leurs châteaux, sauf s'ils y 
sont condamnés par les conciles. Pour ce qui me concerne, Don Juan de 
Lara, je vous tiens quitte de l'opinion que vous avez de moi grâce aux 
prévenances et aux soins que je vous dois, mais je vous supplie d'apprendre 
à mieux me connaître. 

La légitime humiliation de Don Juan réveilla sa colère et son dépit, mais 
désireux d'améliorer la question et, en même temps de tenter tous les 
moyens de conciliation et de tempérance, il répliqua: 

—Mais quoi! Ne craignez-vous pas de tacher la netteté de votre 
réputation en vous liant avec un corps gangrené par tant d’infamies et 
d'abominations, et que toute la chrétienté repousse comme un lépreux? 

—Seigneur Don Juan, c'est en vain que vous vous efforcez de me 
persuader de ce que vous ne croyez peut-être pas. De plus, ce n'est pas toute 
la chrétienté qui repousse le Temple car vous savez bien que le sage roi du 
Portugal a envoyé ses ambassadeurs au Pape pour protester contre les 
violences et les méchancetés dont est l'objet cette illustre milice. 

—Voilà un roi mal conseillé! dit Lara. 
—C'est vous qui êtes mal conseillé en oubliant votre noblesse répliqua 

Don Alvaro avec impatience. Que Dieu vous aide. Jamais mon cœur ni mon 
bras ne manqueront à ces chevaliers persécutés.  

Lara fronça les sourcils et lui demanda d'une voix hautaine: 
—Oubliez-vous que vous êtes mon prisonnier? 
—Oui, ma foi je l'avais oublié, parce que vous m'aviez dit que vous étiez 

mon ami et non mon geôlier, mais puisque vous en revenez à votre rôle 
naturel, sachez que même si vous me tenez à votre disposition, mon cœur 
et mon esprit se rient de vos menaces. 

Don Juan se mordit les lèvres et garda le silence un long moment, 
pendant lequel, sans doute, son âme naturellement noble et droite, lui fit de 
sanglants reproches pour sa conduite, mais son obstination innée le fit 
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adhérer de plus en plus au parti qu'il avait adopté. Enfin, en se levant, il dit 
à son prisonnier: 

Don Alvaro vous avez entendu parler de mon caractère brusque et 
violent: les premiers mouvements ne sont pas entre nos mains. Oubliez tout 
ce que je vous ai dit et ne me jugez pas autrement que vous l'avez fait jusqu'à 
présent. 

Sur ce, il sortit de la chambre et don Alvaro, avec l'indifférence propre 
aux hommes courageux lorsqu'il s'agit seulement de leur vie, et se livra à ses 
habituelles réflexions. Lara se promena, en pas inégaux, sur la plate-forme 
de l'une des tours, pendant le reste de la journée. Il se parlait parfois à lui-
même, gesticulant avec véhémence et s'asseyant de temps en temps, plongé 
dans de profondes méditations. Enfin, longtemps après le coucher du soleil, 
lorsque les arides champs voisins disparaissaient sous les voiles de la nuit, il 
descendit par l'étroit escalier en colimaçon et, se dirigeant vers la salle 
principale du château, il demanda à un page d'appeler son médecin Ben 
Simuel. Bientôt apparut à la porte, le visage de renard de l'astucieux juif. Il 
s'assit à côté de son seigneur, et ils commencèrent à voix très basse une vive 
conversation dont le page ne put rien percevoir même en restant près de la 
porte. Enfin, Ben Simuel, se leva et après avoir écouté les dernières paroles 
de Don Juan qui les accompagna d'un geste très expressif et d'un visage 
presque menaçant, sortit de la salle avec une certaine hâte. 

Il était environ dix heures du soir lorsque le juif se présenta dans la 
chambre de Don Alvaro, avec une coupe sur un plateau et, après avoir 
examiné ses bandages, lui fit prendre cette potion grâce à laquelle il lui dit 
qu'il retrouverait le sommeil. Il s'éloigna rapidement et Don Alvaro 
commença à sentir une certaine lourdeur qui, après tant d'insomnies 
semblait annoncer un sommeil tranquille. Il eut à peine le temps de dire à 
Millán de le laisser seul et de fermer la porte de l'extérieur sans entrer jusqu'à 
son appel et, aussitôt, il s'endormit profondément. Le bon écuyer qui avait 
autant besoin de repos que son maître, fit tout ce qu'il lui avait dit et, fermant 
la porte avec la clé qu'il mit dans sa poche, s'étendit de tout son long sur un 
lit disposé pour lui dans un réduit voisin et ne se réveilla qu'au jour suivant 
lorsque le soleil était déjà assez haut. Il approcha alors de la porte pour voir 
si son seigneur s'agitait ou se plaignait mais il n'entendit rien. 

—Allons, dit-il en lui même, cette fois, ses mélancolies ont été moins 
fortes que le sommeil et quand il s'éveillera, si Dieu le veut, il sera un autre 
homme. Il attendit, donc, un autre long moment pendant lequel il 
commença à s'inquiéter, pensant qu'un si long sommeil pourrait nuire à son 
maitre mais, après une heure et demie il ne put modérer son impatience et, 
mettant la clé dans la serrure et la tournant avec beaucoup de délicatesse il 
pénétra sur la pointe des pieds jusqu'au lit de Don Alvaro, et après une petite 
hésitation, il se décida à l'appeler tout en le remuant doucement. Don Alvaro 
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ne bougea pas et ne donna aucune réponse et Millán véritablement effrayé 
s'en fut ouvrir une fenêtre. Quel ne dut être son étonnement et sa 
consternation lorsqu'il vit le corps de son maître inanimé et froid, les 
bandages écartés, les blessures ouvertes et le lit entier inondé de sang! 

Tout d'abord, il resta immobile, lié par l'épouvante, la surprise et la 
douleur mais dès qu'il put remuer, il sortit en criant, les cheveux encore 
hérissés, dans les couloirs du château. Quelques hommes d'armes et 
quelques domestiques accoururent au bruit, suivis par Lara lui même et Ben 
Simuel. Millán, étouffé par les sanglots qui, à la fin, avaient pu se glisser dans 
sa stupeur et son étonnement, les conduisit jusqu'au lit de son malheureux 
maître et tomba sur lui en l'embrassant étroitement. Don Juan ne put 
contenir un regard errant et terrible qu'il dirigea vers son médecin, mais se 
reprenant aussitôt, tournant férocement son regard autour de lui, et le fixant 
alternativement sur ses soldats et sur Millán lui demanda impérieusement de 
lui raconter ce qui s'était passé. Il le fit avec toute la simplicité et l’ingénuité 
de sa douleur. Et quand il déclara qu'il avait laissé Don Alvaro, le juif qui 
avait examiné le corps, se retourna vers lui, les yeux furieux et lui dit: 

—Regarde, Malheureux! Regarde ton œuvre! Ton maître, dans un rêve 
ou un délire, a rompu ses bandages et perdu son sang. Comment peut-on 
laisser seul un chevalier si grièvement blessé! 

Le malheureux écuyer commença à se tirer les cheveux jusqu'à ce que 
Lara, usant de son autorité, parvint à lui faire terminer sa relation et, 
comprenant enfin sa peine, lui dit: 

—Tu n'as fait qu'obéir à ton maître et tu n'es en rien coupable. Et puis, 
nous nous sommes tous trompés. Qui ne pensait pas que ce noble jeune 
homme était libre de tout risque? Dieu a voulu m'affliger en permettant 
qu'un de mes châteaux soit témoin d'un tel malheur! Demain on donnera 
une sépulture à cet illustre chevalier dans la crypte funéraire de ce château. 

—Ça ne doit pas se passer comme ça, sur votre vie, seigneur, 
l'interrompit Millán, confiez le à moi pour que je l'emporte à Bembibre et 
qu'il soit enterré avec ses ancêtres. Mon Dieu! S'exclama-t-il d'une voix 
imperceptible, que vais je dire à son oncle, le maître et à Doña Beatriz quand 
ils m'interrogeront! 

—Le corps de Don Alvaro, répondit Don Juan, reposera dans ce château 
jusqu'à ce que, la paix rétablie et ces funestes dissensions terminées, je puisse 
moi-même avec tous les chevaliers de ma maison et mes alliés, le transférer 
jusqu'à la crypte de sa famille avec la pompe correspondant à ses origines et 
à son grand courage. 

Comme cela semblait amplifier l'honneur de son malheureux seigneur et 
comme, par ailleurs, il savait que Don Juan Nuñez était ferme sur ses arrêts, 
il lui fallut se conformer à cette décision. Le corps de Don Alvaro resta 
exposé, toute la journée, dans la chapelle du château, accompagné de 
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l'inconsolable écuyer et escorté par quatre hommes d'armes qui, de temps 
en temps se relevaient. Le chapelain rédigea l'acte de décès et cette même 
nuit, déposa dans la crypte du château, dans un tombeau neuf, les restes du 
malheureux jeune homme. 

Le lendemain, Millán se présenta devant Don Juan pour lui demander la 
permission de retourner au Bierzo, ce qu'il lui octroya après avoir loué sa 
fidélité et lui avoir donné une bourse remplie d'or. 

—Merci beaucoup, noble seigneur, lui répondit-il en la refusant. Don 
Alvaro a fait son testament avant de partir pour cette désastreuse guerre, et 
je suis sûr qu'il n'aura pas oublié son pauvre écuyer dont il était certain de la 
fidélité. 

—C'est sans importance, répliqua Don Juan en l'obligeant à prendre la 
bourse, tu es un brave garçon et d’ailleurs, le seul plaisir dont nous, les 
puissants, pouvons jouir est celui de donner. 

Millán, sortit alors du château et, rejoignant Melchor Robledo, lui conta 
la tragédie passée. La nouvelle qui aussitôt se répandit dans le campement 
remplit chacun de tristesse parce que même s'ils regardaient Don Alvaro 
sans indulgence, ils ne manquaient pas d'estimer son brillant courage dont il 
laissait un si proche souvenir. Son armée rejoignit ses prés et montagnes où 
ils étaient nés, joignant le deuil et la tristesse pour la mort de son seigneur, 
véritable père de ses vassaux et pour celle de tant de frères d'armes dont les 
os blanchissaient déjà sous la lune, sur l'aride terre de Castille. Millán prit les 
devants pour porter la fatale nouvelle à Arganza et Ponferrada. 
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Chapitre XVI  

Doña Beatriz, nous l'avons déjà dit, revint à la maison paternelle pour la 
joie des siens qui avaient tant de raisons pour l'estimer. Son père, comme s'il 
désirait effacer ses violences passées ou convaincu qu'elles ne servaient pas 
à grand chose pour faire plier une âme aussi courageuse, la traitait avec son 
ancienne bonté sans même lui parler de ses projets favoris. Le comte de 
Lemus qui était fréquemment l'hôte de la maison, pénétré sans doute des 
mêmes sentiments ou, pour mieux dire, convaincu que le chemin conduisant 
à l’accomplissement de ses désirs était tout autre, espaçait ses visites à Doña 
Beatriz et avait changé ses importunités en un profond respect et une 
déférence toujours courtoise et délicate. L'urbanité de ses façons et la 
profonde simulation de son caractère, accoutumé aux chemins les plus 
tortueux, l'aidèrent efficacement dans le travail difficile de changer l'opinion 
qu'avait formée Doña Blanca sur sa personne et ses sentiments. Doña 
Beatriz, cependant, ne pouvait jamais oublier la voix qui répétait en sa 
mémoire les froides et hautaines paroles de cet homme, dans le parloir de 
Villabuena. Il le savait fort bien et pour cela, tous ses efforts consistaient à 
laver cette tache qui, sans doute, l'enlaidissait aux yeux de la jeune fille. Et 
enfin, il faut bien confesser que malgré la dureté et la froideur de cette âme, 
la candeur et la beauté de Doña Beatriz étaient arrivées à le pénétrer par 
intervalles d'une lueur nouvelle qui adoucissait parfois sa naturelle rudesse. 

Comme il arrive souvent chez des personnes entraînées par une passion, 
la dame d'Arganza s'était maintenue avec une particulière fermeté malgré ses 
infirmités pendant la maladie et la convalescence de sa fille. La douleur et la 
joie lui avaient rendu successivement des forces et ce n'est que lorsque ces 
deux contraires se dissipèrent, que la nature reprit son cours avec toute 
l'impétuosité consécutive à une si longue pression. Ainsi, lorsque Doña 
Beatriz recouvra, non sa robustesse naturelle, car cela ne se produisit plus, 
si ce n'est en elle-même, sa mère commença à faiblir et en peu de temps 
s'abandonna entièrement aux rigueurs de ses infirmités. En conséquence, le 
vif rayon de contentement qui avait illuminé cette noble famille, ne tarda pas 
à s'obscurcir complètement et recommencèrent les tortures et le anxiétés de 
l'incertitude.  

Les maux de Doña Blanca avaient de fréquents intervalles lucides 
pendant lesquels sa raison renaissait, mais alors sa mélancolie profonde se 
répandait dans toutes ses paroles et ses pensées. Son âme tendre et 
passionnée mais humble et paisible n'avait pas connu d'autre chemin que la 
résignation et d'autre guide que l'obéissance. Elle s'était inclinée vivement 
vers Don Alvaro tant que sa volonté avait cheminé en accord avec celle de 
son noble époux et lui gardait une. Sympathie involontaire malgré les 
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désaccords passés, mais finalement la tendance de toute sa vie qui avait été 
prépondérante dans son esprit, acheva de l'incliner vers la volonté manifeste 
de son époux. Dans un caractère timide et doux comme le sien, l'idée de 
nouvelles discordes entre le père et la fille était une sorte de cauchemar qui 
l'opprimait continuellement. Dans sa jeunesse, également, on avait violenté 
son inclination et à la fin, les occupations domestiques, la conformité 
religieuse et l'amour de ses enfants lui avaient donné des moments de calme 
et même de bonheur. Qui peut deviner ce qui se passe dans un cœur et qui 
serait assez audacieux pour assurer qu'une fois apaisées les terribles flammes 
de la jeunesse, sa fille ne finirait pas par remercier la sollicitude de son père 
en se consolant comme elle l'avait fait et en se réjouissant à la fin, de 
transmettre à ses descendants, un nom illustre et les richesses qui toujours 
le rehaussent? La mauvaise impression qu'au départ lui avait inspiré le comte 
s'était amoindrie grâce à la persévérance, l'artifice et l'habileté de sa conduite, 
et la bonne dame jugeait qu'il devait arriver la même chose à sa fille. 

Par malheur, tous ces arguments qui avaient un si grand poids dans un 
caractère comme le sien n'avaient rien à voir avec l'élévation de ses 
sentiments et l'énergie qui distinguait sa fille dans ses résolutions. Doña 
Beatriz ne se serait jamais contentée d'obéir à son époux parce qu'elle avait 
besoin de le respecter et de l'estimer et, d'autre part, son naturel était l'un de 
ceux qui ne parviennent jamais à transiger avec l'injustice et luttent sans cesse 
jusqu'au dernier moment. Les biens de la terre, les aiguillons de la vanité 
n'avaient jamais fasciné ses yeux, mais ces dispositions s'étaient fortifiées 
dans la solitude du cloître et au centre de son atmosphère religieuse où tous 
les élans de cette âme généreuse avaient reçu une trempe très forte et très 
froide. Il semblait qu'au bord de l'éternité qu'elle avait frôlée, son âme s'était 
instruite dans les mystères du néant qui forme les entrailles des choses 
terrestres et avait adhéré avec plus de véhémence a la passion qui la 
remplissait, fidèle portrait de l'amour céleste pour sa pureté et sa sincérité. 
Malgré tout, le changement des idées et la nouvelle tournure que semblaient 
prendre les pensées de cette mère si tendre et si véhémentement aimée, 
affectaient son cœur. Elle ne parvenait pas à la contredire au milieu de ses 
souffrances, et par contre il n'y avait dans sa mémoire d'autre image que celle 
de Don Alvaro, qui était absent. Cet ennemi d'une nouvelle espèce qu'elle 
devait combattre était certainement beaucoup plus à craindre que les abus 
et les excès antérieurement employés. 

Telle était la situation de la famille d'Arganza, lorsque un après midi d'été, 
les deux dames étaient assises dans la même salle et devant la même fenêtre 
où nous avons vu pour la première fois, Don Alvaro prendre congé de la 
dame de ses pensées. Doña Blanca paraissait plongée dans la douloureuse 
distraction qu'elle éprouvait après ses accès, appuyée sur le dossier d'un 
grand fauteuil. Sa fille venait de déposer et tenait à côté d'elle la harpe avec 
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laquelle elle avait essayé de calmer ses souffrances, et ses yeux se fixaient sur 
le soleil qui allait se coucher et qui avait éclairé le départ de Don Alvaro de 
ces demeures et qui n'avait pas encore donné le jour de la consolation. Ses 
pensées volaient naturellement vers les grandes plaines de Castille à la 
recherche de ce jeune homme digne d'un meilleur destin, lorsque tout à coup 
le galop d'un cheval qui passait sous sa fenêtre la tira de ses méditations. 
Doña Beatriz se pencha rapidement à la fenêtre mais le cavalier et le cheval 
passaient l'angle à la recherche de l'entrée principale et elle put seulement 
voir quelque chose qui semblait amener à sa mémoire une figure connue. 
Aussitôt les fers résonnèrent dans la cour et les pas d'un homme armé 
s'entendirent dans l'escalier proche de la salle. Peu de temps après, Martina 
entra en courant et avec un visage de mort dit, comme si elle ignorait ce 
qu'elle disait: 

—Madame, c'est Millán.. 
La pâleur de la servante se diffusa instantanément sur les traits de sa 

maîtresse qui lui répondit pourtant: 
—Je sais ce qu'il m'apporte: mon cœur vient de me le dire; qu'il entre tout 

de suite. La jeune fille sortit et aussitôt entra Millán par la porte sur laquelle 
Doña Beatriz avait fixé ses yeux qui semblaient lui sortir des orbites. Doña 
Blanca, alarmée, se leva avec peine et alla se placer à côté de sa fille et Martina 
resta près de la porte en s'essuyant les yeux avec une pointe de son tablier, 
tandis que Millán approchait, troublé et, avec des pas incertains, se plaça 
devant Doña Beatriz. Il voulut parler mais sa voix restait bloquée dans sa 
gorge. C'est ainsi qu'il présenta, sans dire un mot, l'anneau et la tresse. Toute 
explication était inutile parce que les deux présents étaient tachés de sang! 
Martina se mit alors à sangloter et Millán ne tarda pas à l'accompagner. 
Beatriz conservait le même regard fixe, écarquillé, terrible, sur l'anneau et la 
tresse jusqu'à ce qu'enfin, baissant les yeux et exhalant un profond soupir, 
elle dit, d'une voix presque tranquille: 

—Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, qu'il soit à jamais béni. 
Doña Blanca se pendit alors au cou de sa fille et fondant en larmes lui 

disait: 
—Non, ma fille chérie, ne manifeste pas cette tranquillité qui me fait 

encore plus peur que ta mort elle même. Pleure, pleure dans les bras de ta 
mère! Ta perte est grande! Regarde, moi aussi je pleure parce que moi aussi 
je l'aimais! Ah! Qui n'aimait pas cette âme divine enfermée dans un corps si 
beau! 

—Oui, oui, vous avez raison exclama-t-elle en l'écartant, mais laissez-
moi. Et, comment mourut-il, Millán? comment mourut-il, je te demande? 

—Il a perdu tout son sang dans son lit, abandonné de tous et même de 
moi, répondit l'écuyer d'une voix à peine articulée. 

Ce fut alors que les membres de Doña Beatriz se mirent à trembler dans 
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une convulsion douloureuse qui, enfin, la priva de ses sens. C'est au bout d'un 
long moment qu'elle revint à elle, mais les secousses de de sa nature, déjà 
brisée par la précédente maladie, furent moins violents. A la fin, en reprenant 
ses esprits les nombreuses lamentations que proférait sa mère dans le but de 
provoquer ses larmes et, surtout, les consolations religieuses de l'abbé de 
Carracedo qui venait d'arriver, ouvrit la source de ses pleurs. Cette crise, 
cependant, ne fut pas moins violente que l'autre parce que son affliction et ses 
sanglots étaient tels que, fréquemment, on pouvait croire qu'elle étouffait. 
C'est dans cet état fatal qu'elle passa la nuit entière et la matinée suivante. 
Enfin, l'après midi, se manifesta une fièvre vorace. Malgré tout, peu de jours 
après, elle ressentit une amélioration et put se lever. Son visage, cependant, 
commença à perdre sa fraîcheur et on remarqua, dans son regard un je ne sais 
quoi de fiévreux et d'inquiet. Son caractère se fit également pensif et recueilli 
plus que jamais; sa dévotion devint plus ardente et passionnée, ses paroles 
étaient baignées d'une tonalité particulière d'onction et de mélancolie. Elle en 
disait très peu mais elles étaient douces, tendres et consolatrices plus que 
jamais. On n'entendait jamais sur ses lèvres le nom de ce bien aimé adoré et 
elle ne se plaignait jamais de son malheur. Martina, seule, croyait percevoir ce 
nom dans ses rêves et dans le mouvement de ses lèvres pendant ses prières. 
De plus, elle s'occupait et soignait les malades du village avec une sollicitude 
et un soin sans égal, elle faisait des aumônes continuelles, et sa charité était 
vraiment inépuisable. Enfin, l'auréole qui l'entourait, aux yeux de ces gens 
simples, sembla devenir sainte et briller plus vivement, et sa beauté même, 
pourtant flétrie par la douleur, paraissait se défaire de ses appas terrestres pour 
s'orner de splendeurs purement mystiques et spirituelles. 

Le comte de Lemus, avec son habileté et son intelligence coutumières, 
quitta Arganza pour aller en Galice où l'appelaient ses cabales et ses 
manœuvres et lorsqu'il revint au bout d'un certain temps, sa conduite fut plus 
réservée, circonspecte et décente que jamais. 

Il est facile de se figurer l'accueil triste et senti qu'aurait fait le vieux maître 
à l'écuyer de son neveu, porteur de cette nouvelle si douloureuse. Il venait de 
recevoir les terribles nouvelles de France par lesquelles il voyait venir 
irrémédiablement la ruine de son glorieux Ordre, quand on introduisit Millán 
dans son appartement. Ce coup mit fin à son courage, il était noble et aimait 
la gloire de son lignage qui s'éteignait alors avec la mort de ce jeune homme, 
formé par ses mains et ses conseils, qui parvinrent à le convertir en modèle de 
noblesse et en miroir de la chevalerie. Ce vénérable vieillard, blanchi aux 
combats et célébré dans l'Ordre pour son courage et son austérité s'abandonna 
aux mêmes excès qu'aurait pu faire une femme et ce n'est qu'après un long 
temps, comme honteux de sa faiblesse, qu' il recouvra sa maîtrise sur lui-
même. 

Millán, continuant son amer pèlerinage, monta enfin au château de 
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Cornatel et exposa au commandeur Saldaña ce qui était arrivé. Le chevalier 
reçut la nouvelle avec courage mais ressentit dans son cœur une peine très 
aiguë. Don Alvaro était la seule personne qui avait réussi à s'insinuer depuis 
longtemps dans ce cœur uniquement occupé par le soin de son Ordre et les 
projets ourdis pour assurer son extension. Dans ce jeune homme courageux 
et généreux reposaient en plus un grand nombre de ses espérances les plus 
chères et, tant dans son cœur que dans son entendement, il laissait un grand 
vide. Il resta pensif un certain temps et, à la fin comme frappé par une idée 
subite il dit à Millán: 

—Tu n'as pas rapporté le corps de ton maître? 
Millán lui raconta alors les raisons et les prétextes de Don Juan de Lara 

pour lesquels Saldaña ne fit que hocher la tête. Il dit enfin 
—Il y a un mystère là dedans. 
L'écuyer qui l'écoutait attentivement lui dit alors: 
—Comment, seigneur, pourriez vous penser que ce n'est pas certain? 
—Comment! Comment! Répondit le commandeur en se reprenant et 

aussitôt il ajouta: C'est bien certain. Pauvre jeune homme! 
Millán qui avait voulu entrevoir une espérance dans les paroles du 

commandeur fut alors convaincu de sa folie et prenant congé du chevalier, 
revint à Bembibre. Peu de jours après, il fit ouvrir judiciairement le testament 
de son seigneur par lequel il se trouva héritier de terres fertiles, de vignes et 
de prés ainsi que d'une fortune assurée. Le reste de ses biens devait passer à 
l'Ordre du Temple après d'infinis legs et aumônes. 
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Chapitre XVII 

Plusieurs mois passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un matin, en revenant de la 
chapelle ou elle avait prié longtemps, Doña Beatriz déclara à sa mère d'une 
voix sereine et nette, sa volonté de prendre le voile des épouses du Seigneur 
à Villabuena. 

—Mère chérie, lui dit-elle, vous voyez que ce n'est pas une résolution 
prise dans l'emportement d'une juste douleur. C'est exprès que j'ai laissé 
passer tant de jours pendant lesquels cette résolution s'est enracinée de plus 
en plus dans mon âme. Comme elle n'est pas variable, elle semble venir d'un 
autre monde meilleur, étranger aux vicissitudes et aux misères du nôtre. La 
solitude du cloître est ce qui pourra le mieux convenir à la profonde solitude 
qui entoure mon cœur., et l'immensité de l'amour divin est la seule chose 
capable de remplir le vide incommensurable de mon âme. 

Doña Blanca resta comme foudroyée par une déclaration qu'elle n'avait 
jamais prévue, même si elle était fort naturelle. Cela jetait à terre toutes les 
espérances de son époux et même les siennes. Malgré tout, une fois son 
étonnement dissipé en partie, elle eut assez de force pour répondre: 

—Ma fille, mes jours sont comptés et je ne crois pas que tu penses me 
priver de tes soins, le seul baume qui les rallonge. Après ma mort, tu 
interrogeras ta conscience, et si tu as le courage de terminer ainsi ton lignage 
et de laisser mourir dans la solitude ton vieux père, que le Seigneur te 
pardonne et te bénisse comme moi, je te pardonne et te bénis. 

L'âme de Doña Beatriz naturellement généreuse et libérale, et, par 
conséquent, d'autant plus inclinée vers le sacrifice qu'il était douloureux, fut 
très émue par ces paroles à la fois tendres et sévères. Il n'était pas facile de 
changer une résolution aussi fondée mais l'idée des ennuis de sa mère qui 
n'avait jamais eu pour elle que des consolations et de la tendresse, minait les 
bases de son énergique volonté. Doña Blanca eut donc peu de mal à lui 
arracher la promesse que tant qu'elle vivrait, elle ne recommencerait pas à 
lui parler de cette résolution. Elle n'osait pas lui demander d'y renoncer 
absolument, parce que d'un côté elle se fiait au temps et à ses efforts 
successifs et de l'autre elle voyait bien les manières et la douceur dont avaient 
besoin le caractère de sa fille. 

Malgré tout, Elle ne s'était pas obligée à grand chose, parce que les jours 
de la malade étaient sûrement tellement contés qu'elle dut s'aliter 
immédiatement. Ses douleurs habituelles devinrent très aiguës et très graves. 
L'âge, sa nature peu robuste, la perte de ses fils et surtout la maladie et les 
ennuis de Doña Beatriz avec la fatale incertitude où la tenait l'annonce de sa 
vocation, avaient contribué à couper les derniers fils de sa vie. La jeune fille, 
dans l'égarement de sa douleur s'attribua une grande partie d'une faute 
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provoquant ce malheureux événement, et, pour la première fois, le tourment 
du remord commença à attaquer son âme. Elle semblait même opprimée par 
le poids de la douleur de son père. Ces soucis étaient injustifiés sans doute 
car la fin de cette vie était irrévocablement prévue et seule l'exaltation de sa 
sensibilité pouvait lui faire croire qu'une conduite aussi désintéressée et 
aimante pouvait être répréhensible. 

Doña Blanca, pendant sa maladie n'arrêtait pas de diriger vers sa fille des 
regards très significatifs et pénétrants et de serrer sa main. Il semblait bien 
que, désireuse de lui révéler sa pensée, elle se contenait de ne pas rendre plus 
amère l'heure de la séparation, si amère et douloureuse par nature. A la fin, 
le mal parvenant à son terme, l'abbé de Carracedo qui, comme ami et 
confesseur de la famille, ne s'était pas écarté de son chevet, lui administra 
tous les sacrements et réconforts de la religion. 

Cela sembla redonner des forces à la malade et s'acheva enfin la nuit où 
tout le monde avait cru recueillir son dernier soupir, mais son anxiété 
semblait plus grande. L'aube d'un jour pluvieux et triste commençait à 
colorer les vitraux des fenêtres lorsque Doña Blanca, saisissant la main de sa 
fille, lui dit d'une voix très basse: 

—Cela fait plusieurs jours que pèse sur moi une idée dont tu pourrais 
peut être me délivrer et me donner une mort tranquille et douce. 

—Maman! Répondit Doña Beatriz avec effusion, ma vie, mon âme 
entière sont à vous. Que ne ferais-je pas pour que vous parveniez devant de 
trône du Tout Puissant, satisfaite de votre fille? 

—Tu sais bien, continua la malade, que jamais je n'ai voulu violenter tes 
inclinations... Comment l'oserais-je en cette heure suprême où la terrible 
éternité m'ouvre ses portes? Ta volonté est libre, libre comme celle des 
oiseaux du ciel, mais tu ne connais pas mes soucis sur ton avenir et sur le 
sort de notre lignage que j'emporte au tombeau... 

Achevez, madame, répondit Doña Beatriz avec une douloureuse 
résignation, je suis prête à tout. 

—Oui répondit la mère mais il faut que ce soit avec ton plein et entier 
consentement...Cependant, si le noble comte de Lemus n'était plus aussi 
désagréable à tes yeux, si tu avais désarmé ta sévérité, comme il a désarmé la 
mienne, le Ciel sait que ma fin serait très calme et heureuse. 

Doña Beatriz arracha alors un douloureux soupir du plus profond de ses 
entrailles et dit: 

—Appelez le comte immédiatement. Je lui donnerai ma main devant 
vous! 

—Non, non! Crièrent en même temps mais avec des accents divers, la 
malade et l'abbé de Carracedo qui était assis de l'autre côté du lit. Ce ne peut 
pas être. 

Doña Beatriz les apaisa tous deux avec un geste plein de dignité et répliqua 
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immédiatement avec calme et tranquillité: 
—Ce sera ainsi puisque telle est la volonté de mes parents qui sont en parfait 

accord avec la mienne. Où est le comte? 
Don Alonso fit un signe à un page qui revint immédiatement avec le noble 

visiteur. L'abbé, pendant ce temps, parlait vivement et avec des gestes 
énergiques au seigneur d'Arganza et par ceux de ce dernier, il était facile de 
deviner qu'il se justifiait auprès du moine échauffé. Le comte de Lemus arriva 
doucement en présence de Doña Beatriz et de sa mère. 

—Un mot, seigneur chevalier, dit la jeune fille en l’entraînant à une extrémité 
de la salle où ils se parlèrent un court instant après quoi, le comte s'inclina 
profondément, la main sur le cœur, comme en signe d'assentiment. 

Ils revinrent alors devant le lit de Doña Blanca et la jeune dame, s'adressant 
à l'abbé lui dit: 

—N'ayez aucun doute, mon père. Ma volonté est ferme et il ne manque plus 
que vous prononciez les paroles sacrées. 

Entendant cela, l'abbé, prononça d'une voix rauque la formule du sacrement. 
Il le fit avec répugnance et le cœur navré d'amertume à la vue de cet effroyable 
sacrifice. Les deux époux se trouvèrent alors unis par ce terrible lien qui ne peut 
être rompu que par la main de la mort. 

Telles furent les noces de Doña Beatriz: l'autel fut un lit mortuaire, et les 
torches nuptiales, les cierges du tombeau. Doña Blanca mourut enfin ce même 
soir, de sorte que les larmes, les lamentations et les cantiques funèbres allaient 
remplacer les hymnes joyeux de ce jour. Bizarre et discordant contraste dans 
une autre occasion semblable, mais consonance intime et parfaite de ce mariage 
dont les fruits devaient être amers et douloureux! 

Doña Beatriz, au moment où expira sa mère, s'accrocha à son corps en la 
serrant de façon si étroite et convulsive qu'il fallut employer la force pour la 
séparer de ce lieu de douleur. L'abbé et Don Alonso restèrent seuls, un moment 
devant le cadavre encore chaud. 

Pauvre dame angélique! ta sollicitude aveugle et ton extrême tendresse ont 
causé le malheur de ta fille unique. La paix soit sur tes restes! Mais vous, ajouta-
t-il en se tournant vers le seigneur d'Arganza avec un geste de prophète, vous 
avez frappé l'arbre à sa racine! Ses branches n'abriteront pas votre maison et 
vous ne vous assiérez pas à son ombre, vous ne verrez pas ses rejetons fleurir 
et verdir dans vos domaines. La solitude vous entourera à l'heure de la mort et 
les rêves qui, à présent, vous fascinent seront votre plus douloureux tourment. 

Cela dit, il sortit de la salle, en laissant Don Alonso presque annihilé. Il 
retomba sur son siège jusqu'à ce que Lemus vint le tirer de son abattement. Il 
l'emmena aussitôt et deux ou trois demoiselles et un prêtre entrèrent pour veiller 
le cadavre de celle dont la grandeur et les richesses étaient déjà enfermées dans 
l'étroitesse et la misère du tombeau. 
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Chapitre XVIII 

C'est par tant de chemins étranges que l'âme généreuse et courageuse de 
Doña Beatriz en arriva à succomber sous le poids de son abnégation et à 
sacrifier le court repos que lui offrait l'avenir par le rêve d'une expiation. Par 
un assemblage aussi étrange et un enchaînement de circonstances plus 
malheureuses les unes que les autres, tant de rêves de bonheur, mérités dans 
son printemps fleuri se dissipèrent l'un après l'autre. En s'éveillant elle se 
retrouva l'épouse d'un homme dont la perversité et la vilenie devaient encore 
se manifester dans leur infernale nudité.  

Ses jours de gloire étaient passés et la couronne était tombée de sa 
tête, mais il lui restait encore une consolation au milieu de tant de maux: 
c'était l'espoir de descendre bientôt au tombeau pour se réunir avec le 
véritable époux qu'elle avait choisi dans sa jeunesse et dont les souvenirs 
l'accompagnaient partout, comme la colonne de feu qui guidait les 
Israélites, la nuit, dans le désert. Personne ne savait mieux qu'elle que les 
fontaines de la vie commençaient à se tarir dans sa poitrine sous l'action 
des sables de la solitude et de l'affliction. Cette âme impétueuse et ardente 
qui luttait sans cesse pour briser sa prison, allait s'envoler dans peu de 
temps. Ses nuits, depuis la maladie de Villabuena, étaient inquiètes et les 
événements suivants avaient augmenté son anxiété et son inquiétude.  

La mort de sa mère venait de fermer le cercle de solitude et d'abandon 
où elle commençait à se voir emprisonnée, et sa santé étant ébranlée par 
tant de coups et de bouleversements, sa respiration commençait à être 
haletante. Son cœur palpitait parfois avec violence et seul un torrent de 
larmes pouvait faire cesser l’oppression qu'elle ressentait en ces 
moments. D'autres fois, elle sentait couler un feu de braises dans ses 
veines, et battre son pouls longtemps et avec violence. A ce moment, sa 
propre imagination s'exaltait ou elle tombait dans une sorte de stupeur 
qui durait souvent plusieurs heures. Ce corps noble et bien formé modèle 
de tant de grâces et résumé de tant de perfections, perdait depuis 
longtemps la douceur de ses formes et les joyeuses couleurs de la santé. 
Les traits s'amincissaient insensiblement; la pâle couleur du visage 
devenait plus nette par le fait du carmin foncé qui colorait une faible 
partie des joues; les yeux avaient de plus en plus cette brillance qui révèle, 
même aux plus faibles connaisseurs, ceux qui souffrent en même temps 
du corps et de l'esprit. A ces signes physiques d'une profonde douleur 
intérieure s'unissait ce passage rapide de l'exaltation des idées et des 
sentiments, au découragement et à la mélancolie, qui indique si 
clairement l'union intime du corps et de l'esprit. 

L'automne avait succédé aux beautés du printemps et aux canicules de 
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l'été, et tendait son manteau de diverses couleurs entre les futaies, les bois et 
les vignobles du Bierzo. Les feuilles des arbres commençaient à voler, les 
hirondelles se réunissaient pour chercher d'autres régions plus tempérées et 
les cigognes, décrivant des cercles aux environs des tours où elles avaient 
fait leurs nids se préparaient aussi au voyage. Le ciel était couvert de nuages 
gris et minces entre lesquels s'ouvrait de temps en temps un passage pour 
un rayon de soleil, tiède et décoloré. Les premières pluies de la saison étaient 
déjà tombées et empilaient à l'horizon des nuages rougis épais et lourds qui, 
parfois amincis par le vent et dispersés entre les crevasses des rochers et la 
crête des montagnes ressemblaient à des tissus et à des plumes abandonnés 
par les génies de l'air au milieu de leur course rapide. Les rivières étaient un 
peu troubles et grossies, les oiseaux volaient d'un arbre à un autre sans lancer 
leurs trilles harmonieux, et les brebis couraient sur les versants des collines 
et les prés dépouillés depuis peu de leur herbe, bêlant de façon rauque et 
triste. La nature entière semblait abandonner l'heureux temps et se préparer 
aux longs et sombres deuils de l'hiver. 

Il était environ trois heures de l'après-midi lorsqu'un de ces jours, deux 
chevaliers armés jusqu'aux dents, descendaient du col de Manzanal et 
entraient sur le bassin fertile de Bembibre. Tous deux portaient la salade bien 
enfoncée et ils étaient seulement suivis par un écuyer noir aux cheveux 
bouclés. L'un des deux, qui semblaient le plus jeune portait une armure 
sombre, son bouclier n'avait aucune devise, pas plus que son casque noir, 
couronné d'un très beau plumet de la même couleur, dont les plumes 
tremblaient avec grâce sous le souffle du vent. Se cacher sous un tel costume 
montrait qu'il était, probablement, très important, pour lui, de passer 
inaperçu. L'autre par son corps légèrement voûté et par la moindre aisance 
de ses mouvements paraissait un peu plus vieux. C'était un Templier sans 
aucun doute, car il portait une croix rouge sur un manteau blanc et, sur son 
bouclier, on voyait les deux chevaliers montés sur le même cheval, armes de 
l'Ordre. A une assez grande distance de ces deux personnages cheminaient 
quinze ou vingt hommes dont les armes portaient les devises du Temple. 

C'était le jour que l’Église consacre à la commémoration des défunts et 
les cloches de chaque village appelaient leurs habitants aux vêpres pour prier 
pour les âmes de leurs proches. Les femmes allaient à l'église couvertes de 
leurs mantilles d'espagnolette noire. Elles portaient toutes, dans un panier 
d'osier, l'offrande coutumière de pain et de chandelles de cire jaune. Les 
hommes, enveloppés dans leurs grandes capes, venaient également, 
silencieux et graves, à la cérémonie religieuse. 

Comme dans le Bierzo, la population est à présent et depuis toujours très 
dispersée, la proximité des villages fait que leurs cloches s'entendent 
distinctement de l'un à l'autre. L'heure de la prière qui surprend le chasseur 
sur un pic élevé et solitaire a un charme et une solennité indéfinissables parce 
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que les diverses sonneries, proches et vives pour les unes, confuses et 
assourdies pour les autres, vagues et imperceptibles pour les plus éloignées, 
se répandant parmi les ombres du crépuscule et dans le silence des vallées, 
parcourent un diapason infini et mélancolique et emplissent l'âme 
d'émotions inconnues. 

Nos deux voyageurs cheminaient pendant une journée très claire et, par 
conséquent, le paysage et la musique des cloches n'avaient pas ce mystère 
que la proximité de la nuit communique à toutes sortes de scènes et de 
sensations. Selon le profond silence qu'ils gardaient, il semblait que ces lentes 
sonneries aiguës qui, semblables à une cérémonie funèbre et générale pour 
la ruine du monde, provenaient de tous les coteaux ainsi que des plaines et 
des précipices, captivaient profondément leur âme. Qui sait d'où venaient 
ces deux étrangers et s'ils étaient natifs de cette terre? Qui sait si ces paroles 
métalliques qui, à ce moment, ne parlaient que de la mort, avaient jadis 
entonné un hymne de joie le jour de leur naissance, les avaient réveillés les 
jours de fête, de leurs carillons et suggéraient alors à leur pensée mille 
souvenirs et histoires anciennes? C'étaient peut-être ces histoires qui se 
réveillaient en eux mais ils ne se les communiquaient pas les un aux autres. 
Muets, absorbés dans leurs méditations, ils cheminaient à grands pas sans 
prendre garde aux regards de ces simples campagnards. Ils passèrent enfin 
la côte de Congosto et continuèrent leur chemin vers le bas Bierzo. 

Ce même après-midi, Doña Beatriz, accompagnée de tous ses 
domestiques et vassaux du village d'Arganza était allée aux service funéraire 
de la grande famille du Christ et avait prié avec ferveur sur la sépulture, tout 
juste refermée, de cette mère qu'elle avait tant aimée et qu'elle aimait encore. 
Elle avait aussi prié l’Être Suprême pour le repos éternel de celui qui l'adorait 
avec une foi si profonde et dont les os reposaient en terre étrangère, loin de 
ceux de ses parents et de ses frères. En ce jour de tristesse commune, se 
représentaient, comme en un panorama animé les courtes joies de sa vie, les 
scènes de douleur qui les avaient suivies, le tombeau qui avait dévoré 
silencieusement ses espérances terrestres et la fatale prison de ses liens qui, 
sans cesse, élevaient ses pensées sur les ailes de la religion vers les régions 
du futur.  

De telles impressions opprimaient son cœur plus que de coutume et une 
fois les offices terminés, elle avait senti le besoin de respirer à l'air libre, 
besoin qui, par sa violence, prouvait bien le bouleversement que souffrait sa 
constitution. Elle s'en alla donc, avec sa fidèle Martina, dans une allée 
d'arbres, une de celles qui, nombreuses, traversaient le petit bois et les jardins 
de cette ancienne et noble demeure. Lassée par sa courte promenade, elle 
s'assit au pied d'un noyer feuillu, dont les branches formaient une coupole, 
à côté duquel coulait un ruisseau tranquille et limpide, aux rives couronnées 
de trèfle et de menthe. A cet endroit, le coude posé sur les genoux et la joue 
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reposant sur la main, ses yeux suivaient ces eaux diaphanes, d'un air abattu 
et lassé qui, toujours, suivaient les accès les plus vifs.  

La fidèle et sensible servante, la seule qui connaissait à fond les chagrins 
de sa maîtresse et concevait de sérieuse craintes sur la fin de cette fatale 
mélancolie, s'était écartée un peu, accoutumée à respecter ces moments de 
distraction et d'abandon qui, au milieu de la sourde agitation interne de Doña 
Beatriz, pouvaient passer pour un véritable repos. La pauvre fille n'avait pas 
voulu se séparer de sa maîtresse à l'heure de son amertume parce que, 
comme elle avait été élevée dans cette maison, elle avait pour elle toute la 
tendresse d'une sœur, jointe au respect et à une complète soumission propre 
à son état. Millán était établi et désirait couronner par le mariage son amour 
sincère mais avait toujours rencontré des délais et des difficultés qui le 
contrariaient. Cependant il y trouvait toujours des excuses car il pensait bien 
que si son maître était vivant et avait besoin de son aide et de sa compagnie, 
toutes les Martinas du monde pouvaient attendre jusqu'au jugement dernier. 
Une seule chose l'affligeait et c'était de voir que le naturel vif et joyeux de la 
villageoise avait été quelque peu changé par tant de frayeurs et de tristesses, 
et que même les roses de ses joues avaient perdu leurs vives nuances. Elle 
conservait malgré tout sa grâce et son esprit et, surtout, cet excellent cœur 
par lequel elle se faisait aimer de tous. 

—Aujourd'hui, enfin, disait elle en elle-même tout en regardant sa 
maîtresse, la pauvre petite sera un peu plus tranquille parce que le vieux et 
l'autre oiseau sont partis faire je ne sais quelles manigances dans les 
montagnes. Dieu me pardonne, il est maintenant mon maître et m'a fait 
cadeau des pendants d'oreille et de la chaîne que je garde dans mon coffre, 
mais malgré tout, malgré même cela, je ne le digère pas. Il est vrai que celui 
qui a connu Don Alvaro, malgré, parfois, son mauvais caractère, verra bien 
que ce monsieur, avec tout son comté et toute sa jactance, n'atteint pas la 
semelle de ses chaussures. Moi, je me serais mariée avec lui quand j'aurais pu 
voler. Je ne sais pas quel mauvais esprit a fourré dans la tête de notre sainte 
maîtresse une semblable obstination à l'heure de cette mort. Dieu l'ait en sa 
gloire! Mais le maître, il ne mourait pas et il avait l'usage de ses sens et de ses 
puissances, et je ne sais quel avantage il tirera de son orgueil et de ses rêves. 
J'ai bien entendu ce que lui a dit l'abbé de Carracedo qui, d'ailleurs, n'a plus 
remis les pieds ici. C'est vrai, vrai de vrai, j'ai souvent pensé à ces paroles et 
quand je vois comme ma maîtresse passe des nuits blanches et comme elle 
a des anxiétés, je ne sais pas ce qui m'arrive aussi au cœur. Pardi. Et dire que 
nous aurions pu tous être aussi contents. Qu'on ne le demande pas à celui 
qui est coupable au jour du jugement. 

La bonne Martina en était là de ses réflexions quand elle entendit des pas 
derrière elle, tourna la tête et vit le gros Mendo, essoufflé par sa course, qui 
venait vers elle comme s'il avait une grande nouvelle à lui annoncer. Son 
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large et brillant visage l'annonçait. 
—Qu'est-ce qui se passe Mendo? Demanda la jeune fille qui ne manquait 

jamais une occasion de lui lancer quelque pique, qu'annoncez-vous avec 
cette tête de pigeonneau effrayé? C'est comme si vous voyiez la mauvaise 
vision de toujours. 

Cette allusion à l'inquiétude et à la démangeaison que lui causaient les 
visites assez fréquentes de Millán, ne fut pas vraiment du goût du brave 
palefrenier qui aurait répondu sûrement si une idée lui était venue tout de 
suite à l'esprit, mais comme cette vivacité n'était son fort et comme d'autre 
part, la nouvelle qu'il portait était urgente, il se contenta de répondre: 

—La vision, il est possible que je la fasse fuir en lui faisant le signe de 
la croix sur le dos, mais ce n'est pas le cas. Figure toi qu'au moment où 
je faisais passer la grille de l'enclos au cheval Reduan, deux chevaliers 
m'ont approché tout à coup. L'un d'eux est un de ces nécromanciens 
Templiers mais l'autre ne l'est pas. Ils m'ont demandé des nouvelles de 
Doña Beatriz et m'ont dit qu'ils voulaient lui dire deux mots. Et je suis 
sûr de connaître le cheval de l'un d'eux. 

—Il aurait mieux valu reconnaître le cavalier. Dis-moi, à quoi 
ressemblent-ils? 

—Tous les deux ont baissé leurs visières et celui qui n'est pas templier 
a des armes noires, si bien qu'il ressemble au mauvais ennemi. 

—Sais-tu, mon ami, ce que je pense de cette vision et je ne sais pas si 
je dois le dire à la maîtresse? 

—Lui dire, il le faut, c'est sûr, parce que je dois retourner avec la 
commission. Bien sûr, ils m'ont parlé avec beaucoup de gentillesse et de 
politesse, mais si je ne leurs porte pas la réponse, Dieu sait ce qu'il 
arrivera, parce que ni l'un ni l'autre ne m'ont fait bonne impression. 

Doña Beatriz qui avait entendu les derniers mots de cette 
conversation les délivra de ses doutes et scrupules en lui demandant de 
quoi il s'agissait. Mendo lui répondit mot pour mot ce qu'il avait dit à 
Martina. 

—Un chevalier du Temple! Dit-elle comme en se parlant à elle-même. 
Ah! Ils veulent peut-être proposer à mon père ou au comte quelque 
arrangement honnête pour éviter la guerre qui menace et ils vont me 
choisir comme médiatrice. Qu'ils viennent tout de suite, dit-elle à Mendo. 
L'heure de la disgrâce est arrivée aussi pour cet Ordre noble! Dieu veuille 
que ce ne soit pas le maître! 

—Mais, madame, vous les recevrez ici même, et seule? 
—Comme tu es bête, Mendo, répondit Doña Beatriz, une dame 

craindrait-elle la présence de deux chevaliers? Vas-y et qu'ils n'aient pas 
de raisons de se plaindre de notre courtoisie. 
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—Le diable est en notre maîtresse, disait le palefrenier entre ses dents en 
s'en allant. Elle n'a pas peur, même d'un monstre! Je ne me fierais pas à des 
templiers qui sont de vrais sorciers et qui seraient capables de la changer en 
souris. Non, eh bien, dès que je leur aurai fait la commission, je vais prévenir 
les gens de la maison qu'ils doivent prendre des précautions.. On ne sait pas 
ce qui peut arriver. 

Les mystérieux chevaliers, dès qu'ils en reçurent la permission, entrèrent 
à cheval dans le domaine, et suivirent les signaux du palefrenier jusqu'à 
l'endroit où se trouvait sa maîtresse. 

—Eh bien, dit-il, peu satisfait d'un telle désinvolture, les voilà qui entrent 
comme chez eux! Bon, s'il leur arrive de ne pas faire des choses comme il 
faut, je leurs promets qu'ils regretteront la plaisanterie. 

Sur ce, il alla vers la maison. 
Les deux inconnus mirent pied à terre peu avant d'arriver devant Doña 

Beatriz et le chevalier aux armes noires, d'un pas un peu chancelant, 
s'approcha d'elle, suivi du Templier. La dame, les yeux étonnés et fixés sur 
lui, suivait tous ses mouvements comme si elle se trouvait en présence d'un 
événement extraordinaire et surnaturel. Si le tombeau avait quelquefois 
rompu ses chaînes, elle aurait cru, sans doute, que l'ombre de Don Alvaro 
était ce qui lui apparaissait ainsi. Le chevalier releva lentement la visière de 
sa salade et dit d'une voix sépulcrale: 

—C'est moi, Doña Beatriz! 
Martina poussa alors un cri terrible et tomba sans force sur le sol, fermant 

les yeux pour ne pas voir le spectre de Don Alvaro que lui laissaient croire 
la pâleur de son visage et sa voix tremblante et profonde. Sa maîtresse, au 
contraire, bien que victime de la même trompeuse illusion, loin de craindre 
l'image de son bien aimé, s'élança vers elle les bras ouverts en craignant de 
la voir se dissiper entre ses bras. Elle s'exclama avec un accent qui sortait du 
plus profond de son cœur: 

—Ah! C'est toi, ombre chérie, c'est bien toi? Qui t'envoie à nouveau dans 
cette vallée de larmes et de crimes qui ne te méritait pas? Mes yeux, depuis 
ta mort, n'ont cessé de suivre la trace lumineuse que ton âme a laissée dans 
les airs lorsqu'elle est montée jusqu'à l'empirée et je n'ai pas eu d'autre désir 
que de me joindre à toi. 

—Un instant, Doña Beatriz, répondit le chevalier. (Comme auront 
présumé nos lecteurs, moins préoccupés que cette malheureuse femme, ce 
qui lui était apparu était Don Alvaro lui même et non son fantôme.) Je ne 
sais pas encore si je dois bénir ou maudire cet instant qui nous réunit. 

—Ah! Répliqua Doña Beatriz, sans faire attention à ce qu'elle disait, et, 
palpant des mains ses bras armés, mais est-ce bien toi? Es-tu vivant?  

—Vivant, oui, répondit-il, alors qu'on peut bien dire que je viens de sortir 
de la fosse. 
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—Justice divine! s'exclama-t-elle avec un accent désespéré lorsqu'elle 
n'eut plus aucun doute. C'est lui! Lui même! Misérable de moi! Qu’ai je 
fait? En disant ces mots, elle recula de quelques pas pour s'appuyer sur 
le tronc d'un arbre en se tordant les bras. 

Don Alvaro regarda le templier qui avait également relevé sa visière 
et n'était autre que le commandeur Saldaña. Il semblait lui demander 
pardon. Immédiatement, il approcha de Doña Beatriz et lui dit avec un 
accent, apparemment respectueux et calme mais en réalité courroucé et 
féroce: 

—Madame, le commandeur que vous voyez ici présent, m'a assuré 
que vous êtes l'épouse du comte de Lemus. Il y a peu de temps le 
commandeur, m'a fait octroyer la liberté et la vie et son âge lui garantit le 
respect de tous. Pourtant, j'ai bien été sur le point de lui arracher la langue 
qui m'a dit cela et même de lui arracher le cœur par le dos. Je m'aperçois 
qu'il n'a pas menti, mais il me reste tant de doutes que si vous ne me les 
effacez pas, jamais je ne parviendrai à les croire. 

—Tout ce qu'il vous a dit est la pure vérité, répondit Doña Beatriz, 
que Dieu vous garde et veuillez abréger cette conversation qui sera sans 
doute la dernière. 

—Ce sera la dernière sans aucun doute répondit-il avec le même 
accent, mais il faudra bien que vous m'écoutiez. Vous dites que c'est la 
vérité? Je le regrette pour vous plus  que pour moi parce que vous êtes 
tombée de façon lamentable et vous m'avez trompé de façon vile et basse. 

—Ah non, s'exclama Doña Beatriz en joignant ses mains, jamais... 
—Écoutez moi encore; dit Don Alvaro, l'interrompant avec un rictus 

dur et impérieux. Vous ne savez pas encore jusqu'où allait l'amour que 
j'avais pour vous. Je ne connais pas d'autre famille ni même d'autre père 
que mon bon oncle et vous étiez tout pour moi sur la terre, en vous 
résidaient toutes mes espérances à la manière dont les aigles, fatigués de 
voler, se perchent sur les tours des églises. Ah! Votre âme était pour moi 
une très sainte église et quand le bonheur m'ouvrit ses portes je tâchai de 
me dépouiller auparavant, de toutes les fragilités et des pauvretés 
humaines. Avec vous, ma vie changea complètement: les élans de 
l'imagination, les envies du désir, les rêves de gloire les instincts du 
courage, tout avait une cible. Parce que tout n'était que pour vous. Mes 
pensées se purifiaient à votre souvenir, partout je voyais votre image 
comme un reflet de celle de Dieu, j'essayais de m'anoblir à mes propres 
yeux pour me rehausser devant les vôtres et je vous adorais, enfin, 
comme aurait pu avoir adoré un ange déchu qui aurait pensé revenir au 
ciel par l'échelle mystique de l'amour. Je croyais divine la fortune de 
trouver grâce à vos yeux et vous imaginant une créature plus parfaite que 
celles de la terre, je travaillais sans cesse mon esprit pour vous ressembler. 
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Les cieux savent pourtant qu'un seul de vos sourires, le bonheur de joindre 
mes lèvres à votre main était la plus haute récompense de mes ardeurs. 

La voix mâle de Don Alvaro, désaccordée au début, malgré ses efforts, 
par la colère, s'était attendrie peu à peu, tellement qu'à la fin, elle ressemblait 
au roucoulement d'une tourterelle. Doña Beatriz dominée dès le début par 
une profonde émotion avait maintenu ses yeux baissés, tant que deux longs 
fils de larmes commencèrent à couler sur son visage, déjà flétri mais toujours 
beau. En écoutant les dernières paroles de Don Alvaro, sa peine redoubla et 
en le regardant avec une grande tristesse, elle lui dit avec une voix 
interrompue par les sanglots: 

—Oh, oui! C'est vrai! Nous aurions été trop heureux! Un si grand 
bonheur ne tenait pas dans cette vallée de larmes. 

—Et en vous ne tenait pas la sublimité avec laquelle, en mon âme, je vous 
exaltais. Vous souvenez vous de la nuit de Carracedo? 

—Oui, je m'en souviens, répondit elle? 
—Vous souvenez-vous de votre promesse? 
—Elle est présente comme si elle venait de sortir de mes lèvres. 
—Eh bien, vous m'avez ici et je viens réclamer votre parole, parce qu'il 

ne s'est pas encore passé un an, et je viens vous demander compte de l'amour 
que j'eus pour vous et de ma confiance sans limites. Qu'avez-vous fait de 
votre foi? Vous ne me répondez pas et vous baissez les yeux? Répondez-
moi...Vous voyez que c'est moi qui demande; Voyez que je vous le demande 
au nom de mes espérances détruites, de mon malheur présent et de la 
solitude, de l'amertume que vous avez accumulées pour mon avenir. 

—Tout cela ne compte plus entre nous répondit-elle. Le commandeur 
vous a dit la vérité. Je suis l'épouse du comte de Lemus. 

—Beatriz, exclama le chevalier, pour vous, pour moi-même, expliquez-
vous Il y a là dedans, sans aucun doute, un mystère infernal. Voyez, je ne 
voudrais pas vous mépriser. Je veux que vous vous disculpiez, que vous vous 
justifiez. Puisque je vous perds, je ne voudrais pas maudire votre souvenir. 
Dites-moi qu'ils vous ont traînée jusqu'à l'autel, dites-moi qu'ils vous ont 
menacée de mort, qu'ils ont perturbé votre raison avec des machinations 
infernales, dites-moi enfin quelque chose qui vous redonnerait la lumière 
que je vois obscurcie en vous, tellement qu'elle a rempli ma poitrine de fiel 
et de ténèbres. 

Doña Beatriz retournait à son silence, lorsque Martina revenue de sa peur 
et voyant que c'était le seigneur de Bembibre, que ce n'était pas un esprit 
mais qu'il était devant elle en corps et âme, ne put faire autrement que de 
répondre à la place de sa maîtresse: 

—Oui, seigneur, sa mère l'a violentée et de la pire façon possible. Elle 
voulait évidemment aller au couvent et vous attendre là-bas bien que tout le 
monde disait que vous étiez dans l'autre monde et elle voulait ensuite devenir 
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une religieuse, aussi professe que sa tante l'abbesse. D'ailleurs, en plus... 
—Silence, Martina, répliqua sa maîtresse avec énergie et vous, Don 

Alvaro, ne croyez rien. J'ai disposé de ma main librement et volontairement 
devant l'abbé de Carracedo qui me donna la bénédiction nuptiale. Vous 
voyez donc bien qu'il n'y a eu aucune violence. 

—Ainsi donc vous seule vous êtes écartée du chemin de la vérité? Je le 
regrette pour vous, et je vous le dis à nouveau, parce que vous souillez mon 
amour qui était la flamme la plus pure de ma vie. Qui m'aurait dit, que je 
vous trouverais un jour plus vile encore et méprisable que la poussière des 
chemins. 

—Don Alvaro! L'interrompit le templier, vous ne savez pas ce que vous 
dites, vous osez outrager une dame? 

—Laissez le, noble vieillard répondit Doña Beatriz, il a raison de se 
mettre en colère et de maudire le jour où il m'a vue pour la première fois. 
Don Alvaro ajouta-t-elle en s'adressant à lui, Dieu nous jugera tous deux en 
son temps, parce qu'il est le seul à posséder la clef de mon cœur et dans ses 
yeux seuls se trouvent ses arcanes. Je vous demande seulement de me 
pardonner parce que ma vie sera sans doute brève et je ne voudrais pas 
mourir avec le poids de votre haine sur mon cœur. Adieu, donc, partez vite 
parce que votre vie et peut-être mon honneur sont en danger en cet endroit 
où nous nous quittons pour toujours, et où je vous demande à nouveau de 
me pardonner. Veuillez oublier celle qui a récompensé de si mauvaise façon 
votre parfaite noblesse.  

Ces mots, prononcés avec une telle modestie, une telle douceur, mais où 
vibrait une tonalité particulière semblaient révéler à Don Alvaro, au milieu 
de son chagrin et de sa colère, l'immense sacrifice que s'imposait cette douce 
et céleste créature. Sa voix, métallique, avait à la fois quelque chose de sonore 
et de défait, comme si sa musique était un écho de l'âme qui s'efforçait en 
vain de ressusciter en leur totale pureté, ses organes aussi fatigués. Don 
Alvaro nota aussi les dégâts que les ennuis et les souffrances avaient faits 
dans ce visage, modèle d'une grâce noble mais aussi vigoureuse et fleurie. Sa 
colère et son dépit se changèrent à nouveau en un attendrissement 
involontaire. S'approchant d'elle, et dans toute l'effusion de son cœur, il lui 
dit: 

—Beatriz, par Dieu par tout ce qui peut avoir une valeur pour vous, en 
cette vie ou dans l'autre, déchiffrez moi cet énigme lugubre qui m'opprime 
et me couvre comme d'un manteau de glace. Dissipez mes doutes.... 

—Vous semble-t-il répondit-elle en l'interrompant de ce même ton 
pathétique et grave que nous n'avons pas assez bu de ce calice d'affliction 
pour que vous ayez de nouveau une soif de souffrance aussi hydropique? 

—Ah, dame de mon âme! S'exclama Martina désolée, qu'est-ce que je 
vois sur cette grande allée d'arbres? Malheureuses! C'est mon seigneur et le 
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comte et tous les domestiques de la maison! Qu'est-ce qui va se passer, mon 
Dieu? 

Doña Beatriz abandonna son calme résigné pour la plus terrible agitation. 
Attrapant Don Alvaro d'une main par le bras et, les yeux exorbités lui 
signalant de l'autre le sentier bordé d'arbres, lui disait d'une voix rauque et 
précipitée: 

—Par ici! Par ici! Malheureux! Ce sentier conduit à la grille de l'enclos et 
vous y arriverez avant eux. Oh! Mon Dieu! Est-ce pour cela que vous l'avez 
amené à nouveau devant moi? Mais que faites-vous? Ils arrivent! 

—Laissez-les arriver, dit Don Alvaro dont les yeux, au seul nom du 
comte brillaient avec une singulière expression. 

—Juste ciel! Êtes vous fou? Ne voyez vous pas que vous êtes seuls et 
qu'ils sont nombreux et armés? Oh! Ne souriez pas dédaigneusement! Je suis 
une pauvre femme qui ne sait pas ce qu'elle dit! Mais pensez à mon honneur 
que vous allez traîner par terre et ne me sacrifiez pas à votre orgueil! Ah! Par 
Dieu, Noble commandeur, emmenez-le, emmenez-le parce qu'ils vont le 
tuer et moi, je serai déshonorée 

—Calmez-vous, madame répondit le vieillard, la fuite nous déshonorerait 
tous encore plus. Quant à votre honneur, personne n'en doutera lorsque je 
mettrai ces cheveux blancs comme garantie. 

Le bruit était de plus en plus fort et les nombreux éclats de voix et la 
conversation animée semblaient indiquer une résolution énergique et 
décidée. 

—Vous voyez bien qu'il est trop tard, dit alors Don Alvaro, mais 
tranquillisez-vous ajouta-t-il avec un sourire ironique. Ce n'est pas l'endroit 
et encore moins l'occasion de se battre. 

Doña Beatriz, voyant l'inutilité de ses efforts, rendue et découragée s'était 
laissée tomber au pied du noyer qui ombrageait le ruisseau. 
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Chapitre XIX 

Nos lecteurs se doutent que l'effroi niais du palefrenier était la cause de ce 
désagréable accident car, dès qu'il eut quitté les étrangers, il se mit à courir 
jusqu'à la maison, sonnant une alarme qui n'avait aucun fondement. C'est par 
hasard que le comte et son beau-père, que l'on n'attendait pas ce jour-là, 
étaient revenus et, trouvant leurs gens un peu troublés et disposés à intervenir 
dans le risque supposé de leur maîtresse, se mirent en chemin avec eux, un 
peu inquiets pour leur part car la guerre implacable et peu généreuse qu'on 
livrait dans l'opinion publique contre les templiers, et les préparatifs de tous 
genres qui ne cessaient pas un moment, leur faisaient craindre quelque 
vengeance ou quelques représailles. Lorsque Don Alvaro et le commandeur 
entendirent que la troupe était proche, comme d'un commun accord, ils se 
calèrent la salade et comme deux statues de bronze, attendirent leur arrivée. 
Le premier qui montra sa large trogne et son corps de sac à grains fut le brave 
Mendo qui fier de son rôle, ne voulait céder sa place à personne. Il venait tout 
suffoqué, essoufflé et suant à grosses gouttes par tous ses poils. 

—Martina! Martina! Dit-il en arrivant; et la maîtresse qu'en avez-vous fait? 
La jeune fille lui signala du doigt, Doña Beatriz et lui dit à voix basse et 
colérique: 

—Malheureux niais! Qu'as-tu fait? 
Cependant, ils arrivèrent et tandis que Don Alonso et son gendre 

dévisageaient les étrangers, leurs domestiques se placèrent en cercle autour 
d'eux, contenus et freinés par leur attitude calme et imposante. Le comte 
avança alors et lui dit avec sa courtoisie hautaine: 

—Me pardonnerez-vous, chevalier, si je vous demande le motif d'une si 
étrange visite et si je vous supplie de me révéler votre nom et votre visage. 

—Je suis, répondit-il et levant sa visière, Don Alvaro Yañez, seigneur de 
Bembibre et je venais demander à Doña Beatriz Ossorio l'accomplissement 
d'une promesse qu'elle m'avait faite il y a un certain temps. 

—Don Alvaro! S'exclamèrent ensemble les deux hommes mais avec des 
expressions et des accents différents, parce que l'exclamation d'Arganza 
révélait la candeur et la sincérité tandis que celle du comte manifestait à la fois 
le souci, l'étonnement, la honte et l'humiliation. Il s'était reculé de deux pas, et 
embarrassé et tremblant, il ajouta: 

—Vous ici! 
—Mon arrivée vous étonne? Répondit Don Alvaro d'un ton sarcastique, 

ma foi, je m'y attendais.: vous espériez que la mort ou au moins la vieillesse 
me saisiraient dans le cachot que me prépara votre sollicitude et celle de votre 
ami, le généreux infant Don Juan. N'est-ce pas vrai? 
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—Ah! Don Juan Nuñez, murmura le comte à voix basse, encore sous le 
coup de sa surprise. 

—Vous vous plaignez encore de lui? Répondit Don Alvaro du même ton 
ironique. Par ma foi, vous êtes ingrat, parce qu'au cours des six mois qu'a 
duré ma sépulture, on m'a dit que vous aviez atteint le fruit de vos désirs et 
que vous avez épousé Doña Beatriz, de telle sorte qu'étant déjà si puissant, 
et pourvu que les Templiers soient supprimés, vous pourriez presque vous 
couronner roi de Galice. Cependant si je suis arrivé en avance et si cela vous 
attriste, je retournerai dans mon délicieux palais jusqu'à ce qu'un ordre de 
vous m'en fasse sortir. Que ne ferais-je pour m'attirer les faveurs d'un 
chevalier aussi parfait et généreux envers les humbles et si franc et loyal avec 
les plus forts? 

Don Alonso et sa fille, comme s'ils assistaient à un spectacle de l'autre 
monde, écoutaient, muets et troublés, ces paroles où ils commençaient à 
distinguer le comble d'horreurs et de perfidies qui formaient le nœud de ce 
lamentable drame. Enfin, Don Alonso faisant cesser ce tumulte de 
sensations qui s'élevaient dans sa poitrine, dit au comte: 

—Ce que raconte Don Alvaro est-il bien vrai? Ne vous êtes vous pas 
étonné, non de le voir, mais de le voir ici? Est il certain que moi, ma fille et 
nous tous, sommes les jouets d'une trame infernale? 

Le comte qui était déjà irrité par l'ironie de Don Alvaro, sentit renaître 
son orgueil et sa hauteur en se voyant interrogé de cette façon: 

—Je n'ai à répondre à personne de mes actes en ce monde, répondit-il au 
seigneur d'Arganza en fronçant les sourcils. Quant à vous, seigneur de 
Bembibre, je déclare que vous mentez comme un vilain et comme le paysan 
que vous êtes. Qui se portera garant de vos calomnies si mal troussées? 

—Moi, en cet endroit, répondit le commandeur en découvrant son noble 
visage ridé; En Castille, ce sera Don Juan de Lara, et en tous lieux et devant 
les tribunaux royaux, ce seront ces papiers, ajouta-t-il en en montrant 
certains qui étaient contenus dans un portefeuille. 

—Ah traître! cria le comte en dégainant son épée et se dirigeant vers Don 
Alvaro, ici même je vais laver mon affront avec ton sang. Défends-toi. 

—Arrêtez, comte, lui répliqua Don Alonso en se plaçant entre eux, ces 
chevaliers sont chez moi et ont droit à mon hospitalité. De plus, il ne s'agit 
pas d'une injure qui se lave avec un duel obscur. Vous devez demander le 
champ clos au roi, en présence de tous les grands de Castille et laver ainsi 
votre honneur, par malheur bien trop terni. 

—Vous devez penser également, répliqua Don Alvaro avec gravité, qu'il 
s'agit là d'un cas d'inégalité. Comme vous êtes descendu, par votre attentat, 
à la classe de roturier, vous n'êtes plus mon égal et je ne peux plus me 
mesurer avec vous 
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—C'est bien, répliqua le comte, je vois votre ruse, mais elle ne vous 
servira pas. Ah valeureux vassaux! Continua-t-il en se tournant vers le 
groupe, ficelez moi tout de suite ces farceurs comme rebelles et traîtres au 
roi Ferdinand de Castille. Seigneur de Bembibre, commandeur Saldaña, vous 
voilà prisonniers au nom de son autorité. 

—Que personne des miens ne bouge, répondit Don Alonso, ou je le ferai 
pendre à l'arbre le plus haut du bois. 

Mais il se trouvait que parmi les présents, seuls trois ou quatre étaient les 
domestiques du seigneur d'Arganza; les autres appartenaient à la troupe du 
comte et, habitués à obéir ponctuellement à toute sorte d'ordres, il se 
préparaient à exécuter celui qu'ils recevaient à ce moment. Ils n'étaient guère 
qu'une douzaine, mais ils semblaient résolus et convenablement armés de 
sorte que, guidés et commandés par une personne courageuse comme leur 
seigneur, il n'était pas difficile de renverser deux chevaliers isolés. L'un était 
vieux et l'autre, jeune mais aux faibles forces, à juger par son visage. Ils 
étaient en plus sur un terrain entouré de murs et à pied. Ainsi, toute fuite 
semblait impossible, mais cela ne les empêchait pas de se préparer à une 
vigoureuse défense plutôt que de se rendre. 

Don Alonso, voyant l'inutilité de ses protestations, s'était placé du côté 
des nouveaux venus, apparemment dans l'espoir de les aider mais, comme il 
était désarmé, il aurait été facile aux gens de son gendre de le traîner de force 
hors du lieu du combat. 

Doña Beatriz se leva alors et se plaçant au milieu des ennemis acharnés 
dit au comte avec une sévérité tranquille: 

—Ces chevaliers sont vos égaux et vous ne pouvez exercer sur eux, 
aucune autorité. De plus, les lois de la chevalerie interdisent de faire usage 
de la force entre des personnes dont les différends doivent être jugés par 
Dieu et les hommes. Soyez noble et confessez qu' un accès de colère vous a 
égaré du chemin de la courtoisie. 

—Le roi a exigé que l'on arrête tous les chevaliers du Temple et tous ceux 
qui les aideraient et moi, qui suis son vassal, je suis obligé de lui obéir. 

—Comme vous avez obéi à sa noble mère lors de l'affaire de Monforte, 
s'exclama le Templier avec amertume. 

—En plus, madame, poursuivit le comte comme s'il n'avait pas entendu 
cette pique, vous oubliez sans doute que vous n'êtes pas à votre place en 
défendant votre amant, avec lequel je vous trouve seule et en des lieux 
inusités. 

—Ce n'est pas moi que déshonorent ces soupçons répondit-elle avec 
douceur, car le ciel sait que même par la pensée, je ne vous ai pas offensé, 
c'est un cœur vil qui leur donnent vie et chaleur. De toutes façons, je vous 
pardonne, à la seule condition que vous ne harceliez pas ces nobles 
chevaliers. 
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—Ne prenez pas la peine de nous défendre, généreuse Doña Beatriz 
répondit le commandeur, ce débat s'achèvera sans effusion de sang et nous 
deviendrons les maîtres de ce vil et mauvais chevalier. 

Après ces mots, il fit un signe au page ou esclave qui l'accompagnait et, 
saisissant une corne de chasse qui pendait d'une bandoulière sur son dos, il 
la porta à ses lèvres et en tira trois appels aigus et sonores qui se 
répercutèrent au loin. A l'instant même et semblable à un proche 
tremblement de terre, on entendit le galop furieux de plusieurs chevaux de 
guerre, et la garde que nous avons vu traverser la plaine de Bembibre derrière 
nos chevaliers ne tarda pas à apparaître. Ils étaient restés cachés par des 
arbres et des haies près de la grille de l'enclos, avec l'ordre d'interdire sa 
fermeture et d'accourir au premier signal. Mendo, dans sa hâte, n'avait pas 
pensé à leur interdire l'entrée et par conséquent, personne parmi les présents, 
ne pouvait prévoir un tel événement. Les hommes d'armes du Temple, 
supérieurs en nombre, bien mieux armés que leurs ennemis et, de plus, 
montant d'arrogants chevaux, se montrèrent si soudainement aux yeux de 
ces gens qu'ils pensèrent tout de suite que c'était par une des diaboliques 
manigances que faisaient ces chevaliers, que la terre les avaient vomis et 
qu'une légion d'esprits malins venaient derrière eux pour les aider. Ils se 
mirent donc à courir à travers le bois en lançant des cris épouvantables et en 
invoquant tous les saints de leur dévotion. Quant au comte, il ne bougea pas, 
parce que si le danger qui le menaçait était imminent après le vil 
comportement qu'il venait d'avoir, son orgueil ne put pas le décider à l'idée 
de s'enfuir. Il se maintint ainsi, regardant ses ennemis avec hauteur comme 
si les rôles avaient été inversés. 

—Et maintenant, Don vilain, lui dit Saldaña en colère, quelle grâce 
attendez vous de nous, si ce n'est qu'avec une corde bien solide, nous vous 
pendions à un clou au château de Ponferrada pour que ceux qui vous 
ressemblent puissent apprendre à respecter les lois de la chevalerie? 

—J'aurais fait la même chose avec vous si je vous avais tenus entre mes 
mains, répondit-il avec froideur, je ne me plaindrai pas d'être payé avec ma 
monnaie. 

—Votre monnaie n'est pas celle des nobles, allez en paix, il faut bien que 
nous nous différencions d'une certaine façon, dit Don Alvaro mais soyez 
sûr que si, comme chevalier et seigneur indépendant, je n'ai pas accepté votre 
défi, vous me rencontrerez lors de l'affaire du Temple, parce que demain 
matin je serai Templier. 

Un éclair de joie féroce brilla sur les sinistres traits du comte qui répondit: 
—Nous nous y rencontrerons et, vive Dieu, vous n'échapperez pas à mes 

griffes comme vous vous en échappez à présent, et les verrous que vous y 
trouverez, ne s'ouvriront pas aussi vite que ceux de Tordehumos et de son 
traître châtelain. 
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Sur ces paroles, il s'éloigna, leurs jetant un regard de dépit et sans voir 
celui de son beau-père ni celui de son épouse, ce qui ne fut pas une maigre 
chance, parce que, sans doute, cette âme vile se serait réjouie de la stupeur 
que leur avait causée la terrible déclaration de Don Alvaro. 

—Est-ce un cauchemar, ce que je viens d'entendre? Dit la malheureuse 
en le regardant avec des yeux égarés et la couleur de la mort sur les joues; 
Vous?, Vous Templier? 

—En doutez vous? Répondit-il, Votre cœur ne vous l'avait pas dit? 
—Ah, et votre noble maison, répondit Doña Beatriz, et votre brillant 

lignage qui va s'éteindre avec vous? 
—Et n'avez vous pas vu s'éteindre d'autres choses encore plus nobles? 

N'avez vous pas vu la statue de la foi renversée de son piédestal, s'éteindre 
les étoiles tombant du ciel et l'univers plongé dans une nuit profonde? Vos 
yeux n'ont peut-être pas été les témoins de ces faits, mais moi, je les ai 
regardés avec ceux de mon âme et je ne peux pas me les en défaire. 

—Oh oui! répliqua Doña Beatriz, méprisez moi, faites-moi honte, dites 
que je vous ai trompé traîtreusement, traînez-moi par terre mais ne prenez 
pas l'habit du Temple. Connaissez vous les tragédies de la France? 
Connaissez-vous la haine qui s'est enflammée contre eux dans toute la 
chrétienté? 

—Que voulez-vous? C'est précisément cela qui m'a déterminé à suivre 
son étendard. Pensez-vous que je suis un de ceux qui abandonnent les 
malheureux? 

—C'est bien, frappez-moi, blessez mon cœur avec les poignard de vos 
paroles, je ne me défendrai pas, mais soyez un homme, luttez contre votre 
douleur et n'arrêtez pas le sang illustre qui coule dans vos veines! 

—Vous vous fatiguez en vain, madame, j'ai donné ma parole au 
commandeur. 

—C'est vrai, répondit le vieillard troublé, mais souvenez-vous que je ne 
l'ai pas acceptée parce que vous me l'avez donnée dans un élan de douleur. 

—A présent, je la ratifie. D'aussi spécieux arguments sont-ils capables de 
m'écarter de mon projet? Et quel intérêt peut avoir sur mon destin la 
puissante comtesse de Lemus? 

Doña Beatriz, accablée par de si terribles coups ne répondit plus qu'avec 
des gémissements sourds et étouffés. Don Alvaro dont la poitrine navrée se 
mouvait sous l'impulsion de passions ennemies comme la mer soulevée par 
des vents contraires, s’exclama, alors, hors de lui et avec l'expression de la 
plus profonde douleur: 

—Beatriz, Beatriz, justifiez-vous, dites-moi que vous ne m'avez pas 
vendu: mon cœur me dit que vous n'avez pas besoin de mon pardon! Tirez 
ce voile qui vous présente à mes yeux avec les teintes de la méchanceté et de 
la bassesse. 
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Le seigneur d'Arganza s'approcha alors avec une contenance grave et 
douloureuse et demanda à Don Alvaro: 

—Vous ne savez rien des circonstances des noces de ma fille? 
—Non, foi de chevalier, répondit-il. 
Don Alonso se tourna alors vers sa fille et la regardant avec un mélange 

inexplicable de tristesse et de tendresse, dit à Don Alvaro: 
—Vous allez tout savoir. 
—Oh non mon père, laissez-le avec ses jugements téméraires, les plaies 

de son âme pourront peut-être se soigner avec le cautère de l'orgueil. Pensez 
que vous allez le rendre encore plus malheureux! 

—L'orgueil, Doña Beatriz! Répliqua le triste chevalier, mon orgueil, 
c'était vous et mon humiliation fut ma chute. 

—Non, ma fille, reprit Don Alonso, le saint abbé de Carracedo me l'a 
bien prédit, mais le bandeau n'était pas encore tombé de mes yeux. 
Qu'importe que tu me couvres du manteau de ta pitié si tu ne peux pas faire 
taire, en le faisant, la voix de ma conscience? 

Alors, il conta en détail à Don Alvaro, en se peignant des plus noires 
couleurs, toutes les circonstances du sacrifice de Doña Beatriz et les menaces 
de l'abbé de Carracedo qui, si tristement, commençaient à se réaliser en ce 
jour. La conduite du vieillard avait été réellement coupable mais l'or, la gloire 
et le pouvoir du monde ne l'auraient pas entraîné à livrer sa fille entre les 
bras d'un homme aussi noirci. Le noble procédé de la jeune femme, le 
désintérêt qu'il montra en se chargeant d'une si grave faute semblable à celle 
que son bien aimé, lui imputait dans le seul but de pouvoir encore plus 
facilement se consoler de la perte de son amour en la croyant indigne de lui, 
nous disons que cette abnégation impondérable avait achevé de déchirer les 
entrailles du vieillard qui acheva son récit par des lamentations terribles et 
en se frappant la poitrine. Tous gardèrent un profond silence qui dura 
longtemps, jusqu'à ce que Don Alvaro dit avec un profond soupir: 

—Vous aviez raison, Doña Beatriz, en disant que ce récit me rendrait 
encore plus malheureux. Deux fois, je vous ai aimée et deux fois je vous 
perd. Dure est l'épreuve à laquelle la providence m'attache. Seulement le ciel 
sait comme ineffable est la consolation que je reçois en vous voyant pure et 
resplendissante comme le soleil à la moitié de sa course. Nous ne nous 
reverrons pas, mais derrière les murailles du Temple, je me souviendrai de 
vous... 

Doña Beatriz fondit encore en amers sanglots en le voyant persister dans 
sa résolution et il ajouta:  

—Ne pleurez pas parce que je réaliserai mon projet sans aucun doute. 
On dit que cette milice est menacée d'une destruction imminente. Je ne le 
crois pas, mais s'il en était ainsi, comment pourriez-vous vous étonner que 
j'enterre les ruines de mon espérance sous ces grandioses et superbes ruines? 
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Et puis, n'êtes vous pas beaucoup plus malheureuse que moi? Pensez à vos 
douleurs, pas aux miennes. Adieu, je ne vous demande pas de me donner 
votre main à baiser, parce qu'elle appartient à un autre maître mais votre 
souvenir vivra dans ma mémoire à la manière de ces fleurs mystérieuses qui 
ouvrent leurs calice la nuit sans pour autant cesser d'être pures et parfumées. 
Adieu... 

Don Alonso lui fit un signe de la main pour lui faire écourter une scène 
aussi douloureuse. 

—Oui, oui, vous avez raison! Adieu pour toujours parce que jamais, oh! 
Jamais nous ne nous reverrons! 

—Oui, oui, répondit-elle avec une religieuse exaltation en levant les yeux 
et les mains au ciel: C'est là haut que nous nous réunirons sans doute! 

Après ces paroles, elle s'élança entre les bras de son père et Don Alvaro, 
sans attendre plus longtemps, monta d'un saut sur son cheval et 
l'éperonnant, disparut comme un éclair, suivi du commandeur et de sa petite 
troupe. Lorsque s'estompa le bruit qu'ils faisaient, Doña Beatriz s'essuya les 
yeux et s'écartant doucement des bras de son père regarda le visage altéré du 
vieillard qui, les yeux fixés à terre et pâle comme la mort semblait avoir 
compris tout à coup l'horreur de son œuvre. Sa généreuse fille s'en rendit 
compte et, s'en approchant avec un visage calme et presque riant lui dit: 

—Voyons, seigneur, calmez-vous. Qui n'a pas subi en ce monde des 
peines et des ennuis? Ne savez vous pas qu'il est une terre de passage et un 
pays d'exil? Le temps apporte avec lui beaucoup de bonnes choses et Dieu 
nous voit sans cesse depuis son trône. 

—Dieu veuille me voir répondit le vieillard en hochant la tête, souhaitons 
que ni ses yeux, ni les miens pénètrent dans les ténèbres de de ma conscience! 
Ma fille! Fille de ma douleur, ! Et c'est moi qui t'ai livrée, toi, ange de lumière, 
entre les bras d'un méchant? Oui, tu peux être tranquille parce que ton 
sacrifice te rehaussera à tes yeux, te donnera des forces pour toutes choses, 
mais moi, misérable, comment me consolerai-je? Moi, parricide de ma fille 
unique, comment serai-je pardonné au tribunal de Tout Puissant? 

—Que voulez vous! Lui dit Doña Beatriz, vous cherchiez mon bonheur et 
vous ne l'avez pas trouvé: on vous a trompé, moi aussi. Résignons nous de 
notre sort parce que Dieu nous le donne! 

—Non, ma fille, ne t'efforce pas de me consoler, mais tu appartiendras à 
cet homme indigne: j'irai voir le roi, j'irai à Rome, à pied, le bourdon de pèlerin 
à la main, je me traînerai aux pieds du Pontife, je lui demanderai qu'il te rende 
la liberté, qu'il défasse ce nœud abominable... 

—Gardez-vous bien de confier votre honneur aux langues du vulgaire 
répondit Doña Beatriz avec sérieux. De plus, père, à quoi me servira 
maintenant la liberté? N'avez-vous pas entendu qu'après demain, il sera 
Templier? 



146 

—Encore un poids sur ma conscience coupable! S'exclama le seigneur 
d'Arganza en se cachant le visage de ses deux mains, un chevalier aussi 
parfait qui va se perdre à cause de moi? Hélas! Toutes les eaux du Jourdain 
ne pourraient pas me laver de ma faute! 

Doña Beatriz épuisa en vain pour un moment toutes les ressources de 
son esprit et tout le trésor de sa tendresse pour distraire son père de sa peine. 
Enfin, à la nuit, ils retournèrent à la maison suivis d'une Martina tout 
songeuse qui, avec les scènes de ce jour, en était très confuse et chagrine. 
Sur le chemin, ils rencontrèrent plusieurs domestiques qui venaient les 
chercher. Le comte leur avait dit que les chevaliers n'étaient pas hostiles et 
que leur colère avait été injuste, il avait ajouté qu'ils ne devaient pas perturber 
la conversation de leur maître mais, avec le retard, ils commencèrent à 
s'impatienter et ne voulurent attendre plus longtemps. 

Le comte, de son côté, désireux d'éviter les désagréables scènes qui 
devaient forcément se produire, partit précipitamment pour la Galice, 
laissant à son hypocrisie et au temps, le soin de réparer cette brèche. Cette 
détermination, nos lecteurs le penseront, ne laissa pas de servir d'infini repos 
au père et à la fille, dans la terrible angoisse qui les entourait. Triste 
consolation est l'absence des personnes qui, par les liens de la nature 
devraient nous être chères et qui viennent à se changer, à nos yeux, par un 
jeu cruel du destin, en objets de dédain et de haine! 
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Chapitre XX 

Nos lecteurs nous excuseront si nous les obligeons à revenir sur leurs pas 
pour les informer de la façon dont se préparèrent et se produisirent les 
étranges événements auxquels ils viennent d'assister. Nous voulons le faire 
non seulement pour le désir de leurs faire connaître cette véritable histoire 
mais pour pardonner justement un chevalier qu'ils considèrent sans doute 
avec une mauvaise opinion et qui malgré tout n'était pas dépourvu de bons 
sentiments, comme vous vous le figurez peut-être. Ce chevalier était Don 
Juan Nuñez de Lara. 

Quiconque verra sa propension à la rébellion et à l'inquiétude, son amitié 
avec l'infant Don Juan et son manque de reconnaissance pour les faveurs et 
les grâces du roi, sera facilement sur le point de croire que de telles qualités 
seront suffisantes pour étouffer tous les bons germes que pourrait abriter 
son âme. Cependant, Don Juan Nuñez n'était pas ainsi. Turbulent, tenace et 
inquiet, il n'avait pas trahi, malgré tout, les lois sacrées de l'honneur et de la 
chevalerie. Il en fut ainsi lorsque Don Alvaro tomba entre ses mains, et nous 
avons vu la courtoisie avec laquelle il le traita d'abord et la prévenance avec 
laquelle il le reçut dans son château de Tordehumos. Survinrent bientôt les 
entretiens avec l'infant, à propos des bulles de Clément, déterminant la mise 
en jugement des Templiers.. C'est alors que le perfide et ancien machinateur, 
détermina Don Juan Nuñez à séparer, d'une façon ou d'une autre Don 
Alvaro de son alliance avec les chevaliers, tous deux le feraient même si leur 
cause recevrait un coup douloureux, spécialement au Bierzo. L'infant aurait 
bien voulu que le poison ou le poignard les débarrassât d'un si terrible 
ennemi mais sa légère indication trouva un tel accueil que nous vîmes Don 
Juan Nuñez dégaîner son épée pour lui répondre. Malgré tout, il lui fallut 
réduire les voiles avec son astuce habituelle et la seule chose qu'il obtint fut 
qu'on donnât au seigneur de Bembibre un narcotique qui le fit passer pour 
mort et qu'alors, on l’emprisonnât étroitement et prudemment jusqu'à ce 
que l'ennemi commun une fois vaincu, un chevalier si courageux et célèbre 
puisse voir enfin le soleil. 

Le perfide Don Juan eut grand soin de lui cacher la seconde partie de sa 
trame infernale car il savait trop bien que si Lara parvenait à entrevoir qu'il 
s'agissait de violenter une dame comme Doña Beatriz, il aurait aussitôt et 
sans aucune rançon, relâché Don Alvaro pour qu'il tranchât de son épée les 
fils d'une si honteuse intrigue. C'est ainsi qu'avec la couleur du bien public 
Don Juan Nuñez se décida a faire une action qui devait lui produire, à 
l'avenir, de si amers résultats. Pourtant, il ne s'y résolut pas entièrement, sans 
tenter auparavant de le persuader, plutôt pour se satisfaire lui-même que 
dans l'espérance d'y parvenir. Le résultat de ses efforts, nous l'avons vu et le 
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soir même, Ben Simuel prépara un filtre qui paralysa entièrement toutes les 
fonctions vitales de Don Alvaro. Il était dans un tel état lorsque Ben Simuel 
entra par une porte dérobée, déchira les bandages de Don Alvaro et arrosant 
le lit d'un sang préparé à l'avance, organisa la scène que nous avons déjà vue 
et qui affligea tellement le brave Millán, troublant même d'abord, Lara lui 
même par sa terrible ressemblance avec la mort. Rien donc de plus naturel 
que sa résistance à lâcher le prétendu cadavre qui, la nuit suivant ses 
obsèques, fut transporté par Don Juan et son médecin dans un cachot très 
profond qui se trouvait sous une tour angulaire, la moins fréquentée du 
château. Ils l'y lièrent fortement et le laissèrent seul pour que, lorsqu'il 
retrouverait ses sens, il ne recevrait pas d'autres impressions que celle qui 
pourrait lui nuire le moins possible étant donnée la faiblesse produite par 
une si terrible attaque. 

Don Alonso revint à lui très lentement, et il lui fallut beaucoup de 
temps pour se rendre compte de l'état dans lequel on l'avait réduit. Il vit 
l'obscurité qui l'entourait, mais il pensait qu'il faisait nuit, ensuite faisant 
un mouvement, il sentit les fers et les anneaux qui lui entravaient les pieds 
et les mains, et il se rendit compte aussitôt de sa situation. Malgré tout, 
avec l'aide d'un rai de lumière qui pénétrait par une étroite et haute 
meurtrière ouverte obliquement dans le mur, il s'aperçut que son lit était 
très riche et doux, et quelques tabourets et fauteuils disposés sur le sol 
contrastaient étrangement avec la nudité des murs et l'aspect lugubre de 
l'endroit. Ses blessures étaient bandées avec le plus grand soin et sur un 
banc de pierre proche du lit, on avait préparé une coupe d'argent pleine 
d'une boisson aromatique. L'étroitesse à laquelle il était réduit et des 
attentions aussi prolixes formaient un contraste propre à déconcerter une 
imagination plus entière et calme que la sienne. 

C'est alors qu'un bruit de pas qui s'entendait, et qui semblait descendre 
un haut escalier en colimaçon vint le tirer de ses délires. On ouvrit une 
serrure, on fit glisser deux ou trois verrous et, enfin, deux personnes 
franchirent la porte, dans lesquelles, malgré sa faiblesse, il reconnut 
aussitôt Lara et le rabbin, son médecin. Le premier tenait à la main une 
lampe et un trousseau de clés et le second, un plateau avec des boissons, 
des provisions, et quelques fruits confits. Don Juan approcha alors le 
prisonnier avec un certain embarras et lui dit: 

—Don Alvaro, vous vous étonnez sûrement de tout ce qui vous 
arrive, mais le salut de la Castille l'exige et il ne nous a pas été possible 
d'agir d'une autre manière. Malgré tout, une seule parole peut vous rendre 
la liberté: renoncez à votre alliance avec le Temple et vous êtes le maître 
de votre personne. Vous ne sortirez pas d'ici d'une autre façon, parce que 
sachez que vous êtes mort pour le monde entier, sauf pour Ben Simuel 
et moi. 
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Comme Don Alvaro avait perdu le souvenir de la veille à cause de sa 
faiblesse, il ne manqua pas d'être surpris en voyant entrer Lara et son 
médecin, mais à ce moment seulement, il se rendit compte de sa situation 
d'un seul coup d’œil et, par cette secousse, il recouvra une partie de son 
énergie et de sa force. Il répondit donc à Don Juan: 

—Ce n'est pas une façon de traiter les chevaliers comme moi, qui sont 
en tout et pour tout vos égaux, sauf dans la chance, et beaucoup moins de 
m'arracher un consentement qui me déshonorerait. De tout cela, Don Juan 
Nuñez, vous me rendrez compte à pied ou à cheval dès la fin de mon 
incarcération. 

—Aucun doute à cela, répondit calmement Lara, mais, en attendant, je 
voudrais procéder avec vous à ma manière et vous rendre moins pénibles 
les désagréments de cette prison que seule la force des circonstances 
m'oblige à vous imposer. Donnez moi, par conséquent, votre parole de 
chevalier, que vous ne tenterez pas de sortir de cette prison tant que je ne 
vous octroierai la liberté ou tant qu'on ne me prenne ce château, par la force 
ou suite à une capitulation de ma part. 

Don Alvaro réfléchit un moment et répondit enfin: 
—Je vous la donne. 
Lara lui détacha les fers et les menottes et lui remit, de plus, les clés du 

cachot en lui disant: 
—En cas d'assaut, je ne pourrais peut-être pas protéger votre vie des 

horreurs de l'incendie et du pillage, c'est pourquoi je mets votre sécurité 
entre vos mains. De plus, je voudrais savoir si vous avez besoin de quelque 
chose pour pouvoir vous complaire tout de suite. 

Don Alvaro le remercia en renouvelant cependant son défi. 
A la visite suivante, Lara apporta ses armes au prisonnier, lui disant que 

le siège devenait plus serré et que s'ils en arrivaient à donner l'assaut, il lui 
laissait de quoi se défendre des excès ennemis. Don Alvaro lui fut très 
reconnaissant de cette nouvelle preuve de confiance, d'autant plus qu'il se 
voyait soigné et traité obligeamment de mille façons, et rétabli de ses 
blessures. 

Lorsqu'il s'obligea à ne tenter de s'évader d'aucune façon, il hésita un 
moment en pensant à Doña Beatriz qu'il laissait exposée à tant de dangers 
et de machinations, mais la foi aveugle qu'il avait en elle dissipa tous ses 
soucis. Pour ce qui était de l'aide qu'il aurait pu fournir à son oncle, le maître, 
et à ses chevaliers, il la considérait modestement peu importante. D'autre 
part il les avait rendus maîtres de son château et n'était donc pas très affligé, 
de se voir emprisonné de cette façon. De plus, comme Don Juan avait inclus 
dans ses conditions son unique espérance rationnelle, que le roi chasse le 
châtelain de Tordehumos de gré ou de force, il ne trouva aucun inconvénient 
à se lier d'une aussi solennelle manière. 
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Quoi qu'il en soit, même s'il dédaignait la plainte et, si pour autant, il ne 
manquait pas de soupirer au fond de son cœur, pour les collines du Boeza 
et les montagnes de Noceda où il avait si souvent coutume de fatiguer le 
sanglier aux forts boutoirs, le terrible ours et l'agile chevreuil. Accoutumé à 
l'air pur de ses prairies et montagnes natives, incliné par son caractère naturel 
à se promener sans objet pendant des journées entières au bord des 
précipices, dans les vallées les plus cachées et sur les cimes les plus 
accidentées, a voir le soleil et la lune se lever et les étoiles s'éteindre avec 
l'aube, l'air de sa prison lui devenait insupportable et fétide, et sa jeunesse se 
fanait comme une plante rongée par un ver caché.  

La nuit, il voyait en songe couler toutes les rivières fraîches et 
murmurantes de son pittoresque pays, couronnées de frênes, de peupliers et 
d'oseraies, bercés gracieusement au souffle de vents paisibles, et là bas, au 
loin, une femme vêtue de blanc, radieuse parfois comme un météore, pâle 
et triste, d'autres fois comme le crépuscule d'un jour de pluie passait entre 
les arbres autour un monastère isolé. Cette femme, toujours jeune et belle 
ressemblait à la douce silhouette de Doña Beatriz; mais il ne parvenait jamais 
à distinguer clairement son visage. A ce moment, il s'élançait hors de son lit 
pour la suivre et, en se cognant aux murs de son cachot, toutes ses 
apparitions de gloire se changeaient en l'amère réalité qui l'entourait. 

A cause d'une semblable lutte que son orgueil l'obligeait à occulter et qui 
par conséquent se faisait toujours plus pénible, son visage avait déjà perdu 
la vive couleur de la santé et Ben Simuel qui connaissait l'insuffisance de 
toute son habileté pour soigner ce genre de maladie se limitait à donner des 
conseils et lire des proverbes tirés de l'Ecriture qui ne manquaient pas de 
faire impression sur l'âme de Don Alvaro naturellement inclinée vers la 
contemplation. Pour Don Juan Nuñez, il semblait qu'engagé malgré lui dans 
une affaire aussi odieuse, il voulait effacer sa conduire à force d'attentions et 
de prévenances, au moins compatibles avec un si rude état de choses. 

Cependant, le siège continuait avec de réels danger pour les assiégés, car 
le roi ne pensait pas se désister jusqu'à ce qu'il eut vaincu son vassal rebelle. 
Bien des parents et alliés de Lara étaient attristés par un tel acharnement et, 
pour les autres, la peur de voir croître l'autorité royale au prix de leurs 
privilèges et prérogatives tiédissait largement leur volonté., mais de toutes 
façons, jusqu'à ce moment, personne n'avait abandonné les campements. 

Un jour, peu avant le matin, le galop, le fracas des trompettes et des 
tambours, les cris de la garnison et des gens du dehors, le hennissement des 
chevaux, le grincement des chaînes des ponts levis, les pas et les courses des 
hommes d'armes et des arbalétriers et finalement un immense tumulte au 
dehors et à l'intérieur du château réveillèrent Don Alvaro. A la fin, les cris, 
la confusion et le vacarme s'entendirent dans les cours intérieures de la 
forteresse et Don Alvaro qui croyait le combat engagé et allait mettre ses 
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armes à la main se maintint à l'arrière très surpris de ne pas entendre le 
martèlement des armes, les lamentations et les imprécations du combat 
et cette sorte de désordre terrible et effrayant qui ne manque jamais de 
s'établir dans un lieu pris d'assaut. Au contraire, les cris semblaient 
révéler la concorde et la joie et peu de temps après, on n'entendit plus 
que ce sourd murmure qui ne manque jamais de se produire dans les 
foules.  

De tout cela, Don Alvaro pensa que Don Juan avait conclu avec le roi 
un accord honorable et que ses troupes étaient rentrées en paix et en 
toute amitié dans la forteresse. Cette idée lui causa une grande joie et, 
avec une vive impatience, il attendit la visite d'un de ses deux gouverneurs 
en marchant vivement dans son cachot. Son souhait ne tarda pas à être 
satisfait, car, lorsque le jour fut clair, Don Juan Nuñez entra dans la 
prison le visage rayonnant de joie et d'orgueil et avec l'attitude d'un 
homme qui triomphe des difficultés à force de persévérance et de 
hardiesse. 

—Non, ce n'est pas la lignée des Lara qui pliera devant un roi de 
Castille, il n'est plus dans sa main de me coincer à Tordehumos ni même 
de passer devant ses murs avant longtemps. A présent ce jeune roi, mal 
conseillé, apprendra à ses dépens à ne pas mépriser ses grands vassaux 
qui valent autant que lui. 

Ce furent les premiers mots que versa la plénitude de ce cœur superbe, 
qui firent tomber à terre les vaines pensées et les espérances de Don 
Alvaro. Lara, revenu en lui-même après cet élan de joie et voyant 
s'assombrir le front de son prisonnier se repentit de sa légèreté et lui fit 
mille excuses délicates et courtoises pour lui avoir annoncé de cette 
manière une nouvelle qui devait forcément le contrister. 

Don Alvaro lui demanda alors de lui conter la cause de sa joie 
orgueilleuse. C'était parce qu'avaient rejoint ses étendards Don Pedro 
Ponce de León et Don Hernán Ruiz de Saldaña, non moins sollicités par 
l'amitié qu'ils lui portaient que par la longueur du siège et de l'obstination 
du roi. Par cette désertion, l'armée royale se trouvait si amoindrie et Don 
Juan Nuñez si puissant que le monarque serait forcé de se plier à la 
rigueur des circonstances et d'accepter les conditions de son heureux 
vassal. Don Juan conta aussi à son prisonnier avec quelle hargne et 
irritation toute l'Espagne se dressait contre les Templiers qui, n'avaient 
pas encore voulu se rendre et que le roi n'attendait que la fin de cette 
affaire pour les déloger de toutes leurs propriétés et de leurs châteaux. 

—Et est-ce possible, s'exclama-t-il enfin qu'un chevalier tel que vous, 
s'écarte ainsi de ses frères, simplement pour défendre une cause 
abandonnée par tout le monde? 
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—Je vous l'ai déjà dit, répondit Don Alvaro avec colère. Le monde 
entier ne m'écartera pas du sentier de l'honneur; mais vous, je vous le 
répète, vous trouverez peut-être quelque jour à la pointe de ma lance, le 
prix de cette prison inique et injuste à laquelle vous me condamnez. 

—Si je meurs par vos mains, répondit Lara avec calme, une mort pareille 
ne me déshonorera pas, mais, mais si étrange que vous paraît ma conduite, 
elle se montrerait encore plus noire à mes yeux si je n’enchaînais pas ce bras 
qui devait tellement soutenir cette forteresse d'indignité et de réprobation. 

En disant cela, il ferma la porte et disparut. Était-il vraiment convaincu 
de la culpabilité des Templiers ou ses paroles n'étaient-elles que le fruit de 
l'ambition et de la politique? Les deux choses se disputaient le domaine de 
son entendement car si son ambition était grande et si son éducation ne lui 
permettait pas de suivre les grossières croyances du vulgaire, il ne savait pas, 
non-plus, s'élever au dessus d'une époque ignorante et grossière qui 
accueillait les calomnies inventées contre le Temple avec une facilité d'autant 
plus grande qu'elles paraissaient plus stupides et monstrueuses. 

On peut dire que ce fut alors que voyant défaite sa dernière espérance, 
Don Alvaro commença à ressentir toutes les rigueurs de sa prison. Le conflit 
dans lequel, selon toutes les apparences, allait se trouver Don Rodrigo, son 
oncle, éperonnait les ardents désirs qu'il avait toujours eu de venir à son 
secours, et, à la fin, il en vint à penser avec inquiétude à toutes les manœuvres 
qui, pendant son isolement absolu du monde extérieur, avaient pu se 
combiner contre Doña Beatriz. Il tenait dans ses mains les clés de sa prison, 
son armure et son épée pendaient au mur, mais on le surveillait et on le 
gardait beaucoup plus qu'avec tous les verrous et tous les gardiens du 
monde. Cependant, plus d'une fois, il maudit la légèreté avec laquelle il avait 
engagé sa foi, car si ce n'était pas pour sa foi, même s'il était attaché et dans 
les fers, il aurait pu faire pour sa liberté ce qui à présent était loin d'effleurer 
son âme, pure et chevaleresque. Tant de contrariétés et de peines, avaient 
affaibli ses forces à tel point que Ben Simuel en vint à concevoir de sérieuses 
craintes pour le cas où cette réclusion s'éterniserait. 
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Chapitre XXI 

Le malheureux captif était bien loin de se douter qu'à une grande distance 
de Tordehumos et dans les bois de son pays, un homme dont le cœur loyal, 
refusant par un instinct involontaire l'idée de sa mort, ne pensait qu'à ouvrir 
le voile qui couvrait un tel événement, ce pourquoi il travaillait sans cesse. 
Cet homme était le commandeur Saldaña auquel une voix, sans doute venue 
du ciel, inspira tout de suite plusieurs doutes sur le véritable sort de Don 
Alvaro. C'est avec raison que l'acharnement de Don Juan Nuñez pour garder 
le cadavre lui semblait étrange, alors qu'il n'avait aucun lien de parenté avec 
lui, ce qui lui faisait manquer à la pratique bien établie de livrer les morts aux 
amis ou aux parents, sans retarder l'honneur de leur sépulture sur les lieux 
de leur dernier repos. Par ailleurs, les circonstances qui précédèrent la 
tragédie avaient en elles mêmes une apparence mystérieuse qui l'obligeait à 
insister sur son idée, parce qu'il ne put jamais diffamer Lara en le 
soupçonnant d'un assassinat froid et prémédité. Cependant comme la bonne 
foi et la déclaration de Millán avaient convaincu et satisfait tout le monde et 
comme ses conjectures tenaient plus du pressentiment que d'un fondement 
rationnel, il osait à peine compromettre l'aspect sérieux de ses ans et de son 
conseil, en faisant connaître des pensées que tous qualifieraient de délire et 
de démence sénile. 

Malgré tout, cette idée s'enracinait en lui jour après jour, tant que las de 
lutter contre elle, même pendant son sommeil, il écrivit une lettre au maître 
où il lui demandait, sur un ton résolu, la permission de partir pour la Castille 
et vérifier ce qu'était devenu son neveu. Le maître lui répondit en lui faisant 
part de son grand étonnement pour son incertitude et en lui refusant la 
permission qu'il demandait, parce qu'il ne pensait pas normal d'abandonner 
la garde d'un poste aussi important pour courir derrière une chimère 
impalpable. L'implacable comte de Lemus réunissait déjà ses gens dans la 
région de Valdeorras et son bras, son expérience ne devaient pas manquer 
dans une occasion aussi grave que celle qui se préparait. 

Ce refus ne fit que fortifier son étrange jugement et stimuler ses désirs, 
ce qui est naturel pour des caractères véhéments comme celui de Saldaña, 
dont les forces et la hardiesse croissent en proportion des obstacles. 

Pendant la trêve que le roi et les grands de Castille, obstinés dans l'affaire 
de Tordehumos, donnaient au Temple, il arriva, (nous l'avons déjà conté), 
que Don Pero Ponce et don Hernán Ruiz de Saldaña pénétrèrent dans ses 
murs. Ce chevalier était lié au vieux commandeur par des liens de famille 
très étroits, ce qui était une occasion extrêmement propice pour vérifier tous 
ses doutes et ses idées. Justement, en ces jours, le maître visita le fort de 
Cornatel pour vérifier ses préparatifs et ses défenses. Alors les demandes et 
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les prières de Saldaña furent telles qu'à la fin, le maître dut lui donner une 
apparence d'ordre pour rejoindre le campement du roi. De là, avec un sauf 
conduit que lui envoya son parent, il s'introduisit dans la place. 

Il était porteur de si mauvaises nouvelles que, plus d'une fois, il eut le 
désir de trouver Don Alvaro entre les bras de l'éternel sommeil, tant il était 
certain de la profonde blessure qu'allait ouvrir en son cœur le malheureuse 
conclusion de cet amour dont le caractère pur et volcanique à la fois, 
n'ignorait pas le commandeur. Combattu par de semblables pensées, il arriva 
à Tordehumos où son parent l'accueillit cordialement ainsi que Don Juan et 
les autres chevaliers, courtois et respectueux, peut être pas pour son habit, 
mais pour son âge et son courage, si connus depuis la guerre de Palestine. 
Les Templiers provoquaient sans doute haine et aversion, mais leur 
hardiesse, la seule de leurs vertus primitives qui n'étaient pas tombée, leur 
pouvoir, les mystères même, de leur association, les protégeaient de tout 
excès et mépris. Le commandeur demanda une entrevue secrète à Don Juan 
Nuñez avec son parent comme témoin, s'il ne voyait pas d'inconvénient à le 
mettre au courant de ses secrets. Il le lui octroya aussitôt en lui disant que 
Don Hernando n'était pas seulement son ami mais que la grande grâce qu'il 
venait de lui faire exigeait de lui une reconnaissance sans limites. 

Les trois hommes s'en furent alors dans une pièce écartée et Saldaña, 
s'asseyant à côté d'une fenêtre, s'adressa à Lara en ces termes: 

—Je vous ai toujours considéré, Don Juan de Lara, pour un des 
chevaliers les plus accomplis de Castille, non pas seulement pour votre 
ascendance mais pour votre noblesse. Je vous ai toujours défendu contre 
vos ennemis, Pensant qu'un sang aussi illustre ne dégénérait pas. 

—Négligez les louanges que je n'ai pas méritées lui dit Don Juan en le 
coupant, je leur donne une grande valeur en voyant qu'elles sortent de votre 
bouche. 

—Peu de louanges ont en vérité sorti de ma bouche, répondit Saldaña 
mais elles furent toutes aussi sincères que celles que vous venez d'entendre. 
Par conséquent, grande a été ma surprise en vous voyant servir d'instrument 
pour des plans iniques, en retenant Don Alvaro dans les entrailles de la terre 
comme si la dalle du sépulcre le couvrait! 

Lara pouvait tout attendre sauf une accusation aussi subite et sévère. 
C'est ainsi qu'il se troubla sans pouvoir s'en empêcher. Le commandeur s'en 
aperçut et ses doutes s'achevèrent alors, car il était persuadé que Don Juan 
relâcherait son prisonnier dès qu'il aurait appris la noire histoire qu'il allait 
lui raconter. Pourtant, Lara se ressaisit et répondit avec un visage fuyant: 

—Par la vie de mon père, si vous n'étiez protégé par vous cheveux blancs, 
vous ne m'offenseriez pas de cette façon. Si Don Alvaro est mort, la faute 
en revient à sa malchance, pas à ma mauvaise volonté. Dès que se terminera 
ce siège, je vous le remettrai à la porte de son château avec tous les honneurs 
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correspondants, si son oncle, le maître vous charge de le recevoir. 
—Ah don Juan Nuñez! Répliqua le commandeur, comme ils vous 

vont mal, tous ces mensonges postiches, fils d'un discours pervers et 
entièrement étranger aux lois de l'honneur! Je vous le répète, vous avez 
servi d'escabeau pour les pieds d'un misérable et par vous a été violentée 
un grande dame. Par vous, Lara, qui chaussez des éperons d'or, par vous 
qui devez protéger tous les malheureux depuis votre naissance, par 
vous, enfin, s'est perdue pour toujours une dame parmi les plus nobles, 
sages et belles du royaume de León. 

Il raconta alors avec vivacité les noces de Doña Beatriz, véritable 
objet des machinations de l'infant Don Juan qui, par ce chemin, arrivait 
à donner de l'importance à l'un de ses vassaux sur lequel il comptait, 
pour l'aider parfaitement dans tous ses projets et ses espérances. 
Saldaña, par cette démonstration inflexible et solide qui se fonde sur la 
leçon des années et sur la connaissance du monde, lui exposa clairement 
le mauvais rôle auquel l'avaient réduit l'astuce et l'énorme perfidie de 
l'infant et du comte pour assurer la réussite de leurs vils desseins. 
Pendant ce discours, Don Juan Nuñez manifestait la colère et le 
ressentiment qui, peu à peu, s'emparaient de son cœur, tant qu'à la fin, 
son expression devint si intense et terrible, qu'il ne put prononcer un 
mot pendant un moment; il était agité par un tremblement convulsif et 
ses yeux étaient pleins de sang. Trois fois, il tenta de se lever de son 
tabouret et autant de fois, ses genoux tremblants se refusèrent à le 
soutenir. Le commandeur, connaissant ce qui se passait dans son âme, 
ouvrit une fenêtre pour lui faire respirer un air plus pur et tenta de 
calmer son emportement par des paroles choisies dans cette intention, 
mais une fois passé le premier éclat de sa rage, Don Juan éclata en 
plaintes et imprécations contre l'infant et Lemus. 

—A moi!, disait-il en grinçant des dents et jetant des éclairs par les 
yeux, à moi une cabale traîtresse et perverse! Convertir un Nuñez de 
Lara en assassin de belles dames tandis qu'on met un chevalier dans une 
oubliette! Ah, infant Don Juan! Ah, Don Pedro de Castro, vous allez 
voir comment vous laverez de votre sang, sur l'écusson de vos armes, 
cette bande de bâtardise qui s'y trouve croisée. Oui, oui, noble Saldaña, 
Don Alvaro est en mon pouvoir, mais comment me présenter à sa vue 
avec une si vilaine tache sur ma conduite? Comment lui dire: “C'est moi 
qui vous ai volé votre bonheur?”. Ah! Qu'importe? Je veux lui confesser 
mon crime, lui présenter mon cou! Plût au ciel que cette action puisse 
m'humilier parce que ce serait une bonne preuve que ma conscience 
n'était pas aussi trouble et noircie! Venez, venez! Dit-il en se levant avec 
une résolution terrible, je vais mettre mon châtiment entre ses mains. 
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—Non, Don Juan, répondit le commandeur en lui prenant le bras, vous 
ne connaissez pas le caractère généreux mais terrible et passionné de Don 
Alvaro, et malgré toute sa noblesse, il pourrait vous arracher la vie. 

—Qu'il me l'arrache à la bonne heure, répondit Lara, déconcerté et hors 
de lui, sinon il devra m'arracher, du cœur, ce harpon aiguisé du remords et 
de la honte. Allons tout de suite à son cachot.  Sitôt dit, sitôt fait, il les 
emmena tous deux précipitament. 

Don Alvaro était tristement assis sur un fauteuil, les yeux fixés sur ce rai 
de lumière qui entrait par la grille et il se livrait à d'amères réflexions sur le 
lointain terme de sa prison, lorsque la guerre contre le Temple que Don Juan 
lui avait évoquée comme imminente, et durant laquelle son oncle et Doña 
Beatriz elle-même pourraient avoir besoin de son bras. Il entendit alors le 
bruit de pas pressés dans l'escalier et le crissement des armes contre les 
marches et les murs, ce qui l'étonna beaucoup. Il était accoutumé à la marche 
prudente de Lara et à l'imperceptible tâtonnement du juif. La porte s'ouvrit 
alors avec une grande force et les trois chevaliers entrèrent. L'un d'eux 
s'exclama aussitôt:  

—Où êtes vous Don Alvaro? Avec une lumière aussi faible, je vous vois 
à peine. 

Que nos lecteurs se figurent la surprise qu'aurait causée au malheureux 
et noble prisonnier, une semblable apparition! Si ce n'avait pas été en 
présence de Lara, il l'aurait considérée sans doute comme une affaire de 
sorcellerie mais, une fois passée cette stupeur involontaire, il se pendit d'un 
bond au cou du commandeur qui, pour sa part, le serrait contre sa poitrine 
entre ses bras vigoureux comme s'il était un enfant ressuscité 
miraculeusement. Lara fut attendri par cette scène où la joie de Don Alvaro 
faisait un si douloureux contraste avec la mélancolique effusion de Saldaña, 
Lara voulut se décharger du terrible poids qui l'accablait et il s'empressa de 
dire à son prisonnier: 

—Don Alvaro, vous êtes libre dès à présent. Je serais mille fois heureux si 
mes yeux s'étaient ouverts à temps! Mais avant de vous absenter, il faudra que 
vous me pardonniez ou que je perde la vie sous les coups de votre poignard, 
ce pourquoi vous trouverez ma poitrine découverte. Le ciel est témoin, brave 
jeune homme, que mon intention, en vous gardant si rigoureusement n'était 
autre que celle que vous connaissez, mais ma niaise candeur et les 
machinations de gens pervers, jointes à votre malheureux destin, vous a fait 
perdre Doña Beatriz. Le commandeur ici présent en a tiré le voile et je viens 
réparer ma faute, dans la mesure du possible, soit par ma vie, soit en faisant le 
vœu de défier le comte et l'infant Don Juan pour réparer mon offense. 

Acerbe était le coup que Don Juan Nuñez déchargeait sur Don Alvaro, ce 
qui le fit pâlir et il fut sur le point de tomber mais, se reprenant rapidement, il 
répondit avec mesure: 
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—Seigneur Don Juan, j'avais déterminé de vous demander compte d'un 
aussi injuste emprisonnement, mais à présent, vous me libérez quand je suis 
entre vos mains et quand vous êtes plus puissant que jamais, ce qui est un 
acte tout à fait digne de vous. Quant à ce qu'on vous a raconté sur Doña 
Beatriz, on voit bien que vous ne la connaissez pas car autrement, vous ne 
croiriez pas de vulgaires commérages. Il est certain qu'elle doit me croire 
mort parce qu'aujourd'hui mon écuyer a dû lui remettre les objets que j'ai 
reçus de son amour, mais elle m'a promis de m'attendre un an et elle 
m'attendra. Pour vous en dire plus, si vous voulez rétablir la vérité, vous 
avez ici, tout près, celui qui vous dira ce qu'il en est exactement, car il arrive 
de là bas. N'est-il pas vrai, vénérable Saldaña, qu'une semblable nouvelle est 
absolument fausse?...Vous ne répondez pas? Dissipez, je vous en supplie, les 
doutes de notre hôte, car les miens n'intéresseront personne. 

—Doña Beatriz, répondit Saldaña, a épousé le comte de Lemus, voilà la 
vérité. 

—Vous mentez! Cria Don Alvaro d'une voix suffoquée par la colère. Je 
ne sais pas comment je ne vous arrache pas la langue pour servir d'exemple 
aux imposteurs. Savez-vous qui vous outragez? Vous n'êtes pas digne de 
mette vos lèvres sur la trace laissée par son pied sur le sable. Qui êtes-vous, 
qui êtes vous pour la vilipender de cette façon? 

—Don Alvaro, s'écria Lara en s'interposant, est-ce ainsi que vous payez 
celui qui est venu m'ôter le bandeau de mes yeux et vous tirer des ténèbres 
de votre cachot? 

—Ah pardonnez, pardonnez moi, noble Don Gutierre, répondit Don 
Alvaro d'une voix douce et calme, en portant à ses lèvres la main ridée 
du vieillard; mais comment rester calme et respectueux lorsque je vous 
entends proférer ces calomnies, filles d'un cœur traître et menteur. Avez-
vous assisté à ce mariage? L'avez-vous vu de vos propres yeux? 

—Non, répondit Saldaña avec un accent plus désolé que furieux, 
parce que la colère et l'amour passionné de ce malheureux jeune homme 
justifiait n'importe quel emportement; je n'y ai pas assisté, mais tout le 
pays le sait et... 

—Et tout le pays est menteur, répondit Don Alvaro, sans lui laisser le 
temps de finir sa phrase. Dites-moi que je doute du soleil, de la nature 
entière, de mon cœur lui-même, mais ne troublez pas par des soupçons 
ni même par le souffle de rumeurs mensongères, ce miroir de courage, 
d'innocence et de tendresse. 

Il se mit alors à marcher devant les chevaliers étonnés, qui n'osaient 
pas pénétrer plus avant dans son cœur pour arracher cette plante si 
profondément enracinée, et en disant à voix basse: 

—Ah! Qui sait si fatiguée par les persécutions et les sacrifices, le 
couvent lui aura paru très ennuyeux et un peu trop long le délai d'un an 
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qu'elle m'a concédé pour m'attendre? D'une autre part, quand donc la 
chance m'a-t-elle bercé pour espérer son influence bienfaitrice? 

Il poursuivit ainsi, circulant un court moment et murmurant des paroles 
confuses, tant que se tournant brusquement vers Don Juan de Lara, il lui dit 
avec un accent altéré: 

—Ne disiez-vous pas, tout à l'heure, que j'étais libre? Je veux un cheval! 
Un cheval, tout de suite! Plutôt mourir que vivre dans cette effroyable 
agonie! N'y a-t-il personne pour m'aider à me serrer les boucles de ma 
cuirasse? 

Le commandeur l'aida à s'armer très rapidement tandis que Don Juan lui 
répondait: 

—Votre cheval lui-même, je l'ai fait soigner, parce que je savais en quelle 
estime vous le teniez. Il vous attend, harnaché, dans la cour; mais, Don 
Alvaro, pensez à ce que je vous ai demandé il y a peu. J'ai pu peut-être vous 
faire un mal très grave mais si j'ai entendu parler de la bassesse et de la vilenie 
dont nous étions tous les deux victimes, le pardon de Dieu ne m'assistera 
pas à l'heure du jugement. 

—Don Juan, répondit-il, je vois que votre cœur n'est ni corrompu, ni 
sourd à la voix de l'honneur, mais si vos craintes sont légitimes et si vous me 
précipitez dans un abîme de douleurs que vous n'arriverez jamais à sonder, 
il vous sera plus difficile d'atteindre le pardon de Dieu que le mien, que je 
vous octroie sincèrement en présence de ces deux nobles témoins, avec la 
gratitude pour l'hospitalité que vous m'avez accordée. 

Là dessus, ils montèrent immédiatement vers la place d'armes du château 
où le brave Almanzor lança un hennissement sonore dès qu'il reconnut son 
maître. Il l'enfourcha après avoir pris congé de tous les chevaliers et sortit 
du château avec le commandeur et ses hommes d'armes, laissant dans le 
cœur de Lara un regret seulement comparable à la colère qu'avaient réveillée 
en lui même, la noire trahison du comte et de l'infant. Pour le cas où ce serait 
utile, il avait remis au commandeur, la correspondance entre les deux 
personnages, où leurs machinations étaient manifestes, mais cela ne calma 
pas sa peine. 

Don Alvaro et son compagnon franchirent facilement les 
retranchements des assiégeants en vertu du caractère dont était revêtu le 
Templier et ils entreprirent avec une grande diligence le retour vers le Bierzo. 
Ils devaient avoir parcouru deux lieues lorsque Don Alvaro arrêta 
brusquement son cheval et dit à Saldaña d'une voix profonde: 

—Et si c'était vrai? 
Don Gutierre ne put faire moins que de hocher tristement la tête et le 

jeune homme ajouta avec impatience: 
—C'est bien, mais ne m'interrompez pas et ne me désespérez pas alors 

que nous avons la vérité si près de nous. Écoutez ce que je voulais vous dire. 
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Si c'était vrai, je ne tarderais pas plus à solliciter l'habit du Temple, que nous 
tarderons à arriver à Ponferrada. Je vous donne ma parole de chevalier. 

—Je ne l'accepte pas réplique Saldaña, parce que... 
Don Alvaro lui fit un signe d'impatience pour l'empêcher de se fatiguer 

en vain ce qu'il fit très volontiers pour ne pas l'irriter davantage et ainsi, sans 
plus parler, ils arrivèrent au terme de leur voyage, pas très heureux pour sûr, 
ainsi que nous l'avons déjà vu. 
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Chapitre XXII 

Un naturel moins ardent, une âme moins impétueuse que celle du seigneur 
de Bembibre, n'aurait probablement pas adopté une détermination aussi 
téméraire que celle d'entrer au Temple lorsque le ciel et la terre semblaient 
se conjurer pour sa perte, mais le vide insondable qu'avait laissé en son cœur 
le naufrage de sa plus douce et flatteuse espérance, la nécessité d'employer 
dans une entreprise valable, la fougue et l'énergie de son caractère et, plus 
que tout, le désir d'une vengeance, furent des mobiles assez puissants pour 
aplanir tout sorte d'obstacles, l'occasion ne pouvait pas se présenter plus 
favorablement, parce que le triste drame de cette milice religieuse et guerrière 
également, touchait à sa fin.  

Tous les esprits, cependant, étaient interdits et aux aguets de cet étrange 
événement, parce que la chevalerie du temple comptait en Espagne plus 
d'éléments de résistance que dans les autres nations et les faits la trouvaient 
non seulement prête mais furieuse et enflammée par un désir de vengeance. 
Au centre et au cœur de ces dispositions était le roi Don Dionis de Portugal, 
le prince le plus savant et le plus sage de la péninsule à cette époque, et qui, 
bien pénétré du caractère injuste de la persécution de cet ordre, avait non 
seulement envoyé ses ambassadeurs au pape pour se plaindre et protester 
contre les abus et les excès déjà commis mais, résolu à soutenir l'ordre en 
Espagne et au Portugal, il s'était concerté avec le maître de Castille et le 
lieutenant d'Aragon, sur les moyens de conserver leur existence intacte et 
surtout leur réputation. 

Appuyés donc par le roi de Portugal, sûrs de leur innocence, encore plus 
sûrs de leur détermination et de leur point d'honneur, anxieux de vengeance, 
pour les uns, livrés pour les autres à des projets chimériques, ils pouvaient 
fort bien tenir en balance le sort de l'Espagne et de faire hésiter les rois de 
Castille et d'Aragon avant de commencer la lutte.  

Cependant, les armées se réunissaient de toutes parts et, de toutes parts, 
elles semblaient résolues à livrer ce grand duel au sort d'une bataille. Les uns 
étaient justement inquiets et méfiants à l'idée de se rendre sans armes à leurs 
ennemis déclarés, alors que les autres s'appuyaient sur les bulles du pape et 
sur le danger qui pouvait survenir pour l'état si on conservait, armés et 
retranchés dans leurs châteaux, des hommes accusés de si graves délits. 

Don Rodrigo Yañez, moins préoccupé que ses frères et convaincu 
intimement que cette vénérable institution avait été tuée par les mains 
destructrices du temps, ne semblait pas disposé à résister aux ordres du 
Souverain Pontife et n'avait pas peur, non plus de se soumettre à la 
juridiction et au jugement des prélats espagnols, qui étaient alors des 
modèles de science et de vertus évangéliques. D'une opinion entièrement 
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opposée était le chapitre général des chevaliers, exacerbés par tant d'iniquités 
et de mauvais jugements que des personnes mal intentionnées répandaient 
dans la plèbe, et, surtout, par les assassinats juridiques de France. Autant, 
donc, pour ne pas abandonner sa famille adoptive, que pour ne pas produire 
par son opposition un schisme et une désastreuse désunion qui anéantirait 
le faible prestige que conservait cette milice aux yeux du vulgaire, il se 
conforma à l'opinion générale. D'autre part, leurs exigences n'avaient rien 
d'exorbitant, ils ne déclinaient pas la juridiction du Saint Siège et ne 
protestaient contre la privation de leurs châteaux et de leurs vassaux qu'en 
vertu de la légitime défense. Ainsi, rien ne semblait devoir empêcher une 
cassure terrible et désastreuse qui n'avantagerait personne: Si d'un côté il y 
avait le nombre, l'opinion publique et la force des choses, de l'autre militait 
le courage, le point d'honneur chevaleresque, l'offense et surtout la force 
d'une volonté qui triomphe des obstacles et impose le cours des événements. 

Tel était l'état des chose lorsque Don Alvaro, le cœur blessé et navré, 
quitta Arganza et ces lieux doux et flatteurs lorsque Dieu le voulait, tristes et 
peuplés à présent, d'amers souvenirs, pour ne plus y revenir. Fidèle à sa 
promesse, il partit aussitôt pour Ponferrada, fermement résolu à ne sortir de 
ses murs, que la croix rouge sur la poitrine. Avant d'y arriver, il demanda au 
commandeur de le précéder pour prévenir son oncle de son arrivée, mesure 
très sage, sans doute, parce que les excès douloureux du vieillard, en 
apprenant sa mort, avaient été tels, que la joie subite qu'il recevrait par sa 
présence pouvait fort bien compromettre sa santé. Le commandeur prit 
donc le chemin qui lui parut le meilleur et lorsque à la fin, il lui donna la 
nouvelle en toute sa véracité, Don Alvaro traversait déjà le pont levis. 
Comme si la joie l'avait déchargé du poids des ans, il descendit l'escalier avec 
la rapidité d'un jeune homme et c'est à son pied qu'il trouva son neveu, 
entouré de nombreux chevaliers qui l'accueillaient et le saluaient avec des 
preuves d'une infinie satisfaction. Ils s'embrassèrent avec l'émotion que 
causait à Don Alvaro cette rencontre avec son oncle à un moment si amer 
pour lui., tandis qu'une égale amertume dominait le vieillard qui ne savait 
plus comment remercier Dieu de cette consolation qu'il lui envoyait pour 
ses derniers jours. Enfin, une fois terminés les premiers transports et une 
fois satisfaite la curiosité du vénérable vieillard sur sa détention, ses peines 
et sa liberté, ils en arrivèrent à parler du désolant désert présent, à la façon 
d'un aiglon qui s'élance trop jeune du nid maternel et qui après un vol court 
et tumultueux tombe enfin au fond d'un précipice. Don Alvaro lui conta 
alors la douloureuse entrevue qu'il venait d'avoir et la fin qu'il avait résolu de 
mettre à ses soucis dans les rangs de ses compagnons d'armes. Don Rodrigo, 
stupéfait et troublé, sut d'abord à peine, quoi répondre à une déclaration par 
laquelle se ruinait son lignage, les dangers encourus par une vie si précieuse 
pour lui, et les nombreux maux qui menaçaient l'avenir de son institution. 



164 

Lorsqu'à la fin il se remit un peu de sa grande agitation il dit à son neveu 
d'une voix ferme: 

—Ainsi, non seulement tu fais fi de la divine liqueur de l'espérance, tu 
veux aussi lancer la coupe à l'abîme? Le mur terrible qui te sépare d'elle ne 
te suffit pas, et tu veux en mettre un autre encore plus grand entre vous 
deux? De la vie d'un homme, si fragile en ces temps de discordes, dépend 
actuellement ta fortune. Pourquoi veux tu donc la barrer par un faux pas que 
seule peut réparer la main de la mort? 

—Oncle et seigneur, répondit le jeune homme avec amertume, qu'est-ce 
que l'espérance? Vous savez bien que je l'ai reçue dans mon cœur comme 
un homme noble, beau et bienvenu, que j'ai fêté de toutes mes forces et de 
ma tendresse, mais cet hôte m'a assassiné et a mis le feu à ma maison. Qu'est-
il resté à sa place et à celle de son maître? Quelques gouttes de sang et un 
gros tas de cendres! Vous dites que la vie de cet homme est fragile! La vie 
fragile, glissante et caduque est la nôtre, celle qui ne s'est pas écartée de 
l'étroit sentier de l'honneur, mais pas la sienne, tissu de réprobation et 
d'iniquité! De longs jours de pouvoir et d'ambition l'attendent peut-être en 
ce misérable pays! Que Dieu l'envoie contre le Temple et à présent, moi qui 
ne suis qu'un de ses soldats, nous nous rencontrerons! 

Don Rodrigo comprit la blessure mortelle que le désabusement venait 
d'ouvrir dans l'âme de son neveu et changea de méthode pour lui présenter 
une autre sorte d'obstacles. 

—Mon fils, lui dit-il avec une apparente tranquillité, ta douleur est juste 
et, naturelle, ta détermination, mais je n'ai pas le pouvoir de la couronner. 
Notre Ordre est cité en justice, nos droits sont suspendus et nous n'avons 
pas la faculté de t'admettre en son sein. 

Don Alvaro, par sa claire intelligence, comprit tout de suite les intentions 
de son oncle et répondit résolument: 

—Oncle et seigneur, si tel est votre scrupule et puisqu'il s'agit d'un cas 
exceptionnel, convoquez un chapitre pour le résoudre. Par ailleurs, si le 
Temple me ferme ses portes, j'irai jusqu'à l'île de Rhodes et je me ferai 
admettre chez vos ennemis, les chevaliers de Saint Jean. Pensez que ma 
résolution est définitive et que la conjuration de tous les pouvoirs du monde 
ne me feraient pas reculer d'un seul pas. 

Don Rodrigo finit par se convaincre de l'inutilité de ses efforts mais, 
malgré tout, il réunit le chapitre des chevaliers présents pour leur signifier 
ses doutes. La réponse lui fit connaître que son opposition ne ferait qu'irriter 
ces âmes enflammés et compromettre son autorité. C'est ainsi qu'il proposa 
de donner l'habit à son neveu lorsqu'il y serait dûment préparé. La nouvelle 
se répandit aussitôt dans le bailliage et les chevaliers la reçurent avec une 
grande joie en voyant le bras vigoureux qui se consacrait à soutenir leur 
pouvoir ébranlé. Saldaña qui, pour des motifs de délicatesse et de véritable 
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justice s'était opposé à accepter la parole de Don Alvaro, le vit persister en 
sa résolution et était rempli de joie. Son âme, sombre et ambitieuse, de plus 
en plus exaltée par les menaces qui entouraient son Ordre, ne se réjouissait 
pas seulement pour les triomphes qu'il prévoyait avec l'entrée d'un champion 
aussi courageux que loyal, mais aussi pour sa passion envers un jeune 
homme si noble et si malheureux. Il s'était proposé de l'asseoir sur un trône 
de gloire et lui faire oublier, autant que possible ses ennuis passés à force de 
triomphes, d'honneurs et de respects. Il est vrai que le désir de vengeance 
était une des principales raisons qui excitaient Don Alvaro dans sa 
détermination, mais le commandeur savait bien que les applaudissements, la 
notoriété et les généreuses émotions du courage, les moments critiques du 
combat étaient la seule espérance que n'avait pas abandonné ce cœur blessé 
et désert. 

Certains rites qui s'observent dans les sociétés secrètes modernes, surtout 
ceux de l'admission de sociétaires, semblent dérivés des Templiers. Quel que 
soit leurs véritables caractères et origines, ce qui ne fait aucun doute, est que 
les chevaliers pratiquaient quelques cérémonies dont le sens symbolique et 
religieux était fils d'une époque plus poétique et enthousiaste que celle où 
elles atteignaient leurs dernières décades.  
Dans le château de Ponferrada, on conserve encore, gravés au dessus d'une 

porte deux carrés parfaits qui s'entrecoupent selon des 
angles absolument égaux. A droite on voit une sorte de 
soleil et une étoile à gauche. L'existence de si étranges 
figures, absolument ignorées par l'héraldique suffit 
pour prouver que l'opinion que l'on avait de leurs 
pratiques mystérieuses et terribles, ne manquait pas 
complètement de fondement. L'une d'entre elles était 
particulièrement choquante: il s'agissait des injures 

adressées au crucifix, dont la signification n'était autre que la réhabilitation 
du pécheur, à partir de l'impiété et du crime, afin de gravir les marches de la 
purification et du sacrifice, jusqu’aux saintes régions de la grâce. Rite fatal 
qui, sans se différencier essentiellement de la fête des fous, et quelques autres 
coutumes de l'ancienne église, fut la cause principale de la ruine du Temple, 
lorsque son sens mystique s'était déjà perdu parmi les brouillards d'une 
génération plus sensuelle et grossière. Cependant, les efforts du maître 
pendant les jours qui précédèrent sa profession, furent dédiés à expliquer, 
par conséquent, à son neveu, de semblables énigmes occultées aux yeux du 
vulgaire. 

Arriva enfin le moment où cet illustre jeune-homme allait dire adieu à un 
monde qui, s'il répandit quelquefois des fleurs sur son chemin, ce fut pour 
les changer en épines. 
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Les professions, dans tous les autres ordres religieux se faisaient à la 
lumière du soleil et en public, mais les Templiers, pour donner sans doute 
une plus grande solennité à la leur, les faisaient la nuit et à huis clos. 
Lorsque l'obscurité se répandit sur la terre, le commandeur Saldaña et un 
autre chevalier très âgé, s'en furent chercher Don Alvaro qui les attendait, 
revêtu d'une très riche armure noire émaillée d'or et coiffé d'un casque 
orné d'un beau plumet rouge. Il avait à la ceinture une épée et un poignard 
au manche de pierreries et à ses pieds de grands éperons d'or. Celui qui 
aspirait à entrer dans le Temple s'habillait avec tous les plus beaux atours 
du siècle pour les laisser devant les autels. Les deux chevaliers conduisirent 
ainsi Don Alvaro à la belle chapelle su château. Ils s'arrêtèrent un moment 
devant sa porte et frappèrent alors des coups mesurés et cadencés. 

—Qui frappe à la porte du Temple? Demanda de l'intérieur, une voix 
profonde. 

—Celui qui vient, plein de zèle pour sa gloire, plein d'humilité et de 
désabusement, répondit Saldaña en tant que premier parrain. 

On ouvrit alors les deux portes et il vit l'église tendue de noir avec un 
très petit nombre de flambeaux de cire jaune et verte, allumés sur l'autel. 
Le maître était sur ses marches, assis sur une sorte de trône et entouré des 
commandeurs de l'Ordre. Plus bas en demi-cercle, se tenaient les chevaliers 
profès, les seuls admis à cette cérémonie, qui enveloppés dans leurs 
manteaux blancs, semblaient autant de fantômes lugubres et silencieux. 
Don Alvaro dont l'imagination ardente et exaltée recevait une forte 
impression de cette organisation, avança au milieu d'eux accompagné de 
ses deux vieux parrains et s'agenouilla devant les marches du trône du 
maître. Celui-ci étendit son sceptre et lui demanda ce qu'il voulait. Don 
Alvaro répondit: 

Etant donné que le Sauveur a dit: “Celui qui voudra être de mon 
troupeau, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive “ moi, indigne et pécheur, 
j'ai pourtant aspiré à prendre la croix du Temple de Salomon pour le suivre. 

—Lourde est la charge pour vos jeunes épaules, répondit le maître 
d'une voix calme et sonore. 

—Le Seigneur me donnera des forces pour la porter, comme il m'a 
donné cette résolution et le courage pour la demander malgré mes fautes, 
répondit le néophyte. 

—Avez-vous pensé, répondit le maître, que le monde se termine devant 
le seuil de ces lieux silencieux et austères? 

—Je me suis dépouillé du vieil homme devant cette porte, pour me 
revêtir de l'homme nouveau. 

—Est-il quelqu'un parmi tous les frères présents qui puisse remarquer, 
chez cet aspirant, quelque action vile qui lui mériterait d'être dégradé de la 
dignité de chevalier? 
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Tous gardèrent un silence sépulcral. Le commandeur demanda alors que 
l'on commençât le rite, et deux chevaliers apportèrent un crucifix très haut 
et maladroitement sculpté mais dont l'expression du visage était très 
douloureuse, et ils le placèrent à terre. Don Alvaro, selon les règles de la 
cérémonie, lui cracha au visage et le piétina. Ensuite, les deux chevaliers le 
redressèrent et il lui lança les paroles sacrilèges des juifs: 

—Si tu es roi, pourquoi ne descends tu pas de cette croix? 
Ils le couvrirent aussitôt d'un voile noir et le retirèrent, à la suite de quoi 

le maître dit: 
—Ton crime est noir comme l'enfer et ta chute comme celle des anges 

rebelles, mais ton Dieu te pardonnera et ton sang coulera en 
dédommagement de sa terrible colère et de sa justice. 

Don Alvaro s'agenouilla alors sur un coussin de velours noir aux franges 
et glands d'or et, déroulant un grand parchemin couronné par la croix du 
Temple sur un champ d'or et à la lumière d'une chandelle que Saldaña lui 
présentait, il lut sa profession conçue en ces termes:  

—Moi, Don Alvaro Yañez, seigneur de Bembibre et des montagnes du 
Boeza, je promets une obéissance aveugle au maître de l'Ordre du Temple 
de Salomon et à tous les chevaliers constitués en dignité ainsi qu'une chasteté 
perpétuelle et une pauvreté absolue. Je promets en plus de garder un 
rigoureux secret sur tous les usages, rites et coutumes de cet Ordre, de 
procurer son honneur et sa croissance par tous les moyens qui ne seraient 
pas incompatibles avec la loi de Dieu et, surtout, de travailler sans cesse à la 
conquête de la Jérusalem terrestre, sûr échelon et chemin de lumière pour la 
Jérusalem céleste. Que Dieu me récompense en proportion de mes œuvres 
et vous, comme ses délégués. 

Alors, les parrains commencèrent à le désarmer et les assistants à chanter 
le psaume: Nunc dimitis servum tuum1, domine avec des voix vigoureuses et 
solennelles. Il lui chaussèrent des éperons d'acie. D'acier bruni furent aussi 
les grèves des jambes, le plastron, le dos de la cuirasse et les gantelets avec 
lesquels ils lui imposèrent une autre armure; à la fin ils lui ceignirent une 
épée de Damas et lui posèrent à la ceinture un poignard affilé, finement 
trempé, mais sans le moindre ornement. Ils lui imposèrent, enfin, le manteau 
blanc de l'Ordre et lui bandèrent les yeux à la suite de quoi il s'étendit sur le 
sol tandis que l'assemblée chantait les psaumes de pénitence avec lesquels 
les chrétiens se séparent de leurs morts. 

Le cantique s'acheva alors et leurs dernières notes vibrèrent encore sous 
la voûte de l'église, au sein du profond silence qui régnait dans son enceinte. 
Ses parrains vinrent alors pour le relever et lui retirèrent le bandeau de ses 
yeux. Il les referma aussitôt parce que, habitués aux ténèbres, ils ne purent 

 
1 “Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix”, Lucas, II,29. 



168 

souffrir la très vive lumière qui, ainsi qu'une céleste auréole illuminait ce 
temple, un moment auparavant si austère et sombre. Les tentures noires 
avaient été retirées et tous les autels resplendissaient de la lumière de torches 
en nombre infini. L'air était embaumé d'un délicat encens qui, en nuées 
vagues et incertaines se perdait entre les arcs et les colonnes et tous les 
chevaliers tenaient allumées à la main, de très blanches chandelles de cire.  

Dès qu'ils découvrirent Don Alvaro, tous entonnèrent avec des voix 
joyeuses et très aiguës, le psaume Magnificat anima mea Dominum2. pendant 
lequel, conduit par ses parrains, il embrassa tous ses frères et il en reçut le 
baiser de paix et de fraternité. Après cette cérémonie, tous approchèrent 
leurs chaises du trône du maître, plaçant Don Alvaro au milieu d'eux. 
Debout et les bras croisés, il écouta le prône que le maître ou son dignitaire 
immédiat avaient coutume d'adresser au profès. En des temps plus heureux, 
il était question des gloires et de la prospérité de l'Ordre, de la considération 
qui était la leur dans toute la chrétienté et, enfin, sur les devoirs religieux et 
terribles du nouveau chevalier, mais alors que l'heure de l'épreuve était 
arrivée et que cet astre lumineux subissait terrible éclipse, les paroles de Don 
Rodrigo eurent ce caractère religieux, profond et mélancolique propre à 
toutes ces catastrophes qui étonnent et surprennent le monde. A la fin, son 
discours retomba sur les sérieux et terribles devoirs que le soldat de Dieu se 
proposait en entrant dans cette milice et, se levant de son trône, levant son 
sceptre et dressant sa majestueuse personne, il conclut en disant d'une voix 
sévère et grave: 

—Mais si Dieu t'abandonne pour permettre que tu manques à tes 
promesses, ta vie s'éteindra aussitôt comme ces chandelles et des ténèbres 
plus denses encore couvriront ton âme pour l'éternité! 

Sur ces paroles, tous les chevaliers éteignirent leurs cierges dans un 
mouvement unanime et au même moment ils baissèrent les voiles noirs et 
épais des autels, laissant l'église dans une obscurité effrayante. Les chevaliers 
murmurèrent alors quelques versets du livre de Job, sur la brièveté de la vie 
et la vanité de la joie des criminels, et à la lumière des lampes funèbres qui 
brûlaient encore sur le maître autel, ils s'avancèrent vers la porte en une lente 
et solennelle procession. Ils s'y arrêtèrent encore et le maître s'avança pour 
arroser d'eau bénite la tête de son neveu, comme s'il le lavait et même le 
purifiait des souillures et des vestiges du péché. De cet endroit, tous se 
dispersèrent pour se rendre à leurs chambres respectives. 

Ils laissèrent également Don Alvaro dans la sienne et la lumière du jour 
nouveau qui ne tarda pas à teindre les nuages d'orient, le trouva changé en 
un autre homme et lié par des vœux que seul le pouvoir de la mort lui 
semblait possible de défaire. Heureux celui qui par son pouvoir, sa liberté et 

 
2 “Mon âme glorifie le Seigneur”, Lucas, I,46. 
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ses douces espérances aurait pu mettre de côté son ancienne et dévorante 
passion! Mais seul le temps et l'aide du Tout Puissant étaient capables de 
laver son cœur de ses souillures amères et d'effacer de sa mémoire ces images 
écrites en caractères de feu. 

Enfin, à son courage et son énergie se présentait le large champ de la 
guerre et le noble désir de défendre une juste cause, mais quelle consolation 
pouvait-on chercher dans le monde pour Doña Beatriz qui n'avait d'autre 
compagnie que la solitude, l'affliction et la présence d'un père déjà vieux, 
plein de regrets et pénétré d'une repentance tardive? Tristes contradictions, 
et faiblesses du pauvre cœur humain! L 'héritière d'Arganza avait pour époux 
un homme encore jeune, vigoureux et robuste, sa santé, d'autre part se 
fissurait de jour en jour. Le ciel et la terre semblaient se joindre pour l'écarter 
de son premier amour qui, selon toutes les apparences ne pouvait qu'être 
perdu pour elle, mais cependant la nouvelle de ces vœux lui causa une très 
profonde douleur. Que pouvait-elle espérer? Que pouvaient découvrir ses 
yeux dans le nuageux horizon de l'avenir, si ce n'était la solitude et des 
chagrins sans fin et sans nombre? Étrange mystère! L'espérance est une 
plante qui pousse dans le cœur et qui, si elle ne fleurit pas quand la douleur 
à changé son jardin en désert, elle conserve encore son tronc, droit comme 
une colonne funèbre qui, encore arrosée par la source des larmes, fait 
pousser, peut-être, une feuille fanée et jaunie. Doña Beatriz s'était vue 
séparée de son bien aimé par un étroit ruisseau, son malheureux mariage 
l'avait changé en un fleuve profond et abondant; à présent, la profession de 
Don Alvaro venait de le changer en une mer immense et la malheureuse, 
assise sur son bord, voyait disparaître au loin le vaisseau démâté et avarié 
dans lequel disparaissaient sans retour, ses désirs les plus doux. 
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Chapitre XXIII 

Trois jours après les événements que nous venons de raconter, le brave 
Millán se présenta à Arganza pour informer Martina de la façon dont il 
arrangeait les propriétés que son maître lui avait léguées. Il revenait alors des 
montagnes, très satisfait de ses terres, des quelques bêtes qu'il avait achetées, 
avec lesquelles il pensait engraisser ses prairies et former un capital qu'il 
offrirait à sa future en échange de sa blanche main et de son joyeux visage. 
Il était un peu inquiet à cause des rumeurs de guerre qui commençaient à 
circuler à propos des Templiers, mais il comptait sur la grâce de Dieu et 
pensait surtout à tant d'autres qui, se lançant dans des entreprises échevelées, 
croient tout possible grâce au proverbe: “ Qui ne risque rien ne passe pas la 
mer”. C'était bien normal, par conséquent, s'il arrivait, content et joyeux 
dans une maison désertée par la faible joie qui lui restait. 

—Ah, Millán de mon âme s'écria Martina en sortant rapidement à sa 
rencontre, il en est arrivé des choses depuis que tu es parti! Allons! J'en 
tremble encore et je n'ai pas dormi plus d'une heure à la suite. Et Doña 
Beatriz, la pauvrette! Je ne sais pas ce que je sens dans mon cœur quand je 
pense à elle! 

—Voyons, ma petite, que s'est-il donc passé? Demanda le jeune homme 
un peu troublé. 

—Ce n'est pas rien! Répondit-elle, assez satisfaite, en se rappelant ses 
souvenirs d'épouvante, de raconter une histoire aussi merveilleuse: ton 
maître est apparu ici. 

—Jésus Christ! Très sainte vierge du Encina!, s'écria l'écuyer en se 
signant. Est-il venu demander quelques messes et des prières? Eh bien 
regarde, il était si bon que je n'aurais pas imaginé qu'il était au purgatoire, 
mais qu'il serait allé tout droit au ciel. 

—Des aides et des prières, vrai, répondit la paysanne, tu crois ça? Il est 
venu en chair et en os, réclamer la main de Doña Beatriz selon sa parole. 

—Martina, répondit l'écuyer, en la regardant fixement, qu'est-ce qui 
t'arrive, ma petite? On t'a donné un breuvage, te voilà possédée? En chair et 
en os, c'est ce que tu dis à moi qui ai assisté à son enterrement à 
Tordehumos? Pour sûr, j'aurais ramené son corps si ce n'était à cause de ce 
cabochard de Don Juan Nuñez. Allons, allons, si c'était Mendo qui me 
racontait ça, je lui demanderais tout de suite s'il venait de la cave. 

—Ça ne marche pas avec moi, monsieur le galant, répondit la gamine un 
peu vexée, parce que je ne bois pas de vin. 

—Non, ma chère, qui l'aurait dit de toi? Reprit Millán courtoisement. Je 
couperais la langue à celui qui le dirait. 
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—Que ce soit comme tu voudras, répondit-elle, ce que je te dis c'est que 
moi, et Mendo et mon maître et ce trésor du comte et tout le monde, enfin, 
nous avons vu et entendu Don Alvaro près du noyer du ruisseau. Et pour 
en dire plus, il était avec le commandeur Saldaña, le gouverneur de Cornatel. 

—Sainte Vierge s'exclama Millán en croisant ses mains et regardant le 
ciel, alors, mon seigneur est vivant, le meilleur des maîtres, le chevalier le 
plus brave d'Espagne! Où est-il, Martina? Même s'il est au bout du monde, 
j'irai l'y chercher. 

—Eh bien, répondit la jeune fille tristement, même si tu es devenu un 
seigneur, on peut dire ça, tu vas te retrouver comme avant et pour nos 
noces... On attendra! 

—C'est vrai, tu as raison, répondit-il sur le même ton, et moi qui avais si 
bien affermé le pré d'Ygüeña au père Manolón et qui avais acheté des 
vaches... c'était un plaisir de les voir! Mais qu'allons-nous faire? Ajouta-t-il 
après un moment silencieux, je ne me réjouirais pas du retour de mon 
maître? Au diable tous les prés du Bierzo et toutes les vaches du monde et 
vive mon Don Alvaro C'est le principal. Martina, lui dit-il alors sérieusement, 
tu sais bien que l'obligation passe avant la dévotion et pour cela, quand bien 
même je serais pressé, Dieu sait bien que je n'ai jamais voulu te voir 
abandonner Doña Beatriz.... Mais sapristi s'exclama-t-il comme s'il était 
surpris, moi qui ne m'étais pas souvenu d'elle! La malheureuse, qu'a-t-elle 
dit? Comment va-t-elle? 

Martina lui conta alors en pleurant tout ce qui était arrivé. Et ce récit 
laissa le pauvre Millán confus et troublé par la perfidie du comte et la noire 
machination qui avait enveloppé son maître. 

—Et maintenant, conclut la jeune fille, le vieux se promène dans tous les 
coins en pleurnichant et soupirant, soupirant... et la dame, c'est bien naturel, 
est plus affligée que jamais, mais comme aucun des deux ne veut montrer 
son chagrin ils s'efforcent de se tromper les uns les autres, sans y parvenir 
parce que, lorsque par hasard ils se rencontrent ils se mettent à pleurer 
comme deux ivrognes. Si tu veux que je te dise la vérité, je ne sais pas lequel 
me fait le plus pitié. 

—Allons bon! Répondit Millán en soupirant mais mon maître? Où est-il 
passé? Je n'en ai rien appris sur le chemin. 

Martina, qui savait très bien combien son amoureux n'aimait guère le 
Temple, à cause de la commune superstition, avait omis, dans sa narration, 
de parler de la détermination de Don Alvaro, mais comme il n'était plus 
possible de l’omettre, elle dut le lui dire.  

—Mon Dieu, mon Dieu! Cria le jeune homme consterné. Ne valait-il pas 
mieux qu'il soit mort pour de bon plutôt que de le réserver pour le bûcher 
avec tous ces malheureux excommuniés par le pape? Non, là dessus, qu'il 
me pardonne. S'il veut perdre son âme, moi, je me trouve très bien avec la 
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mienne et le fils de ma mère ne sera pas celui qui se mettra à son service 
pour qu'ensuite on le considère à la fois comme un nécromant et un sorcier. 

—Sais-tu ce que je dis, Millán? Répondit la jeune fille, c'est qu'il y a 
sûrement de gros mensonge dans tout ce qu'on raconte sur les Templiers, 
parce que lorsque un seigneur aussi chrétien et important que ton maître 
entre dans l'Ordre, j'ai beaucoup de mal à croire toutes ces histoires de magie 
et d'hérésie qu'on raconte. 

—Qu'en sais-tu? Répondit-il avec âpreté, Don Alvaro n'est plus le même 
depuis ses malheureuses amours et il est capable de faire n'importe quoi dans 
son désespoir. Enfin, j'irai là bas, parce que j'y suis obligé mais rester auprès 
de lui, ce serait très difficile. J'aimerais mieux qu'il ne m'ait jamais payé et 
qu'il ne m'ait jamais repêché à moitié noyé, du Boeza! Maudite soit ta 
tendresse, ajouta-t-il en regardant sa future et en fronçant les sourcils, . A 
cause de tes affaires, nous ne sommes pas encore mariés, en paix et à la grâce 
de Dieu, et libres de tous ces ennuis alors qu'à présent Dieu seul sait ce que 
nous deviendrons. 

—Mais, mon ami, répliqua-t-elle avec douceur, il ne pouvait pas faire 
autre chose, puisque Doña Beatriz était comme ça? 

—Oui, oui, répondit-il vaguement distrait, ne t'occupe pas de moi parce 
que je ne sais pas quoi penser.... Quel curieux homme! S'être fourré chez les 
Templiers! Mais enfin, j'y vais et à Dieu vat! Adieu Martina. 

Et, l'ayant embrassée il descendit rapidement l'escalier sans s'occuper 
d'autre chose, il monta sur son petit cheval, et il alla si vite qu'il lui fallut à 
peine plus d'une heure pour rejoindre Ponferrada. La résolution qu'il avait 
annoncée en termes si formels au début et pendant sa colère, de ne pas servir 
Don Alvaro, (nous l'avons vu), faiblissait petit à petit et, à mesure qu'il 
approchait du bailliage, elle se défaisait comme la neige des montagnes au 
soleil de mai. Le brave Millán avait un excellent caractère et par conséquent, 
les habitudes d'amour et de fidélité envers Don Alvaro se confondaient dans 
son imagination avec les souvenirs de ses premières années parce qu'il avait 
été élevé dans son château et était son camarade d'enfance. Les nobles 
qualités de Don Alvaro, la largesse avec laquelle il s'était occupé de son sort 
dans son testament et les malheurs qui avaient formé le tissu de ses jeunes 
années étaient autant de chaînons qui l'unissaient à lui. C'est ainsi qu'à son 
arrivée au château sa détermination s'était envolée avec le vent et il ne pensa 
plus qu'à assister et à servir son ancien maître pendant la durée de ces temps 
violents, malgré les superstitions, les soupçons, et antipathies de toutes 
sortes. Admirable était ce sacrifice chez un homme préoccupé par les 
grossières croyances de l'époque et qui par conséquent ne pouvait se 
résoudre à dédaigner toutes ces choses sans un terrible effort. 

Même si sa hâte était grande, il se dirigea d'abord vers la cellule du maître 
qui le reçut avec sa bonté coutumière et qui, désireux d'offrir à son neveu 
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une surprise qui pourrait lui faire surmonter en quelque sorte ses regrets 
cachés, le conduisit immédiatement à sa cellule. 

—Je vous amène, mon neveu, une vieille connaissance et je présume 
qu'elle vous réjouira! 

—C'est sans doute mon fidèle Millán répondit aussitôt Don Alvaro. Y a-
t-il une personne au monde pour se souvenir de moi? 

Millán alors, sans pouvoir se contenir, devança le maître qui occupait la 
porte et courut à toute vitesse se jeter aux pieds de son seigneur, embrassant 
ses genoux et fondant en larmes et en sanglots qui ne lui laissaient pas 
articuler un seul mot. Don Rodrigo s'absenta alors et Don Alvaro, attendri 
mais se réprimant pourtant parce qu'il n'avait pas coutume de faire voir à ses 
domestiques une quelconque sorte de transport, lui dit en le relevant: 

—Pas comme ça, mon pauvre Millán mais dans mes bras, allons, 
embrasse moi mon ami... Quand je suis arrivé, j'ai demandé ce que tu 
devenais? Où étais tu? 

—Mais seigneur, est-il possible s'exclama l'écuyer, qu'après vous avoir 
pleuré parce que vous étiez mort, je vous retrouve à présent avec cet habit? 

—Tu ne l'as pas beaucoup aimé, répondit le chevalier en s'efforçant de 
sourire, mais maintenant que je le porte il faudra que tu le regardes avec 
d'autres yeux, ne serait-ce que pour l'amour de celui qui a été ton maître. 

—Comment ça: “Celui qui a été ton maître!”, l'écuyer l'interrompit 
presque en colère. Vous êtes mon maître, à présent comme autrefois et vous 
le serez tant que je vivrai. 

—Non, Millán, répondit Don Alvaro calmement. Je n'ai plus de volonté 
si ce n'est celle du maître, mon oncle et de ses délégués. Les biens que je te 
laissais dans mon testament comme prix de ta fidélité ne t'appartiennent plus 
en principe, parce que ma mort s'est révélée fausse, mais j'intercéderai auprès 
de mon oncle pour qu'on te les laisse, parce qu'en réalité, je suis mort pour 
le monde et je veux t'offrir ce souvenir. 

—Seigneur, répondit l'écuyer sans le laisser continuer, je n'ai absolument 
pas besoin de ces biens puisque je suis avec vous, mais si vous même ne 
pouvez pas m'admettre à votre service, j'irai à genoux le demander au maître 
votre oncle, et je ne me lèverai pas jusqu'à ce qu'il me le concède. 

—Non, Millán, répondit Don Alvaro, je sais que tu as d'autres projets 
meilleurs que servir un Templier au milieu des dangers qui assaillent cet 
Ordre si noble. Tu as encore une vieille mère et en plus tu as Martina avec 
laquelle tu vivras tranquillement et dans un bonheur que tu peux, 
raisonnablement, espérer en cette vie. 

—Pour ce qui est de ma mère, répliqua l'écuyer, il suffirait que je vous 
abandonne pour m'attirer sa malédiction, et quant à Martina, il lui faut 
patienter et qu'elle m'attende comme je l'ai attendue. De plus, ne croyez pas 
qu'elle va se fâcher pour ça parce que la pauvre petite vous aime bien et... 
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Don Alvaro, craignant de l'entendre ajouter une autre chose qu'il ne 
désirait pas écouter, s'empressa de le couper, en disant qu'il avait pris sa 
résolution et qu'il ne voulait lier quiconque aux malheurs qui pourraient lui 
subvenir. Là-dessus commença une dispute de générosité entre le maître et 
son domestique, le premier ferme dans sa décision et le second non moins 
ancré à sa volonté, dispute que fit cesser le maître en faisant voir à son neveu 
combien il se trompait en dédaignant un cœur si généreux en de telles 
circonstances. C'est ainsi que Millán reprit ses anciennes fonctions et Don 
Rodrigo, autant pour récompenser sa loyauté que pour complaire à son 
neveu, confirma la donation faite par testament, pour que le bon Millán n'eut 
jamais à se repentir de sa générosité. 
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Chapitre XXIV 

Les chamailleries entre le roi et Don Juan Manuel de Lara s'arrangèrent 
enfin, mais davantage pour le plaisir de cet orgueilleux grand seigneur que 
pour le décorum royal parce que le pouvoir de Don Fernando, ébranlé par 
la longueur du siège de Tordehumos et affaibli en outre par la défection de 
plusieurs seigneurs alors que d'autres battaient en retraite, n'était plus en 
mesure de faire plier son orgueilleux vassal. On établit donc les conditions 
et les traités dictés à l'occasion: Don Juan de Lara reprit sa charge de 
majordome, il conserva Moya et Cañete et plusieurs autres villages qui lui 
appartenaient et le roi dut lui restituer sa grâce. La couronne en sortait très 
affaiblie mais ce n'était pas sans avantages. Il était bon de transiger lorsqu'il 
le fallait et à la fin le roi avait les mains libres et l'esprit tranquille pour en 
finir avec l'affaire des Templiers qui, on le voyait bien, ne se résoudrait que 
par la force des armes. Sans doute, les fondations de l'Ordre étaient minées 
et maltraitées dans l'opinion, mais ce corps robuste se soutenait malgré tout, 
par l'énergique cohésion de ses membres, par ses souvenirs de gloire et par 
la crainte que son pouvoir inspirait à tout le monde, unique et véritable cause 
de sa ruine. 

Les chevaliers ne refusaient pas de comparaître devant les prélats 
espagnols pour être jugés, ils ne contestaient pas non-plus leur juridiction 
mais en alléguant les sordides calomnies qui se répondaient dans le peuple, 
les assassinats de France, et l'ensemble de cette persécution inouïe, ils 
exigeaient de ne pas se livrer sans défense entre les mains de leurs ennemis 
et, dans leurs châteaux et leurs couvents, ils attendraient la sentence des 
évêques et la définitive résolution du pape. Par ailleurs, ils se déclaraient 
loyaux et obéissants, ils assuraient avec la plus grande ardeur que leur 
défense était leur seule détermination et par leur conduite ferme et sage ils 
semblaient mettre en évidence aux yeux de la foule la fausseté des charges, 
avec la ferme résolution de défendre leur honneur et leur existence à tout 
prix. 

De tous les gens qui avaient servi don Fernando avec si peu 
d'enthousiasme et tant de mollesse, dans l'affaire de Tordehumos, on ne 
trouva personne rétif ou abattu. Telle était la convoitise qui, dans tous les 
cœurs, réveillaient les riches dépouilles du Temple. Il lui fut facile, par 
conséquent, de réunir une armée nombreuse et brillante, mais pas trop 
importante, à coup sûr pour une action aussi difficile, et le fracas de la guerre 
recommença à résonner dans toute l'Espagne. Comme l'acharnement était 
égal en Aragon, partout et n'importe où, on voyait les préparatifs et les 
dispositions. Le roi de Portugal, lui seul restait extérieurement un froid 
spectateur de la guerre, même si dans son âme, il était très favorable à l'Ordre 
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du Temple et même, il s'entendait autant qu'il pouvait avec le souverain 
Pontife pour écarter de sa tête, la fatale tourmente qui, depuis les coins les 
plus éloignés de l'Europe, s'amoncelait sur elle. Ce roi, beaucoup plus savant 
que ce que cette époque, ignorante et rude semblait devoir admettre, ignorait 
la grossière trame à l'origine de la persécution de l'Ordre. Pas moins 
chevalier que sage, il regrettait que le prix de tant de gloires, d'honneurs et 
de triomphes fut tel alors que ces bras invincibles avaient encore, dans la 
péninsule, des ennemis contre lesquels se continue la glorieuse croisade 
espagnole de sept siècles C'est ainsi qu'aussi bien en Aragon qu'en Castille, 
les esprits étaient curieux d'assister à cette lutte fatale dont il n'était pas facile 
de prévoir les désastres et la fin, parce que, si d'un côté militaient le nombre 
et la force, militaient de l'autre la science de la guerre, la discipline et la classe 
des combattants, qualités de grand prix au milieu de la confusion de 
l'époque. 

Le seigneur d'Arganza, en tant que bailli du Bierzo, reçut l'ordre d'enrôler 
immédiatement les arbalétriers et les gens d'armes qu'il pourrait, pour les 
envoyer se joindre, aux confins de la Galice avec les escadrons de son 
gendre, le comte de Lemus. C'était un honneur dont il aurait infiniment 
voulu se passer, si ce n'était sa noblesse. Grâce aux mécomptes et chagrins 
qu'il ressentait, une telle entreprise se présentait à ses yeux avec ses véritables 
formes et couleurs. Son inimitié envers le Temple, faute de motifs, s'était 
adoucie peu à peu depuis longtemps, et la conduite de Saldaña et de Don 
Alvaro dans les jardins de son palais, la dignité et la noblesse que n'avait 
jamais oublié de garder le maître don Rodrigo malgré ses erreurs, achevèrent 
de l'affaiblir. D'autre part, ses songes d'ambition se couvraient de tristes 
couleurs devant la réalité inexorable et évidente, révélée par la noire perfidie 
du comte. S'y ajoutait la triste et abondante moisson de tribulations et 
d'angoisses qu'il avait semées pour sa fille unique. Pour comble de malheurs, 
le sort l'appelait à combattre le seul homme qui avait conquis et mérité ce 
cœur angélique et dont l'image était probablement gravée en lui, malgré tout. 
Il souffrait, en plus, d'ennuis domestiques, car, connaissant la vilenie du 
comte qui, depuis son départ, n'avait jamais envoyé, ne serait-ce que par 
courtoisie, aucun message, aucun écrit, il ne lui semblait pas juste de lui 
conduire son épouse. D'autre part, il n'était ni bienséant, ni sage, de laisser 
Doña Beatriz exposée aux dangers et aux contretemps d'une guerre qui 
s'annonçait sanglante et douteuse. Perplexe et confus au milieu de tant 
d'inconvénients, il lui fallut consulter Doña Beatriz qui, ainsi qu'elle s'y 
attendait, manifesta peu de surprise et moins encore de doutes et de 
difficultés 

—Mon père, lui répondit-elle, ne vous inquiétez pas pour moi car vous 
savez bien que le malheur rend inattaquable de tous côtés. Que les gens 
heureux se protègent, à la bonne heure. Moi, c'est mon étoile qui me garde. 
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Cependant, comme en de telles occasions, rien n'est sacré si ce n'est devant 
les autels, je m'enfermerai à Villabuena tout le temps que durera cette guerre 
entre nous. 

—A Villabuena, Beatriz? Répondit le vieillard, pourras-tu résister aux 
souvenirs que ces lieux ont éveillés dans ton cœur? 

Elle sourit avec mélancolie et répondit à son père avec douceur: 
—Les jours que j'ai passés à l'ombre de ses cloîtres et de ses arbres, ne 

furent pas les pires de ma vie. Plut au ciel qu'en changeant de lieux, on puisse 
changer également de pensée! Mais alors l'homme serait le maître de ses 
peines et le ciel ne l'éprouverait pas à l'école de l'adversité. Emmenez-moi 
donc à Villabuena où vous savez qu'on m'aime bien, et partez en guerre sans 
inquiétude et sans crainte car j'y serai tranquille et en sûreté. Je voudrais 
pourtant vous recommander une chose, ajouta-t-elle avec une inflexion de 
la voix qui dénotait clairement ce qui se passait en son for intérieur. Vous 
savez bien que parmi ceux que vous allez combattre, en ennemis, se trouve 
une personne à laquelle nous avons fait beaucoup de mal. Vous savez 
également que le serpent de la calomnie l'entoure de ses anneaux 
empoisonnés.... Prenez soin de lui et tâchez de remédier, certes non, mais 
d'adoucir les douleurs qui le font souffrir par notre faute. 

—Non ce n'est pas ta faute, ange de Dieu, répliqua le vieillard, mais la 
mienne. Que le ciel veuille me pardonner! Je lui avais été toujours 
reconnaissant de l'illustre berceau où le suis né et des richesses dont il m'a 
comblé depuis l'enfance, mais à présent, le pied dans le tombeau, je 
reconnais combien funeste a été ce don et je me suis souvent dit, dans mes 
insomnies nocturnes, “ comme ma fille aurait été plus heureuse si elle était 
née dans une chaumière de ces vallées!...». Enfin, ma fille, je ferai ce que tu 
désires et moi, j'agirai selon ma conscience. Plut au ciel que mes yeux eussent 
été toujours ouverts comme ils le sont à présent! 

A la suite de cette brève conversation, on détermina le voyage à 
Villabuena qui eut lieu après deux ou trois jours. Peu de mois s'étaient 
écoulés depuis que la rigueur paternelle y avait conduit Doña Beatriz. Sa 
mère était plongée dans les larmes, elle se voyait exilée de la maison 
paternelle et éloignée de Don Alvaro, mais l'espérance l'animait, son courage 
la soutenait, un germe de vie et de beauté apparemment inépuisable 
rehaussait les grâces de son corps, et, finalement, un printemps pompeux et 
vigoureux semblait accompagner ses sentiments par sa verdeur et sa 
fraîcheur, et lui présager une existence prospère et florissante. Misérable 
instabilité des choses humaines!  

En si peu de temps, cette tendre mère était partie pour les régions de 
l'éternité, son courage n'avait pas réussi à la défendre contre la main de fer 
du destin, sa liberté avait été sacrifiée en holocauste par sa générosité, devant 
un homme souillé par ses délits, sa santé s'était consumée, sa beauté dissipée. 
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Don Alvaro n'était sorti du tombeau que pour mourir à nouveau et pour 
toujours aux yeux de son espérance. Enfin, au lieu de ces arbres feuillus, de 
tant de chants d'oisillons et des doux zéphyrs de mai, les vents d'hiver 
sifflaient tristement dans les branches dénudées des arbres, les ruisseaux 
étaient prisonniers de chaînes de glace, et seuls, quelque oiseaux aquatiques 
passaient silencieusement au dessus des têtes, ou croassant âprement à une 
grande hauteur. Douloureuse consonance d'une nature endormie et transie 
au cœur privé de joie et vidé du parfum de l'espérance! 

Le cortège était composé des mêmes personnes que la fois précédente 
mais, que ce fût parce que la disposition mentale des maîtres se répercutait 
sur les domestiques ou que les chemins marécageux et la froidure extrême 
de la saison les obligeaient à s'occuper de leurs montures et leur ôtait tout 
envie de parler, le résultat fut que pendant le voyage, on entendit à peine un 
mot.  

Mendo lui-même, dont les instincts lourds et grossiers l'écartaient 
souvent de certaines émotions, propres à des organismes plus délicats, 
semblait alors triste et mélancolique. Sans doute, le pauvre palefrenier 
parvenait à se rendre compte que, pour un ultra comte et ultra seigneur 
qu'était Lemus, il n'arrivait pas à réunir d'autres qualités qui ne sont pas 
moins nécessaires que l'honnêteté et la bonté. Accoutumé à voir chez ses 
maîtres ces deux qualités et même beaucoup d'autres, le pauvre Mendo les 
croyait annexées à toute noblesse et tout pouvoir. A présent, désabusé à 
force de réflexions ou par l'évidence, on l'entendit crier plus d'une fois 
depuis l'aventure du bosquet provoquée par son imprudence: 

—Quel diable d'homme!...Si grand seigneur et si grand fripon! Qui 
l'aurait cru, avec tout son or et ses beaux vêtements! … Une grandesse bien 
employée! Et moi, pauvre imbécile, qui le préférait au courageux Don 
Alvaro! Allons, allons! Que Dieu ne me le reproche pas, mais il ne le fera 
sûrement pas parce que je suis un chien qui ne sert qu'à s'occuper des 
chevaux!... 

Par de telles réflexions intérieures, le brave palefrenier, s'il ne prouvait 
pas sa finesse, prouvait au moins son bon cœur. Il les ressassait sans doute 
entre les dents lorsqu'il marchait si tristement sur le chemin de Villabuena. 
Quant à Nuño et Martina, ils étaient trop au courant des incidents de ce 
terrible drame pour ne pas s'y intéresser vivement. 

Après avoir cheminé pendant deux ou trois heures, ils arrivèrent enfin au 
monastère où les religieuses, qui avaient été prévenues, attendaient dans la 
communauté une si grande dame qui, par ailleurs avait été une sœur pour 
toutes, pendant son récent hébergement dans cette sainte maison. Tout était 
dans le même ordre et animé par le même esprit de pureté et de modestie: 
même expression dans les visages, même tranquillité dans les regards, même 
sérénité dans le maintien et les habitudes; Seule, Doña Beatriz avait changé. 
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Les sœurs qui avaient pensé la trouver aussi robuste et vigoureuse, rétablie 
entièrement de ses anciens maux et entièrement satisfaite de son illustre 
époux, s'étonnèrent en voyant son exténuation, son regard à la fois 
languissant et pénétrant, la maigreur de son corps et, surtout, la tonalité de 
sa voix où vibrait un je ne sais quoi de profond et mélancolique qui les 
angoissait. La plus grande partie de ces candides femmes étant étrangères 
aux tempêtes du cœur et aux amères expériences du monde, se perdaient en 
conjectures sur les causes de ce subit et regrettable changement chez une 
personne que le sort avait considéré depuis sa naissance avec des yeux 
favorables, selon leur entendement.  

Comme Doña Beatriz n'avait pas exhalé une seule plainte pendant sa 
réclusion dans le monastère, elles pensaient que son amour de la solitude et 
ses fréquentes distractions provenaient de la naturelle tendance de son 
caractère et de sa délicate sensibilité, mais pas de son âme profondément 
ulcérée. L'abbesse, seule, un peu mieux versée sur les douleurs du cœur et 
les désenchantements de la vie, se rendit compte de l'état de cette créature 
aussi triste et qu'elle connaissait de si près. La rencontre entre la tante et la 
nièce fut triste et affligeante comme il fallait s'y attendre, car on y parla 
encore de la perte récente de Doña Blanca, mais Doña Beatriz versa 
pourtant peu de larmes. Ce noble caractère se concentrait chaque jour un 
peu plus, semblable aux fleurs qui, à la tombée de la nuit ferment leurs calices 
et replient leurs feuilles. Ses maux étaient, en plus, de ceux que la main de la 
religion peut seule guérir et, grâce à cette noble hauteur et cette pudeur que 
sentent toujours les âmes élevées, elle tentait de les cacher aux yeux du 
vulgaire et les présenter seulement à la vue du dispensateur du bien. Quoi 
qu'il en soit, ce calme apparent n'en finissait pas de tourmenter le cerveau 
des pauvres religieuses qui ne parvenaient pas à comprendre comment il 
s'accordait aux traces de la souffrance qui se voyaient sur son visage.  

Doña Beatriz se logea dans son ancienne cellule, en refusant une autre, 
plus grande qu'on lui avait préparée. Elle expliquait que l'habitude lui avait 
fait aimer ce logement. Les sœurs attribuèrent cela à la modestie et à 
l'humilité chrétienne ce pourquoi elles avaient raison car ces qualités étaient 
visibles en elle. Pourtant, la véritable cause de son indifférence et de son 
facile contentement étaient autres. Que pouvaient lui importer de vaines 
attentions, des marques de respect, lorsque ses pensées appartenaient à un 
autre monde et se posaient par moments seulement, sur la terre pour se 
reposer parfois de leurs vols incessants? 

Don Alonso quitta Villabuena le soir même pour obéir, comme un 
honnête homme, aux ordres de son roi et faire avancer les préparatifs de 
guerre que l'on faisait de toutes parts. Sa présence en ces lieux devenait de 
plus en plus pénible, ce pourquoi il s'empressa de les quitter. Il recommanda 
donc sa fille aux bons soins de l'abbesse, en insistant beaucoup et se mit en 
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route pour les montagnes du Burbia pour y enrôler des hommes et ordonner 
ses troupes. Le sort le destinait à guerroyer contre celui qu'il destinait en 
d'autres temps, par une plus bénigne inspiration, à être son gendre, et ce 
n'était pas le moindre de ses ennuis, parce qu'il connaissait bien trop l'anxiété 
que produirait dans l'âme de Doña Beatriz, cette lutte fatale entre son père 
et l'homme qui, bien que perdu pour elle, ne s'effaçait pas de sa mémoire. 
Ses sentiments personnels avaient, de plus, subi un grand changement et 
l'arbre de son ambition commençait à donner des fruits si amers qu'il aurait 
bien voulu l'arracher au prix de sa vie, mais ses racines étaient si profondes 
dans le cœur de sa fille qu'il aurait fallu l'arracher avec elles pour parvenir à 
son désir. L'obligation de se joindre au comte et de se concerter avec lui sur 
tous ce qui concerne la guerre était très pénible pour son digne caractère, 
une fois tiré le voile qui avait caché tant de vilenie et de perversité, de sorte 
que son chemin était toujours et partout semé de ronces et de peines. 

L'abbé de Carracedo qui, depuis les noces de Doña Beatriz et la mort de 
sa mère, avait entièrement déserté Arganza, poussé alors par l'amour de la 
paix et désireux de barrer le torrent de malheurs qui menaçaient à nouveau 
la malheureuse Castille et surtout le Bierzo. Intercéda avec efficacité entre le 
comte de Lemus, le seigneur d'Arganza et le maître Don Rodrigo. Son 
caractère était dur et austère outrageusement et sa rancœur envers le Temple 
assez vive, mais n'était fondée que sur sa déférence envers le Saint Siège. Il 
n'était pas sourd, nous l'avons vu ailleurs, aux sentiments affectueux et purs. 
A présent que les plus grandes catastrophes et les misères menaçaient cet 
Ordre qui, comme le sien, s'était placé à sa naissance sous le manteau de 
Saint Bernard, sa charité se réveilla vivement et son ancienne amitié avec le 
maître recouvra ses droits. Son zèle et sa diligence naufragèrent cependant 
parce que la couronne était décidée à effacer cette chevalerie de la terre 
espagnole. Les Templiers, de leur côté, disposés à se présenter devant un 
tribunal et soumis à l'autorité du pape, refusaient justement, de se dépouiller 
de leurs moyens naturels de défense, craignaient avec un grand fondement, 
de voir se renouveler, à leur encontre, les atroces cruautés de France. L'abbé, 
en conséquence, voyant se frustrer toutes ses tentatives les unes après les 
autres, dut joindre son faible bataillon à celui du seigneur d'Arganza et obéir, 
en tant que prêtre catholique et fidèle vassal aux ordres du roi et du Pape. 

Les préparatifs guerriers continuèrent alors avec la plus grande activité 
de la part des troupes de Castille car les Templiers déjà prévenus et profitant 
des énormes avantages que leurs richesses, leur subordination et leur 
disciplines leurs donnaient contre leurs ennemis, ne firent rien d'autre que 
de rester sur la défensive ainsi qu'ils l'avaient décidé, et attendre le 
déclenchement des combats. Les dangers d'une telle décision étaient 
invisibles étant donnés leur orgueil et leur courage altier et, lassés de la paix 
envers les maures imposée par l'alliance de la Castille avec les rois de 
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Grenade, et de leurs discordes intestines, ambitionnaient de nouveaux 
lauriers pour la défense de leur honneur et de leur existence. Don Rodrigo 
lui-même, malgré ses ans et ses tristes prévisions, semblait animé d'une 
ardeur juvénile lorsqu'il se vit prêt à donner sa vie pour l'honneur de son 
Ordre. C'est ainsi qu'un cheval, vieilli dans les batailles, hennit et s'agite 
malgré sa faiblesse, en entendant la trompette guerrière. 

Quel que fût l'enthousiasme avec lequel, des deux côtés, pouvait 
commencer cette lutte, il y avait dans chaque parti un homme qui saluait sa 
sanglante aurore avec une joie et une espérance particulières. Ces deux 
hommes étaient le comte de Lemus et le seigneur de Bembibre. Les chagrins 
du cœur et les déceptions de la vie chez l'un, l'ambition et la cupidité extrême 
chez l'autre et enfin chez les deux, la haine et le courage leurs montraient les 
événements futurs sous les couleurs de leurs désirs. Don Alvaro, pour une 
plus grande humiliation du comte, avait refusé de se battre en duel contre 
lui à cause de l'inégalité que son vil comportement avait introduit entre les 
deux, mais, en cette occasion, débarrassé à présent de sa propre volonté tout 
comme il l'était de ses anciens droits de seigneur indépendant, pouvait 
compléter sa vengeance et laver son offense par le sang. Le comte qui 
pensait encore à cet outrage et que ce procédé ne pouvait que rendre 
honteux, souhaitait ardemment fermer pour toujours la bouche de ce témoin 
inexorable et terrible et réparer par sa mort son orgueil offensé. C'est ainsi 
qu'ils attendaient tous deux l'occasion de mesurer leurs forces avec une 
impatience indicible, bien ignorants du sort que leur destin fatal leur 
réservait.  

. 
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Chapitre XXV 

La position militaire des Templiers dans le Bierzo, (nous l'avons déjà dit 
autre part), ne pouvait pas être meilleure. Du côté de la Castille ils n'avaient 
rien à craindre parce que les commanderies et les forteresses qu'ils y 
possédaient donneraient trop de travail aux armées du roi et, dans le pays, 
les vassaux de Don Alvaro qui, par sa profession, étaient passés au pouvoir 
du Temple formaient un puissant contrepoids aux forces de l'abbé de 
Carracedo et du seigneur d'Arganza. Leurs propres forces étaient plus que 
suffisantes pour garder cette terre et fermer les deux passages vers la Galice 
avec les forts de Cornatel et de Valcárcel. 

Malgré tout, les hommes que le comte de Lemus réunissaient à Monforte 
depuis toute la Galice, formaient déjà une troupe puissante, composée en 
grande partie, de montagnards agiles, robustes et vaillants, accoutumés aux 
exercices de la chasse et généralement très bons arbalétriers. Le comte était, 
de plus, un capitaine très habile mais haï dans le pays. Seulement sa libéralité 
et son détachement, lorsque la situation le voulait, lui attirait la sympathie 
des gens de guerre. Son astuce avait su profiter en plus de la crédule 
superstition des montagnards, en représentant les Templiers avec les plus 
noires couleurs, et attisant de plus en plus cette secrète horreur avec laquelle 
ils imaginaient les arts diaboliques et merveilleux et les rites impies auxquels 
ils supposaient que les chevaliers de l'Ordre se livraient. Avec de semblables 
récits et stimulations, on pouvait croire qu'ils allaient entreprendre une 
croisade contre les infidèles en considérant la foule de soldats qui couraient 
se mettre sous ses étendards. Les uns étaient désireux de servir le roi, d'autres 
avides de butin et de bénéfices, et tous aiguillonnés par le désir de mettre fin 
très vite à un si grand mal, selon ce qu'on leurs racontait. Il rassembla enfin 
un régiment qui commença à avancer dans le défilé du Sil comme une nuée 
menaçante qui allait tomber sur Cornatel. Le comte en personne les dirigeait. 

C'était le danger le plus grave dont il fallait s'occuper: ainsi, le 
commandeur Saldaña qui était resté quelques jours à Ponferrada pour 
parrainer Don Alvaro, revint rapidement à son ancienne commanderie. Don 
Alvaro demanda à son oncle l'autorisation de l'accompagner, ce qu'il obtint 
aussitôt, ce pourquoi le vieux chevalier n'eut plus rien à désirer, plus possédé 
que jamais de ses étranges rêves de gloire et de conquête. L'idée d'être le 
premier à combattre pour l'honneur des siens et d'avoir comme adversaire 
l'ennemi le plus acharné qui comptait en Castille, l'enorgueillissait et le 
réjouissait de façon extraordinaire. S'il y avait une légère différence dans les 
motifs, n'était pas moindre la rancœur que Don Alvaro gardait contre le 
comte. La sympathie qu'il avait conçue envers son filleul était violente 
comme tous ses sentiments et avait avivé cette fournaise avec tous les 



186 

malheurs que la perfidie du grand seigneur galicien avait versés sur cette âme 
généreuse et pleine de bonté. Le désir de la compléter par les émotions 
glorieuses et de gagner sa réputation sur la ruine de l'ennemi communiquait 
une énergie nouvelle à tous ses mouvements et projets. Apparemment il 
avait oublié les profondes blessures dont sa cause souffrait dans le reste de 
l'Europe. Rapidement sa présence se fit sentir dans le château car son bras 
comme son caractère communiquait partout le courage et la confiance, et 
ses anciens compagnons et soldats l'accueillirent avec une joie 
extraordinaire. Depuis cette hauteur abrupte, il étendit son regard tranquille 
et satisfait vers les précipices environnants, vers le lac de Carucedo, grossi 
alors par les pluies et les cours d'eau de l'hiver et vers les plaines du Bierzo 
qui se voyaient de là. Tendant sa main vers Don Alvaro et la serrant 
fortement, il lui dit, les yeux dans le ciel et avec un accent religieux et recueilli: 
“Dominus mihi custos et ego disperdam inimicos meos” 3. 

Don Alvaro ne lui répondit qu'en pressant aussi fortement sa main et en 
la plaçant immédiatement sur son cœur avec un geste véhément et expressif. 
Le commandeur parcourut aussitôt le château avec la plus grande attention, 
examinant minutieusement ses murailles, s'assurant de leur bon état et se 
retira dans sa chambre, calme et sûr de ses gens et de ses moyens de défense. 
Le château est vraiment tel à présent, mais même si ses ouvrages avancés 
ont disparu et si son fossé est entièrement comblé, la confiance de son 
gouverneur à cette époque n'avait rien d'extraordinaire. 

Quoi qu'il en fut, les ennemis ne tardèrent pas à remplir les environs du 
bruit des armes. Au bout de deux ou trois jours, les postes des soldats de la 
garnison qui s'avançaient jusqu'aux Médulas se retirèrent successivement et 
laissèrent le comte maître du terrain avec ses compagnies, pas très anciennes 
ni disciplinées, mais en revanche pittoresques et voyantes d'une façon 
extrême. Leurs lanciers et gens d'armes étaient équipés avec un certaine 
régularité et leurs chevaux eux mêmes avaient leurs armes défensives 
habituelles, mais les fantassins variaient de façon extraordinaire.  

Les galiciens de Valdeorras et d'autres vallées et villages qui forment la 
majeure partie de la province d'Orense étaient armés de vestes en cuir de 
bœuf bien tanné et avaient la tête couverte de bonnets qui la couvrait 
presque entièrement. Leurs jambes étaient couvertes jusqu'aux genoux de 
grègues très larges de drap blanc et le reste était nu, sauf le pied couvert par 
un énorme sabot de cuir de veau et de bois. Les armes des uns étaient des 
piques, les autres portaient des massues très lourdes garnies de pointes de 
fer dont le coup porté par ces bras robustes et membrus pouvait être fatal. 
Tous se distinguaient par leur corpulence, leur force et la lourdeur leurs 

 
3 Ce verset est gravé sur une dalle de pierre dans le château de Ponferrada et semblait 
servir de devise. [Note de l'auteur]. “Le Seigneur est mon gardien, et j'anéantirai mes ennemis”, 
Psaume 126. 
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mouvements. 
Les gens des montagnes de la Cabrera avaient tous des bonnets en peau 

de mouton, un collet très long en peau de chamois juste équarri et de couleur 
rougeâtre, des culottes ajustées de drap noir et de peaux collées aux mollets 
et maintenues par les liens et les courroies des sandales. L'allure de ces 
montagnards était vive, agile et dégagée. Leur corps maigre, leur 
physionomie brunie et sèche, parce que leur vie dure de chasseurs et de 
bergers les soumettait à toutes les âpretés et les inclémences du climat. Les 
armes qu'ils utilisaient étaient un grand couteau de chasse à la ceinture et 
leur arbalète avec laquelle ils étaient adroits et dangereux. On aurait pu dire 
que les uns formaient l'infanterie de ligne de cette petite armée et que les 
autres étaient les voltigeurs et les troupes légères auxquelles incombait dans 
ce pays accidenté, la gloire et le plus grand danger qui ne manquerait pas 
d'être grave. 

Tous ces gens campèrent sur les pentes de l'ancien mont Meduleum, si 
célèbre par son extraordinaire abondance en gisements d'or pendant la 
domination romaine dans la péninsule ibérique. 

Cette montagne, percée et minée en mille endroits, offre un aspect 
bizarre et fantastique à cause des profondes déchirures et des ravins d'argile 
rouge formés par l'affaissement progressif des galeries souterraines et 
l'action des pluies hivernales. Ces galeries la percent en directions incertaines 
et tortueuses. Elle est revêtue de châtaigniers sauvages et de bosquets de 
chênes et couronnée, çà et là, de pics rougeâtres et d'un ton assez cru qui 
s'harmonise très bien avec son l'allure capricieuse et extravagante. Son 
extraordinaire élévation et les nombreux tas de pierres noirâtres et moussues 
qui s'étendent à son pied, résidus des immenses excavations romaines, 
achève de revêtir ce paysage d'un air particulier de grandeur et d'étrangeté 
qui cause une mystérieuse émotion. De nombreux fragments des galeries se 
conservent encore intacts, ils montrent leurs bouches noires au milieu de ces 
inaccessibles éboulis et donnent le dernier coup de pinceau à ce tableau où 
la magnificence de la nature et le pouvoir des siècles reposent sur les ruines 
de la cupidité humaine et sur la vanité de ses souvenirs.  

Au pied de la montagne se trouve le hameau de las Médulas, peu 
considérable actuellement et qui, à l'époque que nous évoquons était encore 
plus pauvre et insignifiant. C'est là que le comte établit son campement, 
entouré de la partie la plus fraîche et la mieux armée de ses gens, et ceux qui 
ne purent pas s'abriter sous les rares chaumières qu'ils trouvèrent se 
répartirent dans les souterrains et les grottes pour chercher un abri contre 
les intempéries de la saison. La cavalerie s'orienta vers la gauche et se déploya 
sur les bords du lac de Carucedo qui lui offraient d'abondants pâturages et 
des fourrages. Une fois répartis de cette façon, le soleil trouble et triste de 
décembre se coucha. Les veilleurs établirent leurs tours de garde et prirent 
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leurs précautions comme le demandait le voisinage d'un ennemi audacieux 
et redoutable. Ils attendirent l'arrivée du nouveau jour autour de leurs feux 
de camp. 

Au petit jour, les clairons, les cornemuses et les tambours saluèrent ses 
premières lueurs. Les hennissements des chevaux au bord du lac, les échos 
des grossiers instruments, le bruit des commandements et les chants 
guerriers de ces troupes joyeuses et animées résonnaient avec une intensité 
extraordinaire dans ces broussailles et précipices. Les chevreuils et les 
sangliers s'enfuyaient effrayés par les côtés, en faisant de grands sauts et en 
criant. Un tel vacarme et un tel charivari, formaient un étonnant contraste 
avec le calme et le silence du château dont les chevaliers, immobiles comme 
des statues, reflétaient dans leurs armures polies, les premiers rayons du 
soleil. Le rauque murmure qui s'entendit parmi eux fut celui des psaumes et 
des prières matinales qu'ils entonnèrent en sourdine, à genoux, la tête 
découverte, les lances et les épées inclinées vers la terre et le visage tourné 
vers l'orient. Une fois terminé cet acte religieux, ils firent à nouveau silence 
et se recueillirent comme de coutume, en attendant, dans une attitude 
arrogante, l'arrivée de l'ennemi qui avançait peu à peu selon les sons très 
distincts et clairs que faisaient entendre leurs instruments de musique.  

Don Alvaro demanda la permission de battre et d'inspecter le terrain mais 
le commandeur ne la lui donna pas, résolu, malgré son ardeur et sa colère à 
ne pas attaquer le premier, selon les consignes des Templiers espagnols et 
craignant que Don Alvaro, sans entendre une autre voix que celle de son 
ressentiment ne s'engageât de façon téméraire. Un autre chevalier, plus âgé, 
sortit à la découverte et après avoir bien reconnu l'ennemi et avoir dû 
batailler dans une légère escarmouche, revint accompagné de ses éclaireurs 
pour rendre compte de son expédition à Saldaña. 

Pendant ce temps, les crêtes des montagnes voisines se peuplèrent de 
montagnards qui chantaient sans arrêt leurs chansons rustiques. Les galiciens 
se répartirent sur le flanc de montagne le plus doux qui se prolonge jusqu'à 
Bermés. La cavalerie qui, d'après la nature du terrain et la catégorie de 
l'attaque ne pouvait pas partager une grande partie du danger et de la gloire, 
stationna dans la petite plaine que couronne la côte de Rio Ferreiros, 
occupant l'unique chemin de Cornatel et coupant toute communication avec 
Ponferrada.  

Le comte apparut peu après, suivi des gentilshommes de sa maison, 
monté sur un superbe cheval de guerre, bai, aux rênes et harnais de soie 
bleue rehaussés d'argent, que le fougueux animal mouillait d'écume à chaque 
mouvement de sa tête. L'armure était de la même couleur ainsi que ses 
ornements, avec une bande rouge en travers. Le casque doré se terminait par 
un joli plumet de plumes blanches et volumineuses qui se mouvaient au léger 
souffle du vent. En somme, il se présentait crânement vêtu au milieu de son 
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brillant cortège et son armée entière le salua par des vivats et des 
acclamations et par les airs plus expressifs que mélodieux de ses cornemuses 
et tambourins. Il salua avec grâce de son épée, se tournant de tous côtés et 
se mit ensuite à reconnaître sa position de cet œil militaire et sûr qui, lors de 
nombreuses guerres, lui avaient attiré la réputation de chef adroit et 
expérimenté. Il descendit pas à pas la côte de Rio Ferreiros, il franchit le 
ruisseau gonflé alors par les pluies et se convainquit du fait que de ce côté, 
le château était inexpugnable parce que la nature s'était acharné à le fortifier 
avec d'horribles précipices. Cependant, par prudence, il établit un 
détachement de cavalerie dans le village voisin de Santalla pour bloquer 
parfaitement le chemin de Ponferrada. Il monta de nouveau la côte et décida 
alors de lancer une attaque du côté du ponant et du midi, là où la forteresse 
présente deux fronts, mais alors soigneusement défendus par une très forte 
muraille et un fossé très profond. 

Pour respecter les usages de la guerre, avant de commencer l'attaque, il 
envoya un pli aux assiégés pour leur communiquer les ordres du roi et leur 
intimant de se rendre, avec des menaces arrogantes employées exprès pour 
les exacerber et pour empirer leur cause par leur résistance. Saldaña répondit, 
comme il fallait s'y attendre, qu'il ne reconnaissait aucune autorité dans le 
monarque de Castille, étant membre d'un Ordre religieux dépendant 
seulement du Pape et qu'il obéissait aux ordres de Sa Sainteté lui demandant 
de comparaître en justice, mais pas à celui qui les dépossédait de leurs biens 
et de leurs moyens de défense avant de les juger; et qu'il était bien clair que 
c'était la violence du roi de France qui la leur avait arrachée. ` 

Finalement, comme le comte ne s'était pas repenti de sa vilenie de 
Tordehumos commise sur la personne de Don Alvaro Yañez, il l'avertissait 
qu'il ne traiterait pas avec lui d'égal à égal. Il l'avisait que tous les messagers 
qu'il enverrait seraient reçus comme les espions d'un capitaine de brigands 
et qu'ils les pendrait au dessus du créneau le plus haut. Le comte attendait 
une réponse de ce genre, mais les termes de mépris et d'insulte avec lesquels 
elle était conçue, lui firent grincer les dents de colère et lui enlevèrent les 
couleurs de sa face. Le pire était que sa conscience lui répétait, point par 
point, les injures du commandeur et qu'avec un ennemi aussi implacable et 
farouche, dédain et orgueil étaient inutiles. 

Malgré tout, une fois passée la première impulsion, ses habituelles 
dispositions reprirent leur cours et il se réjouit avec férocité de cette 
provocation à mort où la supériorité numérique de ses troupes et l 'appui du 
roi, du Souverain pontife et de toute la chrétienté semblaient lui promettre 
qu'il l'emporterait. Il avait reçu avec une sinistre joie la nouvelle de la 
profession de Don Alvaro parce qu'il se prenait ainsi dans les rets qui 
finiraient par le perdre. Ainsi, joyeux de compter comme les siens, deux 
ennemis aussi détestés, il s'empressa de tracer les tranchées le jour même et 
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d'indiquer avec une grande intelligence et beaucoup d'habileté, les postes et 
les corps de garde nécessaires pour enserrer ces bastions dans lesquels 
l'Ordre mettait de si grandes espérances. En réalité, pour encercler un 
château isolé par sa propre situation, peu de forces étaient nécessaires, mais 
pour s'en emparer, il fallait compter sur d'immenses difficultés. 

Les Galiciens commencèrent aussitôt à creuser les tranchées et les 
montagnards de la Cabrera, descendant des crêtes de la montagne située au 
sud du château, et s'abritant derrière les buissons et les rochers, protégeaient 
leurs travaux avec une nuée de flèches tirées avec beaucoup de précision. 
Leur chef était un hidalgo de ce pays, appelé Cosme Andrade, archer et 
arbalétrier très célèbre, et la distribution et les emplacements qu'il leur 
indiqua fut très efficace; à peine un assiégé se faisait voir, aussitôt une flèche 
l'atteignait. Certains d'entre eux, peu protégés, tombèrent profondément 
transpercés et d'autres dangereusement blessés, mais les chevaliers grâce à 
leurs armures damasquinées, très finement forgées, n'avaient rien à craindre 
de ces armes lancées depuis une certaine distance, et surtout mal trempées, 
afin de traverser plastrons ou dos de cuirasse. Par contre, les arbalétriers du 
château, lorsqu'un des ennemis se découvrait, le transformaient en cible et 
comme les buissons et les genêts ne les cachaient pas toujours 
complètement, et que d'autre part, leurs énormes collets de cuir ne les 
protégeaient pas bien, la conséquence naturelle était qu'ils avaient davantage 
de pertes. De toutes façons, leurs tirs incommodaient de façon 
extraordinaire les habitants du château qui suivaient, à son ombre les 
ouvrages du siège. 

La journée toute entière se déroula de cette façon. Les chevaliers ne firent 
aucune sortie ni aucun genre de démonstration hostile et les deux adversaires 
passèrent la nuit dans leurs postes respectifs. Cornatel, plongé dans le silence 
et les ténèbres formait un vif contraste avec le campement de Lemus, 
resplendissant d'une foule de feux sur lesquels on faisait griller des quartiers 
de bœuf et des morceaux de cerf ainsi qu'au temps d'Homère. Il' s'en 
dégageait un murmure semblable à celui d'une ruche géante. Le comte se 
reposa peu durant toute cette nuit et on le voyait passer continuellement 
d'un cercle à l'autre, donnant du courage et promettant des récompenses à 
ses hommes. Ses armes brillaient à la lumière des feux et son plumet blanc 
se revêtait d'une couleur rougeâtre, tandis qu'agité par un vent fort qui s'était 
levé, il flottait semblable à un feu follet sur le cimier de son heaume.  

De plus, tant de lumières allumées sur le flanc de la colline et dont les 
flammes, tantôt vives et brillantes, tantôt troubles et sombres selon le degré 
d'humidité ou de sécheresse du combustible, oscillaient au gré du vent en 
mille formes capricieuses, remplissant l'air des fantastiques festons de la fumée 
qu'ils dégageaient. Le tout formait un spectacle supérieurement voyant et 
surprenant. Le plus grand feu brûlait devant la tente du comte sur laquelle était 



191 

aussi arboré l'étendard des Castro, fouetté par les rafales nocturnes qui 
sifflaient parmi les roches et les arbres. Quelques femmes qui avaient suivi 
leurs parents, leurs maris, amants ou frères dans cette expédition, étaient 
vêtues d'une jupe blanche, d'un mantelet rouge sur la poitrine et un fichu blanc 
sur la tête, ou encore des rouleaux noirs, des mantelets et des corselets de la 
même couleur et une coiffe de peaux noires, selon leur origine de la Galice ou 
de la Cabrera. Une grande partie d'entre elles, jeunes et jolies complétaient ce 
tableau, remuant et s'agitant de tous côtés. Cependant, à une certaine heure, 
ce mouvement cessa. On voyait seulement les sentinelles qui se promenaient 
près du feu et on entendait un bruit régulier, comme des coups de marteaux 
qui clouaient quelque chose. 

Saldaña, avec sa vue d'aigle, avait suivi toute la journée les évolutions de 
l'ennemi, devinant ses intentions comme si elles étaient les siennes, il se 
trouvait alors sur l'une des plus hautes tours, accompagné du Seigneur de 
Bembibre, pas moins occupé que lui dans l'observation attentive de tout cela. 

—Don Alvaro, dit il enfin avec une joie mal cachée: “Ils viendront 
demain”. 

—Je sais, répondit le jeune homme, écoutez-les clouer des échelles ou un 
pont de poutres pour remplacer le pont levis afin d'attaquer la porte lorsqu'ils 
nous auront pris la barbacane. 

—Pauvres montagnards! Répondit Saldaña avec un sourire et un accent 
mêlant le mépris et les regrets. Ils pensent qu'ils vont nous chasser comme les 
ours et les sangliers de leurs montagnes et ils se réveilleront sans doute très 
tard de leurs rêves. 

—Me pardonnerez-vous si je vous demande ce que vous pensez faire?, 
demanda le jeune homme respectueusement? 

—Je ne vous dirai pas tout maintenant répondit le commandeur Je vous 
dirai seulement que je vous réserve la partie la plus glorieuse et brillante de 
l'action. Avant l'aube, vous descendrez avec tous les chevaux du château par 
l'escalier secret que vous connaissez et qui débouche juste à côté du ruisseau. 
En suivant ses rives, vous passerez derrière la cavalerie du comte qui doit vous 
croire entièrement isolé. Elle ne sera certainement pas sur ses gardes et vous 
la bouleverserez mais, pour cela, il faudra que vous attendiez embusqué dans 
le bois jusqu'à ce que la cloche du château vous donne le signal en sonnant le 
tocsin. 

—Mais, seigneur, répondit Don Alvaro, les chevaux pourront-ils 
descendre par cet escalier de pierre, si long et si pentu? 

—Tout est prévu, répondit le vieillard, l'escalier est couvert de terre pour 
qu'ils ne glissent pas. De plus, vous savez que les chevaux du Temple sont 
issus des meilleures races de Syrie et d'Andalousie, d' ici même et de toute 
l'Europe, et nos esclaves infidèles les dressent et les accoutument à tout. 

—Et avez-vous tenu compte, insista Don Alvaro, du corps avancé qu'ils 
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ont à Santalla? 
—C'est bien cela qui les perdra répliqua le commandeur parce que, 

comme ils s'occupent uniquement du chemin de Ponferrada, vous pourrez 
passer entre les deux et les prendre par surprise. Ah! Don Alvaro, ajouta-t-il 
tristement, j'ai combattu avec les arabes et les mamelouks et vous ne pensez 
pas que je saurai quelque chose en stratagèmes et en ruses? 

—Oui, oui, je vois bien que vous avez tout prévu, mais les chevaliers plus 
anciens que moi voudront-ils combattre sous mon commandement? 

—Tous vous estiment et vous respectent pour votre ascendance, votre 
caractère et votre courage, répondit Saldaña et tous vous obéiront avec joie, 
mais qu'avez-vous donc? Vous n'avez fait que me faire des observations et 
me signaler des difficultés au lieu de me remercier pour l'honneur que je 
vous fais? 

—Don Alvaro resta muet et comme indécis quelques brefs instants, au 
bout desquels il demanda de nouveau à Saldaña: Et croyez-vous que le 
comte sera demain avec ses lanciers? 

—Non, certainement pas, répondit-il parce que vous savez bien que 
notre ennemi n'abandonne pas les endroits dangereux. Notre haine, elle-
même, nous oblige à lui rendre justice. 

—Eh bien, dans ce cas, répondit Don Alvaro, je vous serais plus 
reconnaissant si vous me laissiez dans la barbacane du château. 

Saldaña leva alors la tête et lui dirigea un terrible regard qu'il ne vit pas à 
cause de l'obscurité mais son geste lui fit baisser les yeux. 

—Don Alvaro, lui dit le vieillard avec sévérité, il y a très longtemps 
qu'aucun mortel ne s'est approché de mon cœur autant que vous; par 
conséquent, je ne vous dirai pas que votre seul devoir est l'obéissance, mais 
je ne manquerai pas de vous dire que le détachement personnel est ce qui 
rehausse le plus un homme. J'ai besoin de vous pour cette action, allez et 
exécutez-la et oubliez pour aujourd'hui votre haine, aussi légitime qu'elle soit 
et attendez à demain. Peut-être le sort le mettra entre vos mains. De toutes 
façons, s'il le remet à ma volonté, ce sera peut-être pire pour lui. 

Don Alvaro, un peu honteux d'avoir voulu placer l'intérêt de sa 
vengeance avant la gloire de cette milice qui l'avait reçu dans ses rangs avec 
tant d'amour, demanda pardon au commandeur qui le reçut avec sa 
bienveillance habituelle et se prépara à son entreprise qui n'était pas sans 
risques. Le commandeur le quitta pour donner les derniers ordres et 
terminer les préparatifs déjà préparés à l'avance, grâce auxquels il pensait 
recevoir les assiégeants, le lendemain. 

 







195 

Chapitre XXVI 

Longtemps avant que ne se montre dans les brouillards de l'orient la pâle 
aurore sans couleurs de ce jour où devaient se produire tant de malheurs, 
Don Alvaro, suivi d'un fort contingent de chevaliers, descendit cet escalier 
qu'il n'avait foulé qu'une fois avec d'autres espérances. Les chevaux 
arrivèrent aussi, sans grande difficultés sur le bord du torrent qui coulait 
alors avec un grand bruit, très utile pour occulter leur marche. Ils 
l'entreprirent en silence et attentifs au risque imminent qui les menaçaient 
parce qu'ils cheminaient sur une pente de grès glissante et sur un sentier 
étroit et tortueux au bord même des énormes précipices creusés par ce 
ruisseau juste avant de se jeter dans le Sil. Ils avançaient, l'un après l'autre en 
grand danger de tomber jusqu'au fond à la moindre glissade. Un autre danger 
n'était pas moindre, celui d'être découvert dans une position aussi critique, 
par le hennissement d'un cheval, mais ces généreux animaux, comme s'ils 
connaissaient l'importance de cette action parcoururent ce chemin difficile 
sans faire un faux pas, mais en plus, ne lâchaient qu'un court soufflement. 
Ils sortirent enfin de ces étroitesses et avant le matin, ils étaient embusqués 
dans le bois d'oliviers sauvages qui jouxte le village de San Juan de Paluezas 
et qui n'était pas loin du campement de la cavalerie du comte de Lemus. Là, 
soigneusement cachés, ils attendirent le signal convenu. 

Les humides nuages de l'orient ne tardèrent pas à se colorer faiblement 
et les clairons, les cornemuses et les tambourins des assiégeants réveillèrent 
ceux qui dormaient encore au coin du feu. Ils se levèrent tous, réjouis, 
poussant de terribles cris et se formèrent aussitôt sous leurs enseignes. Le 
comte de Lemus sortit de sa tente. Il montait un cheval blanc là où le terrain 
le permettait et allait à pied dans les rochers les plus difficiles, il parcourut 
les files et les pelotons, faisant distribuer de l'argent, des rations et de l'eau 
de vie et les encourageant avec son éloquence naturelle et astucieuse contre 
ces idolâtres impies qui adoraient un chat et qui, abandonnés par la main de 
Dieu, ne tarderaient pas à tomber sous les siennes. De tels propos 
subjuguaient et exaltaient ces gens simples et crédules et doublaient leur 
entrain. Les clameurs et les simagrées grondaient et assourdissaient l'air.  

Les Templiers, de leur côté, après avoir fait leur prière accoutumée, 
conservèrent leur naturelle gravité et le commandeur qui pensait les 
haranguer, après avoir observé la hardiesse de leurs regards et de leurs 
visages, se rendit compte de l'inutilité d'exhorter des gens dans le cœur 
desquels brûlait la flamme du courage sur son propre autel. Il se contenta de 
leur répéter, avec ce majestueux geste qui cadrait si bien, le verset qu'il avait 
récité à Don Alvaro en prenant une seconde fois, le commandement du 
château: Dominus mihi custos, et ego disperdam inimicos meos. Les chevaliers, les 
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aspirants et les hommes d'armes le répétèrent à voix basse et chacun resta à 
sa place sans prononcer un mot de plus. 

Les moments qui suivirent furent angoissants et rendirent anxieux, 
comme généralement, ceux qui précèdent tous les combats et dans lesquels, 
la crainte, l'espérance, le désir de gloire, les souvenirs et les liens qui, d'autres 
parts peuvent s'emparer du cœur, et une foule enfin, de sensations opposées 
qui bataillent à l'intérieur de chacun. Enfin, les trompettes des assiégeants 
donnèrent le dernier signal auquel les trompettes mauresques et les clarines 
des Templiers répondirent comme par défi avec leurs notes aiguës et 
sonores et les corps destinés à l'assaut se mirent en mouvement, rapidement, 
précédés par un cordon d'arbalétriers qui lançaient une nuée de flèches et 
soutenus par beaucoup d'autres qui, depuis les fissures du terrain et les 
broussailles, les aidaient fortement. Ils se dirigèrent, comme c'était naturel, 
vers la barbacane du château dont elle n'était éloignée que par le fossé et 
unie par le pont levis. Ils dirigèrent leurs tirs contre les chevaliers qui la 
défendaient et qui, de leur côté reçurent les assaillants avec des décharges 
qui en maltraitèrent et blessèrent un grand nombre. Malgré tout, leur défense 
fut moins tenace de ce que prévoyait le comte, ce pourquoi les plus hardi 
s'approchèrent de la porte sur laquelle ils commencèrent à décharger 
précisément des coups de hache redoublés.  

Les chevaliers, voyant sans doute que ces faibles planches pouvaient mal 
résister à des ruées et des secousses si fortes, traversèrent aussitôt le pont 
levis qui se leva juste lorsque les gens de Cabrera et les galiciens se 
précipitaient en masse dans la barbacane. Tous furent étonnés et 
spécialement Lemus, d'une aussi faible résistance. Ils crurent que la dernière 
heure du Temple était arrivée quand s'éteignait brusquement la rutilante 
étoile de leur courage. Ils commencèrent donc à les conspuer de mots 
injurieux auxquels ils ne répondaient qu'en lançant de temps en temps une 
flèche ou une pierre, se protégeant malgré tout très soigneusement derrière 
les créneaux. Les cavaliers qui, depuis leur poste voyaient le triomphe des 
leurs et l'étendard du comte ondoyer sur la barbacane, se mirent à crier très 
fort et à agiter leurs lances depuis le bas. Ils étaient pied à terre et tenaient 
les chevaux par le licol et avaient pleine confiance dans la troupe avancée 
sur le chemin de Ponferrada et leurs regards et leur âme étaient dirigés sur 
le drame qui se déroulait en haut et dont ils seraient, à leur grand regret, de 
froids spectateurs. 

Ceux qui étaient sur la barbacane apportèrent aussitôt le pont de poutres 
qu'ils avaient clouées et arrangées en prévoyance la nuit antérieure et que 
bien sûr ils n'avaient pas amené, pensant que la première attaque serait plus 
longue et plus difficile. Ce pronostic étant démenti pour leur plus grande 
joie, ils se montrèrent immédiatement avec leur informe mais solide 
construction sur la porte intérieure de la barbacane pour la jeter sur le fossé. 
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Les assiégés parurent alors se réanimer et se présentèrent sur la plate forme 
qui dominait la porte, lançant des pierres et des javelots, mais l'averse de 
flèches des montagnards les obligea à se retirer aussitôt. L'affluence de ces 
malheureux était telle que la barbacane était bondée de gens, tous désireux 
de s'élancer à la porte du château, de la jeter à terre et d'entrer pour piller et 
égorger ces guerriers apeurés. A la fin, le pont fut établi avec beaucoup de 
peine et une foule de montagnards et de gens de Valdeorras se groupèrent 
pour frapper de leurs haches, les portes ferrées du château. 

Ils avaient à peine déchargé leurs premiers coups lorsqu'un cri d'horreur 
résonna parmi ces malheureux. Une grande partie d'entre eux tomba dans le 
fossé et d'autres sur le pont lui même, lançant d'épouvantables cris et s, en 
retournant désespérément. Ceux qui les suivaient, poussés par l'immense 
foule arrière, furent horrifiés sans savoir à quoi attribuer ce brusque accident 
et coururent aussi contre la porte. Alors on vit clairement ce qui provoquait 
de tels cris et faisait de si grands ravages. Ces malheureux, mal armés 
mouraient brûlés sous une pluie de plomb fondu, d'huile et de poix 
bouillante qui venaient de la plate forme. Il en sortait aussi de très 
nombreuses flèches enveloppées dans de l'étoupe goudronnée et en 
flammes, qu'on ne pouvait pas lâcher ni arracher sans se brûler les mains. 
Certains voulurent reculer mais l’extraordinaire élan qui venait de l'extérieur 
les en empêchait et vomissait aussi sur le pont de nouvelles victimes.  

Ceux qui étaient sous l'arc de la porte, connaissant le danger et se croyant 
à couvert pour quelques instant, frappaient sans cesse, désireux de terminer 
cette horrible scène, mais au moment où ils étaient le moins attentifs, cette 
rosée infernale commença à pleuvoir sur eux par les mâchicoulis pratiqués 
pour cela dans les pierres. En voulant se retirer ils reçurent encore les pierres 
et qui tombaient des mâchicoulis et finirent par les écraser. C'est alors que 
la cloche du château commença à sonner le tocsin comme si elle sonnait le 
glas pour ceux qui mouraient dans les fossés et au pied des murailles. Les 
murs et la plate forme se couronnèrent de chevaliers couverts d'acier des 
pieds à la tête. Le blanc manteau sur le dos et la croix rouge au côté, ils se 
présentèrent comme autant d'apparitions de l'autre monde aux yeux de cette 
foule épouvantée. Quelques esclaves noirs qui, depuis la plate-forme 
répandaient et parsemaient ce feu vorace, montrèrent alors leurs visages de 
jais, aplatis, animés par un sourire diabolique et ces gens apeurés, croyant 
que l'enfer tout entier combattait contre eux furent consternés, jetèrent leurs 
armes et prirent la fuite. 

Le comte, gêné par tant d'embarras et tant de foule s'était trouvé coincé 
dans la barbacane et put se dégager à ce moment critique, et se lançant sur 
le pont pour réanimer les fugitifs et passant sur les morts et les blessés, sans 
faire attention à ce qui tombait, pierres ou huile bouillante, sur son 
impénétrable armure, arriva jusqu'à la porte avec un proche parent fort bien 
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armé. Ils arrachèrent les haches des mains de deux morts et se mirent à 
décharger de si rudes coups que de haut en bas, la grosse porte tremblait 
malgré ses plaques de fer. Alors, une énorme boule de granite, tombant d'un 
des mâchicoulis cogna la tête de son parent qui tomba mort aussitôt: Son 
cou et son crâne étaient brisés. En voyant cela, d'autres gentilshommes de 
sa maison qui étaient restés à la porte de la barbacane, traversèrent le pont à 
toute vitesse et arrachèrent par la force leur chef de cet endroit.  

Pendant ce temps, les cavaliers, (nous l'avons déjà dit) suivaient avec des 
yeux envieux la bataille de leurs compagnons lorsqu'ils entendirent la cloche 
de château sonner le tocsin. Ils crurent alors que le comte était déjà maître 
du château et commençaient à se féliciter d'une si heureuse journée lorsque 
brusquement, leurs dos tremblèrent au son d'une trompette qui qui résonna 
dans leurs oreilles comme celle du jugement dernier. Stupéfaits ils tournèrent 
leurs yeux et virent le petit, mais brillant escadron de Don Alvaro qui, la 
lance en arrêt les attaquait au grand galop. Plusieurs chevaux, pas moins 
épouvantés que leurs cavaliers rompirent leur bride et se mirent à courir sur 
les versants, laissant leurs maîtres à pied. Ils furent les premiers qui 
tombèrent sous le fer des lances ennemies. Ceux qui purent occuper les 
selles au milieu du tumulte, entassés et embarrassés par eux mêmes, ne firent 
qu'une très courte résistance pendant laquelle beaucoup mordirent la 
poussière et se dispersèrent aussitôt. Les uns descendirent pour se réunir au 
détachement situé sur le chemin de Ponferrada. Les autres s'enfuirent sur la 
pente boisée pour se réunir avec les bandes de fantassins et les derniers, se 
précipitèrent dans une course effrénée sur le chemin des Médulas. Alors, 
Don Alvaro, désireux d'atteindre ceux qui allaient se réunir au gros de 
l'armée du comte, se précipita à leur suite sur le versant de la montagne, avec 
la ferme intention, non seulement de les mettre en fuite mais de les prendre 
à revers. 

Saldaña, bien informé du succès de cette entreprise risquée, descendit 
alors suivi de ses meilleurs cavaliers, en baissant le pont levis (l'autre était 
déjà à moitié brûlé ), et attaqua en force la barbacane, une hache d'arme entre 
ses mains. A chaque coup, il coupait une vie dans ces gens encore entassés 
et comprimés. Dans ce tumulte et ce carnage, il aperçut le comte qui 
s'efforçait, avec ses gentilshommes et ses parents de revenir vers le pont. 

—Traître de comte! Lui cria le commandeur, vous mettez vous à l'abri 
du danger? 

—J'y vais, sorcier infernal, suppôt de Satan, lui répondit-il la bouche 
pleine d'écume et en grinçant des dents et, faisant un furieux effort, il se 
dirigea, déterminé et aveuglé, vers le Templier. 

Il y parvint et, dans la plus grande colère, il lui lança une superbe estocade 
que le commandeur sut esquiver. Levant la hache des deux mains, il allait la 
décharger contre lui quand un de ses parents s'interposa. Il baissa son arme 



199 

comme un éclair et coupant l'écu comme s'il était en cire et fendant le 
cabasset, elle entra dans le crâne de ce malheureux garçon qui tomba à terre 
avec un profond gémissement. Commença alors une lutte acharnée, parce 
que lorsque les soldats du comte s'aperçurent qu'ils se battaient contre des 
hommes comme eux et non des monstres ou des esprits infernaux, ils 
reprirent courage mais, moins bien armés et moins habiles que leurs 
ennemis, ils avaient naturellement le dessous. A ce moment, un cavalier au 
cheval blanc d'écume et hors d'haleine, se présenta à la porte de la barbacane 
et dit à haute voix:  

—Comte de Lemus! Votre cavalerie a été mise en déroute par un 
escadron de ces chiens de Templiers qui seront là dans six minutes. 

—Est-il un plus grand malheur cieux cruels? S'exclama-t-il levant au ciel 
son épée qu'il serrait convulsivement? 

—Oui, il y en a un plus grand, lui dit Saldaña d'une voix de tonnerre, 
parce que celui qui, avec une poignée de chevaliers a détruit tes nombreuses 
lances, celui là est le seigneur de Bembibre, ton ennemi! 

Le comte lança un rugissement comme un tigre et voulut attaquer à 
nouveau le commandeur, mais les siens l'en empêchèrent en l'arrachant de 
cette place, parce que les cris et le galop des cavaliers placés sous les ordres 
de Don Alvaro s'entendaient déjà tout près. Saldaña ne jugea pas prudent 
d'attaquer, en dehors du château et avec sa fable garnison, un ennemi encore 
respectable par son nombre et qui venait de donner de nombreuses preuves 
de courage. Les chevaliers qui l'accompagnaient avaient bloqué la porte avec 
leurs corps et maintenaient enfermés un grand nombre de montagnards qui, 
s'ils n'attaquaient pas, ne semblaient pas disposés à se rendre sans combattre. 

—Et vous, malheureux, leurs dit le commandeur, que croyez-vous que 
sera votre sort après nous avoir attaqués sans raison? 

—Vous nous sacrifierez à votre idole, répondit l'un d'eux qui semblait 
capitaine, et vous lui mettrez nos peaux; C'est ce qu'on dit que vous faites, 
mais ça doit encore vous coûter cher. Quant à venir vous faire la guerre, le 
roi et le comte de Lemus, nos seigneurs naturels, l'ont décidé et comme c'est 
un service auquel nous sommes obligés, nous sommes venus pour ça. 

—Et qui es-tu, toi qui me parle avec tant d'aplomb alors que ta dernière 
heure est proche. Quel est ton nom? 

—Cosme Andrade, répliqua-t-il avec fermeté. 
—Ah! C'est donc toi l'archer célèbre dans tout la Cabrera? 
—J'aurais été encore plus célèbre aujourd'hui répondit-il, parce que sans 

le maléfice de votre armure, je vous aurais transpercé au moins cinq fois. 
—Et qu'aurais-tu fait de moi si j'étais tombé entre tes mains? 
—Ce n'était pas moi qui commandait et, par conséquent, je ne vous 

aurais rien fait de ma part, mais si le comte vous aurait brûlé vif comme on 
dit qu'on a fait là-bas, très loin, avec les vôtres, moi, j'aurais attisé le feu. 
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—Ce qui veut dire que tu ne te vexeras pas si je te commande à présent, 
parce qu'il vaut encore mieux encore beaucoup mieux traiter? 

—De cette manière, seigneur, répondit le montagnard, personne n'a 
envie de mourir lorsque comme moi, il peut encore tuer beaucoup d'ours, et 
d'isards et de cerfs, mais quand je suis parti pour la guerre, je me suis rendu 
compte qu'avec un tel métier, il n'est pas facile de mourir dans son lit, le curé 
à côté et soigné par sa femme. Alors, seigneur chevalier, faites de nous ce 
que vous voulez, mais ne vous étonnez pas si nous nous défendons parce 
que c'est ce que font tous les animaux quand on les traque. 

—Ce n'est pas nécessaire, répondit Saldaña parce que ton courage vous 
libère tous de la captivité et du châtiment. Chevalier Carvajal, dit-il à l'un des 
siens, donnez cent pistoles au brave Andrade pour qu'il aprenne à traiter 
avec ses ennemis et accompagnez-le à la recherche de Don Alvaro, pour lui 
éviter quelque ennui. 

Le montagnard retira son bonnet de fourrure qui était resté sur sa tête 
jusque là et dit: 

—Merci pour l'argent et pour m'avoir gardé en vie, parce que vous me 
les donnerez, à ce qu'il me semble, sans préjudice de la fidélité que je dois à 
mon roi et au comte mon seigneur. 

Le commandeur lui fit un signe affirmatif de la tête. 
—Eh bien alors, ajouta le montagnard, que Dieu vous paye, et si, un jour, 

vous ou quelqu'un des vôtres vous êtes persécutés, allez en Cabrera, 
Andrade y habite et celui qui voudra vous faire du mal, il ne saura plus 
comment marcher. 

Là dessus, il partit fort content, suivi des siens, accompagné du chevalier 
Carvajal et en disant entre ses dents: 

—Non. Cette fois ci, que le comte ne recommence pas à nous raconter 
que ce sont des magiciens ou que ce n'est pas vrai, parce que même s'ils ont 
fait un pacte avec le diable, ni le diable ni lui ne les empêchera d''être des 
chevaliers comme il faut. Que Dieu me donne l'occasion de faire quelque 
chose pour eux! 

La précaution de Saldaña ne pouvait pas être plus astucieuse car, après 
quelques pas, ils rencontrèrent les chevaliers de Don Alvaro qui, en voyant 
les collets rougeâtres des montagnards, mirent aussitôt leurs lances en arrêt. 
Carvajal s'avança alors et ils purent passer sains et saufs, sans autre regret 
que le souvenir des compagnons qu'ils laissaient sans vie devant ce terrible 
château.  

Don Alvaro ne se contenta pas seulement d'avoir accompli sa mission 
mais, avant de retourner à Cornatel, il brûla les palissades et les baraques des 
assiégeants, il s'empara de leurs vivres et de leurs munitions et il traîna 
derrière lui l'étendard ennemi. Tout cela se passait à la vue du comte qui, 
grimpant par la pente escarpée des collines et incapable de vaincre la terreur 
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panique des siens et de les ramener à faire ce qu'il avait prémédité, voyait ce 
rival détesté, tout dévaster et détruire, alors qu'il s'enfuyait au milieu des siens 
qui, à ce moment ressemblaient à un troupeau de chevreuils traqués par les 
chasseurs. 

C'est ainsi qu'il réunit ses gens comme il put et, cette nuit même, il 
retourna aux Médulas qu'il avait quitté deux jours auparavant avec de si 
différentes pensées. Il y choisit une position avantageuse où il se fortifia avec 
le plus grand soin et, peu à peu lui parvinrent les fuyards. Cette nuit s'écoula 
entre les cris de ceux qui s'appelaient les uns les autres selon leur arrivée, les 
lamentations des blessés et les pleurs des femmes qui avaient perdu une 
personne chère; les plus vaillants étaient morts dans la bataille et lorsque les 
chefs prononçaient leurs noms, ce n'était que le silence qui leur répondait 
ou un amer gémissement. Le comte, lui-même avait perdu deux parents très 
proches et voyait se retarder pour le moins et pendant très longtemps, une 
entreprise dont il pensait tirer tant d'honneurs et de grâces. Tous ces 
malheurs exacerbèrent son orgueil offensé et avivèrent sa haine contre les 
Templiers et Don Alvaro spécialement, de telle sorte qu'il se proposa de tout 
tenter pour se venger. 

Quant au seigneur de Bembibre qui avait acquis tant de lauriers pendant 
cette journée, il fut reçu avec de telles marques d'estime et avec tant 
d'applaudissements que son entrée à Cornatel fut un véritable triomphe. 

 
 
 
 

 
 

  









205 

Chapitre XXVII 

Après la désastreuse entreprise que nous venons de décrire, le comte envoya 
demander des renforts dans ses états de Galice, décidé dans son projet de 
laver par la prise de Cornatel, l'affront qu'il avait reçu. Avant leur arrivée, 
cependant, les troupes d'Arganza et de Carracedo franchirent le Sil sous les 
ordres de Don Alonso Ossorio et repeuplèrent ses files décimées. Ce 
secours était fort opportun dans ces circonstances peu favorables, non 
seulement par le nombre et la qualité de ses guerriers mais par le prestige 
dont jouissait alors le seigneur d'Arganza dans le pays et surtout par le sceau 
religieux que l'intervention de l'abbé de Carracedo, justement respecté pour 
ses vertus austères, semblait mettre dans l'affaire. La confiance revint, grâce 
à cela dans sa petite armée, et comme, peu de jours après, commencèrent à 
venir de Cabrera de nouvelles bandes, le comte vit refleurir ses anciennes et 
douces espérances. 

L'entrevue entre le beau père et le gendre fut, comme nos lecteurs 
peuvent se figurer, très cérémonieuse parce que devant leurs vassaux 
respectifs, ils devaient donner l'exemple de l'union et de l'accord de leurs 
volontés qui devait tellement profiter à la cause qu'ils défendaient. 

Don Alonso était terriblement contrarié à l'idée de servir sous le 
commandement d'un homme qui, uni par les liens les plus immédiats de la 
parentèle était bien loin de son cœur par les mauvaises actions qui le 
tachaient. Le comte connaissait trop bien la difficulté d'effacer ses fautes aux 
yeux de son beau père et voyait aussi sous ses étendards les vassaux 
d'Arganza, ce qui était l'un des buts vers lequel s'avançait, depuis longtemps 
sa perfidie calculée, ce pourquoi il s'enferma dans sa hauteur et ne voulut 
entrer avec son beau père dans aucun genre d'explications. Celui-ci, de son 
côté, garda une attitude semblable en tous points. Devant les siens et dans 
tous les actes publics, il lui montrait de la déférence et même de la cordialité 
mais quand le hasard les trouvait seuls, ils ne parlaient que de sujets militaires 
propres à l'entreprise dans laquelle ils s'étaient engagés. Cette situation était 
pénible pour tous deux mais surtout pour Don Alonso dont le caractère 
franc et noble était mal disposé à faire tant de faussetés et de duplicités. 
Malgré tout, le désir de cacher aux yeux du vulgaire les ennuis et les disputes 
de sa famille, l'obligeait à dévorer en silence son amertume malheureusement 
trop tardive qui lui rendait encore insupportable, la comparaison avec 
laquelle, à tous moments il se représentait le sort de sa fille qui, par un autre 
choix plus sage, aurait pu être le sien. 

Les renforts de Galice tardèrent à venir, tant par la plus grande distance 
que parce que le comte, échaudé par l'événement passé et convaincu que 
Cornatel ne pouvait pas être pris d'un seul coup avait fait venir des 
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trébuchets et d'autres machines de guerre qui ralentirent beaucoup la marche 
des troupes. Pendant ce temps se produisirent de graves événements qui 
accélérèrent le dénouement de ce drame terrible et compliqué. Les 
Templiers d'Aragon, abandonnés de tous leurs alliés et en lutte contre un 
trône plus ferme et puissant que le trône de Castille, pouvaient à peine 
résister, enfermés à Monzón et dans un de leurs châteaux, aux armées de 
toutes ces terres réunies contre eux. Ils préparaient déjà des traités pour se 
rendre.  

Le roi de Portugal, de son côté, malgré l'intérêt avec lequel il voyait cet 
Ordre si noble, se rendit compte de la difficulté de calmer l'opinion générale 
et craignant par ailleurs les foudres du Vatican, avait abandonné ses projets, 
plus généreux que politiques. Il conseilla à Don Rodrigo Yañez et au 
responsable de l'Aragon, d'accepter sa médiation et de se confier à la justice 
des conciles provinciaux. Ils devraient, évidemment remettre leurs châteaux 
et leurs biens, pour obéir aux bulles pontificales. C'était, au départ, l'opinion 
du maître de Castille mais, d'un côté les outrages que l'Ordre avait reçus, la 
commotion difficile à calmer ressentie par les chevaliers de l'autre et enfin, 
l'imprudence du roi Ferdinand IV qui avait choisi comme capitaine de cette 
entreprise, l'ennemi du Temple le plus acharné dans le royaume de León, 
l’empêchèrent de le mettre à exécution.  

De toutes façons, l'inexorable main du destin semblait lui indiquer, 
maintenant, cette solution. Par conséquent, il envoya des lettres à Saldaña, 
pour lui expliquer ce qui se passait et l'exhorter à arrêter l'effusion de sang 
et à tenter une honorable capitulation avec le comte. Le vieux commandeur 
répondit que la haine et l'implacable rancœur de Lemus empêchaient tout 
accord juste et honorable, car il ne rêvait que de venger le revers qu'il avait 
subi devant ses murailles, et avec un tel homme, ignorant toute générosité, 
il ne pouvait répondre de la vie de ses chevaliers. Il ajouta que si le roi 
transmettait à quelque autre gentilhomme, la charge et l'autorité qui étaient 
les siennes, il commencerait immédiatement les discussions nécessaires. 

Les plus essentielles de ces nouvelles se répandirent rapidement dans le 
camp des assiégeants et le comte ne manqua pas d'en profiter pour ses 
tentatives haineuses et vindicatives. Don Alonso ne put faire autre chose que 
de lui rappeler combien il s'écartait de la loi de la chevalerie en refusant tout 
arrangement honnête avec des gens qui laissaient un aussi illustre nom et 
surtout quand tant de maux pouvaient fondre sur la malheureuse Castille en 
prolongeant une lutte fratricide, mais le comte répondit que ses ordres 
étaient formels et que son unique devoir était l'obéissance. Ils se séparèrent 
donc plus mécontents que jamais et le seigneur d'Arganza le menaça de 
manifester, devant les yeux du roi, combien il préférait s'occuper de ses 
rancunes et de ses intérêts personnels, contre le bien commun du pays et de 
la couronne. Le comte qui, au fond, n'ignorait pas la justice et la sagesse de 
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telles réclamations, craignit avec raison que la cour en fut informée et 
comme, par ailleurs, ses troupes étaient déjà équipées et renforcées, il se 
décida à lancer le dernier assaut sur Cornatel. 

Il ne tarda pas à se rendre compte que les cavaliers qui avaient détruit sa 
cavalerie étaient sortis du château et n'étaient pas venus de Ponferrada 
comme il se l'était figuré tout d'abord. C'est ainsi qu'il tenta de trouver la 
mystérieuse porte qui s'ouvrait sûrement dans le précipice, désireux de 
frapper un adversaire par les mêmes moyens que lui. Pour cela, il fit appeler 
l'intrépide Andrade qui, grâce à son calme et ses habitudes de chasseur, 
pouvait passer par des lieux inaccessibles au commun des mortels, et qui 
possédait aussi beaucoup d'astuce et de sagacité. 

—Cosme, lui dit-il dès qu'il le vit en sa présence, crois-tu que nous 
pourrons entrer dans ce château infernal, par le côté du précipice? 

—Ça me semble très difficile, seigneur, répondit le montagnard en faisant 
tourner entre ses mains, son bonnet de fourrure, à moins qu'on nous donne 
les ailes des perdrix et des milans. Mais y a-t-il autre chose à voir? 

—Oui, et c'est là qu'est le danger. Parce qu'avec un rocher qu'ils feraient 
rouler depuis là haut, ils peuvent nous aplatir dans ces étroitesses. 

—Eh bien, c'est sûr, il n'y a pas de plaisir sans peine, répondit le 
courageux Andrade, et comme ça, je ne serai pas beaucoup mieux que sur 
ce maudit pont qui semblait être celui de l'enfer. 

Le comte fronça les sourcils sur cet importun souvenir de sa déroute, 
mais, se contenant comme il put, il expliqua ses désirs au montagnard qui, 
avec l'intelligence propre à ces gens, le comprit immédiatement. 

—Ainsi, et avec l'aide de Dieu, conclut le chef, nous ferons le compte de 
ces sorciers qui ne se défendent qu'avec leurs sortilèges. 

—Là dessus, pardonnez moi, seigneur, répliqua le montagnard sincère, 
ils ne s'aident pas moins qu'avec leurs bras qui, ma foi, ne sont pas en plume. 
Et surtout, qu'ils soient magiciens ou non, ils m'ont tenu dans leurs mains 
avec quelques uns des miens. Ils auraient pu nous pendre au soleil pour nous 
faire manger par les corbeaux mais ils nous ont laissé partir en paix et en 
plus, ils nous ont fait des cadeaux. 

Aussitôt, il raconta au comte la scène de la poterne et la générosité du 
commandeur. Le comte se mordit les lèvres de dépit en s'apercevant qu'en 
toutes choses, ils triomphaient et surpassaient ces orgueilleux ennemis, et, 
désireux d'effacer leur libéralité, il dit au chasseur: 

—Moi, je te donnerai deux-cents pistoles si tu trouves le moyen d'entrer 
dans le château. 

—Je le ferai sans les deux-cents pistoles, répondit Andrade parce que 
toutes les pistoles que Saldaña m'a données, je les ai réparties parmi les 
blessés et les veuves des pauvres gars qui moururent ce jour là. Pour moi, 
Dieu soit béni, je ne manquerai de rien tant que j'aurai mon arbalète et qu'il 
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y aura des ours et des sangliers dans la Cabrera. 
Là dessus, et après avoir reçu les instructions du comte, il sortit de sa 

tente et réunissant une douzaine des plus courageux des siens, il descendit 
derrière Villavieja jusqu'au ruisseau et approcha de la racine des rochers qui, 
par là, défendent le château. Avec ses yeux accoutumés aux guets nocturnes, 
ils commencèrent à examiner les broussailles et les rocs. Dans une crevasse 
formée entre deux rochers et à moitié couverte par les arbustes, ils 
découvrirent rapidement les barreaux de fer de la grille mais ils ne s'en étaient 
pas encore approchés lorsqu'un flèche sortit de l'obscurité et frappa en biais, 
au bras, l'un d'entre eux. Ils s'écartèrent aussitôt, reconnaissant que toute 
surprise était impossible avec des hommes aussi vigilants, et que toute 
attaque à vive force serait, pour la même raison aussi dangereuse et inutile. 

Ils commencèrent, par conséquent à se retirer mais, en passant sous 
l'angle oriental du château, Andrade s'arrêta et se mit à regarder 
attentivement les crevasses et les buissons de cette pente abrupte. 
Apparemment, son examen sembla le satisfaire, car il commença à grimper 
dans ces aspérités, s'aidant de quelque arbuste et plaçant son pied sur la 
moindre proéminence du rocher. Il arriva, à l'étonnement des siens eux-
mêmes, sur une sorte de plate forme déjà peu distante du donjon. Il écouta 
très attentivement pour se rendre compte s'il entendait les pas de la sentinelle 
et après avoir observé avec soin pendant un autre instant tous les accidents, 
formes et projections du terrain, il redescendit de la même façon qu'il était 
monté, mais avec plus de mal. Lorsqu'il arriva sur le bord du ruisseau, il 
imposa silence à ses compagnons et en accélérant leurs pas, ils ne tardèrent 
pas à arriver aux ravins des Médulas. Le comte dormait alors mais lorsque 
Andrade se présenta à l'entrée de sa tente, un page le réveilla aussitôt et ne 
tarda pas à introduire le montagnard. Le comte le fit entrer et, après lui avoir 
offert une coupe de vin qu'il transféra sans cérémonie à son estomac, il lui 
fit rendre compte de son expédition. 

—Nous avons trouvé la porte, répondit Andrade, mais elle est défendue 
et par là, il ne faut pas penser y mettre une dent. 

—J'aurais dû m'en douter, répondit le comte, mais l'impatience m'aveugle 
et me consume. 

—Ne vous lamentez pas pour ça, seigneur, répondit le montagnard, 
parce que j'ai trouvé un autre trou, un peu mieux et plus sûr. 

—Et lequel? Répondit le comte avec anxiété. 
—La tour du côté du levant, répondit le chasseur très fier. 
Le comte le regarda sévèrement et lui dit avec rudesse: 
—Es-tu fou, Andrade? Ni les chevreuils, ni les isards de tes montagnes 

ne sont capables de grimper par là! 
—Mais nous le sommes, nous, répliqua-t-il avec une touche de vanité 

mal réprimée. Fou? Eh? Vraiment, pour vous et les vôtres, c'est peut-être 
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une folie d'arriver, par ce côté là, à quelques aunes de la muraille. 
—Mais tu ne disais pas qu'il fallait avoir les ailes des perdrix pour faire 

ça? 
—C'est que, si je l'ai dit alors, maintenant, je dis autre chose. Ma grand-

mère disait que les hommes sensés doivent changer d'avis et en plus, je ne 
suis pas le Sil, pour ne pas retourner en arrière quand je me suis trompé. Je 
vous dis que d'ici au château, il n'y a qu'une échelle moyenne, ou quelques 
brasses de cordes avec un crochet au bout. 

—Mais, penses-tu qu'ils n'auront pas de guetteurs par là? Figure toi que 
deux hommes seuls pourraient nous mettre par terre depuis là haut. 

—Jai écouté pendant plus d'une heure, répondit le montagnard qui 
commençait à s'impatienter après tant d'objections, et je n'ai pas entendu 
chanter, prier, siffler, ni même un bruit d'armes ou de pas. 

—Ah! Répondit le comte en se levant avec une joie féroce: je les tiens et 
cette fois, ils ne m'échapperont pas. Demande moi ce que tu voudras, de ma 
maison et de mes terres, mon brave Andrade. Crois moi. Je te le donnerai 
aussitôt. 

—Ce n'est pas ça que je dois vous demander, seigneur, répliqua l'habitant 
de la Cabrera, mais spécialement la vie du commandeur et de tous les autres 
chevaliers que l'on pourrait prendre. A moi et aux miens, ils ont laissé la vie 
qui nous maintient et, comme vous savez probablement mieux que moi, 
celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas bien né. 

Le comte resta troublé devant une demande aussi étrange mais, 
recouvrant ses dispositions naturelles et colériques, il lui dit en grinçant des 
dents et en serrant les poings: 

—La vie de ce chien de Saldaña! Le ciel et l'enfer ne pourront pas me 
l'arracher des mains! 

—Alors, répliqua résolument le montagnard, nous verrons bien 
comment vos galiciens qui ont la même agilité que les crapauds, se hissent 
sur ces chemins charretiers, parce que moi, et les miens nous retournerons 
à nos vallées dès demain. 

—Vous n'y retournerez peut-être pas, répondit le comte avec une voix 
étouffée par la rage parce que je peux vous faire attacher à un arbre et vous 
déchiqueter les chairs à coups de fouet, jusqu'à la mort. Votre obligation est 
de me servir car vous êtes mes vassaux. 

—Pendant la saison d'hiver, qui est celle de nos battues et de nos chasses, 
vous savez bien que selon une coutume immémoriale et un for de nos 
ancêtres, nous ne sommes pas obligés de vous servir. Ce que nous faisons à 
présent est pour que l'on ne dise pas que le danger nous fait peur. Quant à 
ce que vous dites de m'attacher à un arbre et de me faire fouetter, ajouta-t-il 
en le regardant dans les yeux, vous n'oserez pas le faire parce que c'est un 
châtiment de roturier et que moi, je suis gentilhomme comme vous, et j'ai 
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un titre de noblesse plus ancien que le vôtre et un arc et un couteau de chasse 
pour le soutenir. 

Le comte, tremblant de dépit, fit un effort correspondant à la duplicité et 
à la simulation de son âme, reconnut le besoin qu'il avait d'Andrade et des 
siens. Il changea de ton au bout d'un moment et lui dit aimablement: 

—Andrade, je vous octroie la vie de ces hommes qui tomberaient en 
votre pouvoir, mais ne soyez pas étonné de ma colère parce qu'ils m'ont 
beaucoup offensé. 

—Les vaincus n'offensent jamais, répondit Cosme; maintenant, nous 
sommes à votre disposition jusqu'à la mort. 

—A la bonne heure, lui dit le comte, prépare tout ce qui sera nécessaire 
pour après demain matin à l'aube. 

Le montagnard sortit immédiatement et le comte s'écria alors avec un 
sourire ironique: 

—Pauvre niais! Et quand je les aurai entre mes griffes, pourras-tu mes les 
en arracher? 
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Chapitre XXVIII 

Les Templiers de Cornatel étaient menacés d'un danger imminent, parce 
que de mémoire humaine, aucun humain n'avait mis les pieds au dessus de 
l'abîme dominé par l'angle oriental du château et parce qu'il ne semblait 
pas accessible à l' habileté humaine, ce côté n'était pas gardé. Ce que l'on 
faisait au maximum, lorsqu'il y avait un danger, était de visiter le donjon de 
temps en temps, davantage pour examiner le terrain que pour se préserver 
d'une attaque. Une fois les ennemis maîtres de cette tour, comme ils ne 
devaient rencontrer aucun genre d'obstacle intérieur, il était évident que 
l'avantage du nombre serait décisive. Attaqués au même moment de face 
et sur le flanc et déconcertés par cette action subite et imprévue, la mort 
ou la prison de tous les chevaliers était inévitable. Seul un curieux hasard 
fit avorter ce projet aussi ingénieux que naturellement conçu. 

Saldaña, capitaine expérimenté avait soin d'observer, par tous les 
moyens imaginables, tout ce qui se passait dans le camp ennemi, et ses 
espions, vêtus de mille déguisements étudiés, lui envoyaient des 
renseignements très précieux. Il arriva donc qu'une nuit, ce Millán que 
nous connaissons depuis longtemps, se proposa de sortir comme 
observateur, . Il se déguisa avec les vêtements d'un montagnard tué dans 
la dernière bataille et se dirigea, de nuit, vers les Médulas accompagné d'un 
autre domestique du Temple, né dans le pays, qui connaissait tous les 
chemins de traverse et les sentiers comme les coins de sa maison. L'aspect 
du campement du comte dans ces profondes tranchées dont la couleur 
rougeâtre était de plus en plus nette grâce aux clartés tremblantes des 
fournaises était extrêmement pittoresque. La plupart des soldats se 
protégeait du froid dans les grottes et les vestiges subsistants des anciennes 
galeries souterraines, mais ceux qui veillaient pour empêcher toute 
surprise, perchés sur ces dernières buttes, parfois visibles et parfois non, 
selon les flammes des fournaises qui lançaient des lueurs plus vives ou plus 
ternes mais toujours variables et confuses, semblaient danser comme des 
ombres fantastiques sur ces sommets escarpés. La forme même de ces pics, 
capricieuse, étrange, et l'obscurité des buissons imprimaient sur toute la 
scène, un aspect indéfinissable d'imprécision énigmatique et mystérieuse. 

A celui qui connaît tous les détours des anciennes mines, il est facile, 
même à présent, de se soustraire aux plus précises vérifications au milieu 
de ce labyrinthe embrouillé. C'est ainsi que le compagnon de Millán le 
guida, dans la plus terrible obscurité, jusqu'à un poste de gens de la Cabrera 
où on parlait avec beaucoup de ferveur. Ils étaient serrés autour d'un grand 
feu et l'un d'eux, assis sur un tronc, disait à voix haute à ses compagnons: 

—Eh bien, mes amis, il a voulu absolument venir. Je lui ai pourtant dit 
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qu'il allait se casser le cou dans ces pays perdus. Que Dieu nous protège 
parce que si après ça, nous n'arrivons pas à entrer dans le château, on sera 
dans de beaux draps. 

Le montagnard lui tournait le dos, Millán ne pouvait pas voir son visage 
mais, par le son de sa voix, il reconnut aussitôt l'intrépide Andrade et écouta 
très attentivement cette conversation qui devait tellement l'intéresser. 

—Si c'est par manque de cordes et de crochets, pas d'importance, 
répondit un autre: on en a une bonne botte. Mais le comte veut bien être 
parmi les premiers? 

—Il veut être le premier, répondit Andrade, mais grâce à Dieu, nous 
entrerons tous ensemble. 

—Pour finir, dit un autre, je ne vois pas bien encore par où nous devrons 
monter. 

Andrade le lui expliqua clairement tandis que Millán sans oser respirer 
n'était plus qu'une oreille. 

—Ce sera demain? Demanda l'un d'eux. 
—Non, demain, nous nous approcherons du château par où nous l'avons 

fait l'autre fois, avec tout notre attirail et nos ustensiles comme si on allait 
mettre le siège pour de vrai, et après-demain, pendant que du côté où nous 
sommes, on fera beaucoup de bruit et de simagrées, comme si on voulait 
faire l'assaut des murailles, nous nous glisserons par l'autre côté comme des 
renards dans un poulailler. Comme c'est vous qui devez faire cette 
entreprise, ça ne fait rien que vous le sachiez un peu plus tôt ou plus tard, 
mais attention à vos becs. 

Tous se mirent le doigt sur les lèvres en faisant des mimiques très 
expressives et aussitôt, ils se mirent à manger des tranches de viande fumée, 
accompagnées de nombreuses rasades. Millán, rendant grâces à Dieu pour 
la découverte qu'il venait de faire, sortit rapidement de sa cachette et revint 
à Cornatel avec son compagnon. En sortant du souterrain, il jeta un coup 
d’œil vers le fond de ces étranges vallées et remarqua que beaucoup de 
monde allait et venait, les uns avec des torches de paille allumées, et les autres 
chargés de différents paquets. On voyait aussi se déplacer de nombreuses 
bêtes de somme dans une même direction et, dans tout le campement, on 
remarquait un grand mouvement. C'est ainsi que le brave Millán se rendit 
compte de l'exactitude des renseignements qu'il avait reçus d'une si étrange 
façon. Il retourna donc au château avec une grande hâte et dès son arrivée, 
il alla trouver son maître pour lui raconter avec beaucoup de détails, tout ce 
qu'il savait. Don Alvaro fit un tel mouvement de joie en l'écoutant que le 
nuage de dépit qui presque toujours se voyait sur son visage disparut si 
brusquement que l'écuyer ne put que s'en étonner. Don Alvaro le prit par le 
bras et, le regardant droit dans les yeux, il lui dit: 

—Millán, veux-tu faire ce que je te demande? 



213 

—En doutez, vous seigneur, ? répondit l'écuyer, je n'ai qu'à obéir, c'est 
mon rôle. 

—Eh bien, ne dis rien au commandeur si ce n'est l'affaire de l'attaque 
manifeste. 

—Mais, s'ils nous envahissent comme ils vont le tenter? 
—Toi et moi tout seuls, nous pouvons leurs donner une bonne leçon. 

Tu ne veux pas m'accompagner? 
De tout mon cœur répondit l'écuyer très fier! Et je voudrais que mon 

bras soit celui de Bernardo del Carpio à Roncevaux. 
—Tel qu'il est, lui répondit Don Alvaro en souriant, il sera très utile pour 

nous. Va et réveille le commandeur et dis lui tout, sauf l'attaque du donjon. 
“Ah! Ainsi, il va tomber lui-même sous mon épée!”, dit-il pour lui même 

dès le départ de Millán. “Juste ciel, faites qu'il arrive sain et sauf jusqu'à moi. 
Donne-lui, s'il le faut, les ailes de l'aigle et la légèreté du daim”. 

Le lendemain matin, les ennemis occupèrent à nouveau leurs anciennes 
positions et commencèrent les travaux de siège qu'ils avaient arrosé de tant 
de sang, peu de temps auparavant. Ils s'y employèrent tout le jour tandis que 
les Templiers les voyaient faire avec une grande indifférence. Ils voyaient 
encore loin le moment décisif. Malgré tout, le lendemain, très tôt, une grande 
agitation commença à se sentir dans le camp des assiégeants et on entendit 
le son des cornemuses, des trompettes et des tambourins. Dans tout le 
Bierzo, le brouillard est assez fréquent à cause de la proximité des montagnes 
et l'abondance des rivières, et ce brouillard qui, ce jour là, enveloppait les 
précipices et les flancs de Cornatel était très épais. C'est ainsi que jusqu'au 
moment où les assiégeants s'approchèrent des murs, il fut impossible à 
Saldaña de distinguer dans quel bon ordre ils approchaient du château, ce 
qui lui inspira quelque inquiétude. La même nuée d'archers qui, lors du 
précédent assaut peuplait l'air de ses flèches était là, mais au même moment, 
un bon nombre de soldats mieux armés transportaient une sorte de muraille 
mobile, faite de grosses planches recouvertes de cuir mouillé pour éviter le 
feu de l'autre jour. 

Elle avançait lentement vers le fossé. Derrière cet ingénieux abri venaient, 
outre ceux qui le conduisaient, une autre troupe de soldats chargés de 
pioches et de pelles, et, par dessus on voyait dépasser les extrémités d'une 
quantité d'échelles chargées sur les épaules des suivants. Saldaña comprit 
aussitôt ce que pouvait être l'intention des ennemis qui, probablement à 
l'abri de cette machine, imaginaient de combler le fossé et, en dressant en 
même temps les échelles sur divers endroits et en se prévalant de leur 
nombre, d’attaquer tant de lieux à la fois et en divisant les forces des assiégés, 
ils rendraient impossible une défense simultanée et vigoureuse. Contre une 
attaque imaginée avec tant d'habileté, le vieux commandeur ne vit qu'un seul 
recours: une sortie brusque et terrible qui pourrait déconcerter les 
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assiégeants. 
—Où est Don Alvaro? Demanda-t-il en regardant autour de lui 
—Je crois l'avoir vu entrer dans la barbacane, répondit le chevalier 

Carvajal. 
—Alors, allez y et dites-lui qu'il ait tout le monde prêt à sortir contre 

l'ennemi et qu'on lui donnera le signal, comme l'autre fois, avec la cloche du 
château. 

Carvajal sortit pour donner les ordres du commandeur mais, comme nos 
lecteurs peuvent supposer, Don Alvaro n'y était pas. Il était comme un aigle, 
perché sur un rocher, et guettait l'arrivée des ennemis et spécialement du 
comte. 

L'étrange configuration du terrain sur lequel la forteresse avait été 
construite empêchée de le dominer, prolonge le château de façon 
extraordinaire de couchant au levant. Le brouillard qui favorisait les pensées 
et les projets de Lemus en cachant son périlleux assaut, ne favorisait pas 
moins Don Alvaro qui, dans cet angle si lointain, était caché par son voile 
des regards des siens. Le donjon édifiée sur un rocher saillant forme une 
sorte de losange de peu de pieds carrés, et communique avec le reste de la 
forteresse par une étroite gorge flanquée de deux terribles précipices. C'est 
pourtant dans cet espace réduit qu'allait se décider le sort de deux personnes 
également célèbres pour leur lignage, leurs richesses et leur courage mais 
totalement et absolument différents par leurs qualités morales et leur 
sentiments chevaleresques 

Le brouillard opaque empêchait Don Alvaro et son écuyer de voir leurs 
ennemis, malgré tout, pour être plus sûrs de leurs coups ils s'étendirent tous 
deux sur le sol au niveau des créneaux. Un grand calme régnait dans 
l'atmosphère et les lourdes vapeurs qui la remplissaient transmettaient 
fidèlement tous les sons, de telle sorte que Millán et son maître entendaient 
le bruit des crochets de fer que les ennemis les plus avancés, fixaient sur des 
roches pour faciliter, avec des cordes, l'ascension des suivants. Ils 
entendaient également les instructions qu'ils donnaient en sourdine et avec 
prudence à mesure qu'ils grimpaient. La voix sonore d'Andrade, malgré le 
soin qu'il prenait pour l'atténuer, se remarquait parmi les autres et comme 
c'était lui qui ouvrait cette ascension singulière et hardie, Don Alvaro 
calculait la distance qui les séparait encore des ennemis. A la fin, la voix 
s'entendit très proche. Il se tut aussitôt et on n'entendit plus qu'un bruit, 
celui de gens qui, après avoir monté avec peine arrivent sur un terrain où on 
peut se tenir debout, le seigneur de Bembibre conjectura avec raison que le 
comte et Cosme Andrade, ainsi que ses montagnards se trouvaient sur la 
petite esplanade formée par la roche de la muraille peu élevée à cet endroit. 
Le moment décisif était arrivé. 
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Après quelques minutes, deux crochets de fer fixés à l'extrémité d'une 
échelle de corde, tombèrent à l'intérieur de la plate forme où se trouvait Don 
Alvaro et se fixèrent fortement aux créneaux. 

—Est-il bien sûr? demanda depuis un endroit inférieur, une voix qui fit 
frémir Don Alvaro. 

—Aussi sûr que si c'était le grand escalier de votre château de Monforte, 
répliqua Andrade: vous pouvez monter sans crainte. 

A peine avaient-ils prononcé ces paroles, qu'apparurent sur les créneaux, 
Andrade d'un côté et le comte de l'autre. Millán se releva d'un saut rapide et 
repoussant le montagnard imprévoyant, il le fit tomber des murailles. 

—Sainte Vierge, au secours! dit le malheureux en tombant dans ce 
terrible précipice, tandis que les siens accompagnaient sa chute avec un cri 
d'horreur. Millán, bien prévenu à l'avance, décrocha les cordes et les prit en 
un clin d’œil. Le comte, craignant de subir le même sort qu'Andrade 
s'empressa de sauter dans le donjon et Millán ramassa alors son échelle de 
la même façon et aussi vite. Aussitôt, il se mit à lancer sur les montagnards, 
terrorisés par la chute de leur chef, d'énormes pierres dont ils ne pouvaient 
pas se défendre, entassés qu'ils étaient sur cet espace réduit, juste en bas du 
mur, ce qui les fit prendre la fuite en lançant des cris d'épouvante. Certains 
dégringolèrent dans leur précipitation. 

Ainsi, ces deux hommes possédés d'un ressentiment mortel et réciproque 
restèrent seuls. Par un de ces accidents atmosphériques, fréquents dans ces 
terrains montagneux, une terrible rafale de vent détachée des roches 
noirâtres de Ferradillo se mit à balayer rapidement le brouillard et quelques 
pâles rayons du soleil commencèrent à éclairer l'esplanade du donjon. 
Comme Don Alvaro et son écuyer avaient baissé les visières sur leurs 
visages, le comte les regardait attentivement comme s'il voulait découvrir 
leurs traits. 

—C'est moi, comte de Lemus, lui dit Don Alvaro, calmement et en se 
découvrant. 

La colère et le dépit de se voir ainsi pris à son propre piège, colorèrent 
vivement le visage du comte qui, regardant le seigneur de Bembibre avec des 
yeux enflammés, lui répondit: 

—Mon cœur me le disait et je suis content qu'il ne m'ait pas trompé. 
Vous êtes deux contre moi seul et d'autres accourront probablement à votre 
signal: ce haut fait est digne de vous. 

—N'arriverez-vous jamais à mesurer la distance qui sépare la vilenie de 
la noblesse? lui répondit Don Alvaro avec un sourire où le dédain et le 
mépris étaient tels qu'ils étaient proches de la compassion. Millán. Retourne 
à l'intérieur. L'écuyer regarda le comte avec colère et ne manifestait pas 
beaucoup de hâte à obéir. 
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—Ah! C'est comme ça, villain! Lui dit don Alvaro brûlant de colère, hurs 
d'ici tout de suite et attention, je t'arracherai la langue si tu lâches un seul 
mot. 

Le pauvre Millán, vexé et tournant sa tête vers l'arrière, ne put faire autre 
chose que de se retirer. Ce nouvel éclat de générosité qui humiliait tellement 
le comte ne servit qu'à attiser de plus en plus sa hauteur et son orgueil. Il ne 
voyait que trop que sa vie avait été à la merci de son chevaleresque ennemi 
en mettant le pied sur cette enceinte fatale. Maintenant, il était vaincu en ce 
qui concerne la noblesse et le courage. Aussi honteux que furieux, il dit à 
Don Alvaro en dégainant son épée: 

—Il est temps de mettre fin à cette querelle qui ne pourra s'achever que 
par la mort de l'un de nous. 

—Vous ne direz pas que je vous ai gêné, répondit-il A présent que je suis 
soldat du Temple et que j'ai renoncé à mes droits de seigneur indépendant, 
je n'ai pas honte de m'égaler à vous dans cette singulière bataille. 

Lemus, sans penser à autre chose et rugissant comme un lion, attaqua 
Don Alvaro qui le reçut avec cette sérénité et ce courage tranquille qui 
procède d'un noble cœur et d'une conscience satisfaite. Le comte était armé 
légèrement, comme il convenait pour l'expédition qu'il venait 
d'entreprendre, mais cela lui donnait sur son contraire, l'avantage de la 
promptitude et de la rapidité des mouvements. Don Alvaro, armé de pied 
en cap, ne pouvait pas l'attaquer avec la véhémence nécessaire, mais comme 
le terrain était très étroit, il ne tarda pas à toucher le comte d'un coup d'épée 
sur le crâne duquel ne put le protéger le mince, et pourtant solide cabasset 
d'acier qui la couvrait. Du coup, il tomba par terre.  

Don Alvaro se rua sur lui aussitôt et lui plaça son épée sur la gorge. 
—Ah traitre! Dit le comte d'une voix étouffée par la rage, tu combats 

avec des armes plus fiables et c'est pour ça que tu me bats. 
Don Alvaro retira aussitôt son épée et, délaçant son heaume et jetant son 

bouclier lui dit: 
—Vous avez raison: maintenant nous sommes égaux. 
Le comte, plus étourdi que blessé se leva aussitôt et la bataille 

recommença avec acharnement. 
Tout cela arrivait pendant que le gros des forces assiégeantes s'approchait 

du château de la façon que nous avons dite et quand le commandeur 
envoyait ses ordres à Don Alvaro grâce au chevalier Carvajal. Le chevalier 
ne tarda pas à revenir en disant que Don Alvaro n'était pas apparu dans la 
barbacane. Le commandeur remarquait avec étrangeté, la molesse avec 
laquelle les ennemis poursuivaient leur attaque si bien commencée, lorsqu'il 
reçut cette surprenante réponse. 

—Où est-il donc? S'exclama-t-il avec anxiété. 
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C'est alors que se présenta comme un éclair à son imagination, l'idée que 
l'assaut, évidemment faux des ennemis, pouvait avoir une relation avec 
l'étrange absence de son filleul. La dernière rafale de vent enleva, en cet 
instant, les vapeurs qui restaient encore sur la partie orientale du château, 
et la plate forme fut illuminée par les rayons resplendissants et très purs du 
soleil. A peine l'aperçut le camp des assiégeants qu'un cri de consternation 
s'éleva de leurs rangs: au lieu de la voir couronnée par les montagnards, ils 
ne parvinrent qu'à voir leur chef au pouvoir des ennemis et se battant 
contre l'un d'eux. A ce cri, le commandeur tourna la tête et la première 
chose qui frappa ses yeux fut la clarté mobile mais continuelle des armes 
frappées par le soleil. Il comprit tout de suite ce que ça pouvait être et il 
dit à voix haute: 

—Douze chevaliers pour me suivre. Les autres, restez sur la muraille! 
Et avec une rapidité incroyable pour son âge, il courut à l'endroit du 

combat, accompagné des douze hommes. 
—Don Alvaro, lui cria-t-il depuis l'étroite gorge qui sépare le donjon 

du château, arrêtez au nom de l'obéissance que vous me devez! 
Le jeune homme tourna la tête comme un tigre auquel on enlève sa 

proie, cependant il s'arrêta. 
—Don Alvaro, lui dit à nouveau Saldaña en arrivant, cette affaire n'est 

pas la vôtre mais celle de l'Ordre et moi qui le représente ici, je la prends 
pour moi. Comte de Lemus, défendez-vous. 

—Moi aussi je suis Templier répondit Don Alvaro qui arrivait à peine 
à réprimer sa colère. C'est moi qui ai commencé ce combat et je le 
terminerai malgré le monde entier. 

Le commandeur, voyant que la colère le sortait de ses gonds, fit un 
signe. Alors six chevaliers se jetèrent sur lui et l'écartèrent, malgré ses 
efforts, ses menaces et ses insultes. 

—Enfin vous êtes entre nos mains, mauvais chevalier dit-il au comte, 
nous allons voir à quoi vous servent à présent vos cabales et vos calomnies. 

—Je ne le suis pas encore répondit-il dédaigneusement. Ma vie vous 
coûtera cher parce que je ne veux pas me rendre. 

—Ça ne vous servirait à rien répliqua le commandeur avec un regard 
torve. Cependant, vous devrez vous battre contre moi seul et, si la victoire 
vous couronne, ces chevaliers respecteront votre personne. 

Certains d'entre eux voulurent l'interrompre mais le vieillard les fit taire 
aussitôt. 

—Je ne veux rien recevoir de vous, répliqua le comte avec arrogance. 
Jusqu'à mon dernier souffle mon bras n’arrête pas de bouger pour votre 
mal. Je regrette seulement de me battre contre un pauvre vieux. 

—Il n'y a pas longtemps que vous vous êtes enfui devant lui, lui dit le 
commandeur. 
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—Vous mentez, répondit le comte avec une voix rauque et les yeux 
comme des braises, et le combat commença sans dire un mot de plus. 

Les assiégeants, pleins d'anxiété pour le sort du comte, s'étaient déplacés 
vers la droite et écartés du lieu du combat par le précipice, ils assistaient 
comme d'oisifs spectateurs au dénouement de ce terrible drame. Don 
Alonso qui, en l'absence de son gendre commandait ces forces, s'était hissé 
sur un rocher et semblait avoir l'âme au bout d'un fil. 

Si grande que fut la puissance du bras de Saldaña, le comte le surpassait 
en agilité et en souplesse et ses coups ne l'atteignaient guère. Trouvant une 
fois, malgré tout, le vieillard fatigué, il lui asséna un furieux revers qui aurait 
mis fin à la rencontre s'il ne l'avait pas évité rapidement. Mais ainsi, l'épée du 
comte alla frapper la muraille et se brisa en morceaux, le laissant 
complètement désarmé. Dans une situation aussi grave, son seul recours fut 
de s'élancer contre le commandeur avant qu'il se remette et engager contre 
lui une lutte corps à corps pour tenter de le plaquer à terre et l'achever avec 
son poignard. Cependant, cet expédient tenait plus du désespoir que d'autre 
chose, parce que le vieillard était beaucoup plus robuste et membru. C'est 
ainsi que sans être déconcerté par cette attaque subite, il serra le comte de 
telle sorte qu'il lui coupa presque la respiration et l'élevant aussitôt entre ses 
bras, il tomba à terre avec lui avec une force si terrible que la tête cognant 
sur une pierre, il perdit totalement ses sens. L'inexorable vieillard le prit alors 
par la ceinture et, se hissant sur un créneau, et d'une voix semblait l'écho 
d'un torrent, dans le terrifique silence qui régnait, il dit aux assiégeants: 

—Je vous rends votre noble et honoré seigneur! 
En disant cela, il le lança comme il aurait pu le faire avec une petite pierre, 

dans l'abîme qui s'étendait sous ses pieds. Le malheureux s'arrêta un peu au 
cours de sa chute parce que son vêtement s'accrocha momentanément à un 
buisson de chênes verts, mais les branches se courbèrent et il continua à 
rouler de plus en plus vite, tantqu'à la fin, ensanglanté, horriblement mutilé, 
et presque sans figure humaine, il aboutit dans le ruisseau du fond. 

Un hurlement d'épouvante se leva parmi ses vassaux glacés de terreur à 
la vue d'un aussi tragique événement. Tous, les cheveux hérissés et les yeux 
exorbités, avaient suivi, le corps de leur seigneur dans ses horribles culbutes, 
jusqu'à son arrivée au plus profond du précipice. C'est alors que ceux qui lui 
étaient le plus obligés pour ses bienfaits et ses largesses poussèrent des 
lamentations et d'autres, proférant des imprécations et des menaces, 
voulurent aller contre le château et l'attaquer à vive force.  

Don Alonso qui en dépit de tous ses sujets de plainte et de ses malheurs, 
avait vu avec une grande douleur la fin de ce grand du monde, n'oublia pas, 
pour autant, ses devoirs de capitaine. Rassemblant ses gens en bon ordre et 
levant le siège avec toutes ses machines de guerre, il retourna au camp 
retranché des Médulas, résolu à se servir de moyens purement pacifiques et 
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tempérés pour traiter avec ces guerriers altiers et courageux qu'ils n'auraient 
jamais acceptés devant les prétentions du comte. Si la conduite du 
commandeur lui paraissait violente, il n'oubliait pas les atroces offenses que 
l'Ordre avait subis du défunt et les vils moyens qu'il avait employés pour le 
blesser et miner sa réputation. Il envoya donc un message au commandeur, 
modéré et chevaleresque, lui manifestant son désir de régler de façon amicale 
ces désolantes querelles. Il reçut aussitôt une réponse courtoise et cordiale 
où Saldaña lui faisait part du grand soulagement dû au fait de l'avoir pour 
médiateur dans les malheurs qui les menaçaient. Il terminait sur une 
invitation à venir habiter le château où il serait reçu avec tout le respect dû à 
son âge, son caractère et sa noblesse.  

Une fois commencés les accords pouvant amener à une solution 
honorable à une lutte aussi inutile, Don Alonso envoya les restes mortels de 
son gendre au panthéon de ses ancêtres en Galice. Les montagnards de 
Cabrera qui étaient revenus de leur périlleuse expédition, recueillirent son 
cadavre au bord du ruisseau et, sur une civière de branches, ils le 
remontèrent jusqu'au camp. De là, ils revinrent à la Cabrera avec le vaillant 
Cosme Andrade qui n'était pas mort dans sa chute comme s'en doutent 
certainement nos lecteurs, parce que des buissons protecteurs le retinrent au 
dessus de l'abîme d'où, alertés par ses cris, les gens du château lui jetèrent 
des cordes auxquelles il se lia, et ils purent le hisser. Cependant, il ne s'en tira 
pas sain et sauf parce qu'il se cassa un bras et reçut de nombreuses 
écorchures et contusions. Ayant reçu les premiers soins, il partit avec les 
siens, plus reconnaissant que jamais envers les Templiers et désireux de le 
leur prouver à la première occasion. 

Le cœur du bon cabrerais était un excellent terrain pour celui qui voudrait 
y semer des bienfaits et des cadeaux. Quant au comte, son cadavre ne tarda 
pas à partir, déposé dans un cercueil de de draps de Tartarie noirs aux franges 
d'or. Ses parents et ses vassaux l'accompagnaient, leurs piques baissées et les 
bannières traînant à terre. Ils traversèrent ainsi une partie de ses états dont 
les habitants étaient loin de de regretter sa mort. Seule la crainte étouffait la 
joie qui se manifestait le plus souvent sur les visages. 

Telle fut la fin de cet homme remarquable par son esprit, son courage et 
sa grandeur mais qui, par malheur changea tous ces dons au préjudice de sa 
réputation et ne fit usage de son pouvoir que pour le rendre odieux, 
contrariant ainsi son plus noble et naturel destin. 
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Chapitre XXIX 

Le fracas et les divers événements de cette guerre ont écarté de nos yeux 
une personne dont nos lecteurs s'intéressent peut-être autant que 
s'intéressaient tous ceux qui la connaissaient. Nous parlons bien sûr de Doña 
Beatriz que nous avons laissée à l'ombre du cloître de Villabuena, seule avec 
ses peines et ses douleurs, parce que la compagnie de sa fidèle Martina 
pouvait mal contribuer à guérir un cœur si profondément ulcéré. Les germes 
d'une maladie longue et dangereuse avaient commencé, (nous l'avons déjà 
dit) à se développer fortement et rapidement dans ce corps sans doute beau 
et robuste mais qui pouvait mal supporter les chocs continuels des passions 
qui, semblables à autant de rafales tempétueuses sur la mer, frappaient sans 
cesse cet esprit qu'elle abritait.  

Les dernières scènes très amères qui avaient précédé sa seconde entrée 
dans ce port tranquille avaient déchiré le voile que la religion d'un côté, le 
contentement de son père et la noble satisfaction provenant toujours d'un 
sacrifice, avaient caché à ses yeux le champ désolé et stérile de la réalité. 
Pleurer Don Alvaro et se préparer au moyen de la douleur et de la vertu aux 
noces mystiques qu'il lui préparait sûrement dans la demeure céleste, portait 
avec lui cette sorte de plaisir mélancolique que laissent toujours dans l'âme, 
les croyances en un autre monde meilleur et plus proche de la source de la 
justice et de la bonté divine. Mais, le retrouver seulement pour le perdre si 
horriblement et le voir cheminer au bord de l'abîme qui semblait vouloir 
engloutir l'Ordre du Temple sans autre soutien et appui que sa lance brisée 
était une source continuelle d'angoisses, de doutes et de va et vient.  

D'autre part, quelle humiliation rencontrait son âme généreuse et élevée 
en appartenant à un homme dont les qualités et les valeurs de caractère ne 
servaient qu'à mettre en évidence sa lamentable dégradation! Jusque là, le 
masque de la courtoisie avait suffi à couvrir cet abîme de corruption et de 
bassesses, et comme Doña Beatriz ne pouvait pas lui donner son amour, il 
ne le lui demandait pas. De telle sorte que la naturelle délicatesse de son âme 
n'en recevait aucune blessure, mais, une fois la magie dissipée et les masques 
tombés, l'ignominie que déversait sur elle la vilenie de son époux devint un 
tourment farouche et pénible qui altérait ses sentiments naturels d'honneur 
et de rectitude et jetait une vilaine tache sur les armes jusque là immaculées 
et resplendissantes de sa maison. Terrible malheur que n'arrivent pas à 
endurer les âmes bien nées et qu'un de nos anciens poètes exprima avec un 
impondérable justesse lorsqu'il dit: 
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Oh honneur! Farouche basilic,  
Si tu te regardes toi même,  
A toi même tu donnes la mort!4 

C'est par des façons aussi extraordinaires que le souffle de l'infortune 
avait dissipé dans le ciel de ses pensées, les derniers nuages irisés qui y 
restaient après le coucher du soleil de son bonheur et pour comble de 
tristesse, tous les endroits que revoyaient ses yeux étaient pleins de souvenirs 
meilleurs et peuplés de voix qui, continuellement amenaient à ses oreilles 
des mots déjà vides de sens comme est vide de vigueur l'arbre que la hache 
du bûcheron a renversé sur le sol. C'est ainsi que son âme perdue et errante 
dans le vide incommensurable du monde, élevait son vol avec plus d'ardeur 
vers les régions célestes, mais tant de combats et un incessant désir 
achevaient les faibles forces qui subsistaient chez cette dame blessée. L'air 
pur et parfumé du printemps aurait peut-être réanimé cette poitrine qui 
commençait à être opprimée et aurait rendu à son corps un peu de sa vigueur 
passée, mais l'hiver régnait sans pitié sur ces champs transis et nus. Le soleil 
lui-même économisait ses vivifiantes splendeurs.  

Depuis les fenêtres et les jalousies du monastère, elle voyait couler le Cúa, 
trouble et rapide, entraînant dans sa crue, des troncs d'arbres et une foule de 
plantes sylvestres. Les vignobles plantés au pied de la colline où on 
apercevait encore les ruines de la romaine Bergidum, dépouillés de leurs 
pampres verts, laissaient entièrement découverte la terre rougeâtre et 
sanglante qui les alimente et sur les montagnes lointaines, une triste 
couronne de vapeurs et de nuées oscillait en tours vagues et capricieux au 
gré du vent, traversant parfois rapidement l'atmosphère en masses entassées 
et en faisant tomber de fortes averses. D'autres nuages s'entrouvraient aux 
rayons du soleil pour l'envelopper rapidement dans leurs pâles et humides 
linceuls. Ce tableau n'était pas exempt d'accidents pittoresques mais tous se 
mêlaient abondamment à la tristesse de la saison, de la même façon que les 
pensées de Doña Beatriz: S'ils étaient variés dans leurs formes, tous avaient 
le même fond de tristesse. 

Comme il arrive fréquemment, dans l'état où l'avait conduite la profonde 
agitation de son esprit unie à la faiblesse de son corps, à mesure qu'elle 
augmentait, augmentait aussi l'exaltation de son esprit. 

La harpe, entre ses mains, avait des vibrations et des harmonies ineffables 
et les religieuses qui l'entendaient souvent fondaient en larmes, ce dont elles 
ne parvenaient pas à se rendre compte. La tonalité de sa voix était devenue 
profonde et pleine de sentiments; dans ses chants, il semblait que les paroles 
acquéraient une nouvelle signification, comme si elles venaient d'une région 
mystérieuse et inconnue et sortaient des lèvres d'êtres d'une nature distincte. 

 
4 Calderón de la Barca, Les trois juges en un. 
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Parfois, elle prenait la plume et il en découlait un torrent de poésie 
passionnée et douloureuse mais bienfaisante et douce comme son caractère, 
soit en vers pleins de candeur et de grâce, soit en fragments de prose 
également harmonieuse et délicate. Elle gardait tous ces éclats de son 
imagination, tous ces “ hélas “ de son cœur dans une sorte de livre de 
mémoire, relié en soie verte qu'elle gardait soigneusement sans doute parce 
qu'un trait d'amertume, voisin du désespoir, s'était parfois glissé dans ses 
pages pleines d'une angélique résignation. Parmi ses propres pensées, se 
trouvaient des passages et des versets de la Sainte Écriture qui, depuis son 
retour au monastère, était son livre le plus apprécié qu'elle lisait 
continuellement. Ces mémoires commençaient par un verset dans lequel, 
jusqu'alors, semblait se condenser sa vie et qui était peut-être une prophétie: 
Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in tecto5. 

Tel était l'état de Doña Beatriz lorsqu'un matin, on l'informa que l'abbé 
de Carracedo désirait la voir. Depuis son malheureux mariage il n'était pas 
apparu à Arganza et par la suite, ses méditations pacifiques, plus tard encore 
les préparatifs qu'il avait été obligé de faire, bien malgré lui, comme le 
seigneur de ses vassaux, l'avaient entraîné quelque temps hors du pays et 
toujours loin des yeux de Doña Beatriz. Le siège de Cornatel durait encore 
et la première déroute du comte de Lemus, la glorieuse défense des 
Templiers et les prouesses de Don Alvaro étaient arrivées à ce pacifique 
asile. Les uns et les autres, cependant poursuivaient leur engagement avec 
vigueur et ce n'était pas le moindre des tourments de Doña Beatriz que de 
voir des personnes qui la touchaient de si près, compromises en une telle 
action. 

—Mon Dieu! Qu’est-ce que ça peut être? Dit-elle en elle-même 
lorsqu'elles sortirent pour aviser le religieux. Combien de temps y a-t-il que 
je n' a'i pas vu ce saint homme qui m'a fait du mal, peut-être à moi seule, 
mais par sa vertu! Comme les choses ont changé depuis lors! Que Dieu me 
donne la force de résister à sa vue sans me troubler! 

Doña Beatriz avait raison de craindre, par cette entrevue le retour de tous 
ses souvenirs, cependant en voyant s'ouvrir la porte et apparaître le vieillard, 
son trouble se dissipa et, avec sa retenue habituelle elle alla le trouver pour 
lui baiser la main. L'abbé ne fut pas aussi maître de lui, mais la surprise de 
voir une telle beauté et une si grande vigueur dans un tel état, lui fit une telle 
impression que sans le vouloir, il fit deux pas en arrière dans son 
étonnement, comme si l'ombre de l'héritière d'Arganza avait été celle qu'il 
avait devant lui. 
  

 
5 “Je regarde la nuit se réveiller et je suis comme un moineau seul sur un toit”, Psalms, 102, 7. 
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—Cest vous Doña Beatriz? S'exclama-t-il avec l'accent de la surprise. 
—Suis-je tellement changée? Répondit elle avec un mélancolique sourire 

et en lui baisant la main. Ne vous en étonnez pas car vous savez bien que 
l'homme est un recueil de misères qui naît et meurt comme la fleur et ne 
reste jamais dans le même état. Mais, dites-moi, ajouta-t-elle en fixant sur lui 
son regard intense et brillant, quelles nouvelles apportez-vous de Cornatel? 
Qu'en est-il de mon noble père et de... du comte, j'ai voulu dire? 

—Votre père est en bonne santé, répondit l'abbé, mais votre noble époux 
mourut hier. 

—Il est mort? Répondit Doña Beatriz étonnée; mais, dites-moi, est il 
mort dans les bras de la religion et réconcilié avec le ciel? 

—Il est mort comme il avait vécu, s'écria l'abbé sans pouvoir freiner sa 
naturelle austérité, plein de colère et de rancœur et loin de toute idée de 
charité et de douceur. 

—Oh! Infortuné, malheureux!, s'écria Doña Beatriz en joignant les mains 
et sur un ton douloureux, quel aura été son accueil au tribunal de la justice 
éternelle? 

En entendant ce ton de véritable affliction avec lequel ces paroles furent 
prononcées, l'abbé ne fut pas maître de sa surprise. Le comte était l'auteur 
de maux sans nombre pour cette bonne créature dont l'avenir s'était dissipé 
comme une fumée entre les mains de cet homme; ses noires combinaisons 
avaient volé la liberté et même l'espérance du bonheur au malheureux Don 
Alvaro et cependant, à l'idée de sa perdurable infortune, son cœur tressaillait. 
Doña Beatriz ne l'aimait pas car sa hauteur n'admettait pas de s'attacher à un 
homme oublieux de lui-même et de sa naissance et elle ne pouvait pas, non 
plus renoncer au seul projet qui lui restait de ses meilleurs temps, même 
endeuillée et fanée. Mais les assauts du ressentiment et de la haine ne 
pouvaient durer longtemps avec son irrésistible propension à pardonner qui 
dormait au fond de son cœur, et devant les ténèbres de l'éternité qui étaient 
apparues plus d'une fois à ses yeux, elle se rendait bien compte de la petitesse 
des passions humaines. 

—Ma fille, répondit l'abbé, ému à la vue d'un si noble détachement et lui 
prenant la main: Pouvez-vous ne pas avoir foi en la miséricorde de Dieu? 
Ses crimes étaient grands et la paix et la justice ont toujours fui au bruit de 
ses pas, mais son juge est au ciel et rien n'est impossible à sa clémence sans 
limites. Pensez que le bon larron s'est converti à la dernière heure et que la 
foi est la plus sainte des vertus. 

—Que cette adorable clémence lui vienne en aide, répondit Doña 
Beatriz, et que le Seigneur le pardonne. 

—Comme vous le pardonnez? 
—Oui, comme je le pardonne, répondit-elle avec un ferme accent, levant 

au ciel et en mettant sa main sur le cœur. Plaise au ciel que toutes les paroles 
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qu'arrachera la nouvelle de sa fin désastreuse ne soient pas plus dures que 
les miennes! 

Ils restèrent tous deux un moment dans un profond silence pendant 
lequel l'abbé, la regardant dans les yeux, semblait observer avec étonnement 
et inquiétude, les traces que la maladie et les passions avaient laissé sur ce 
corps et ce visage, modèle, il y avait peu, de perfections et de vigueur. La 
pensée qu'un tel spectacle suscitait dans son âme devint si douloureuse que, 
sans parvenir à se contenir, il lui dit: 

—Doña Beatriz, le ciel est témoin que de ma vie toute entière, votre 
bonheur et votre contentement ont été la cible constante de mes désirs. J'ai 
vu votre âme nue et sans déguisements au tribunal de la pénitence… 
Comment ne pas vous aimer autant que l'on peut aimer la vertu et la pureté? 
Et cependant, l'austérité de mes devoirs s'est retournée contre vous et 
personne, au monde, ne vous a fait plus de mal que ce vieillard qui aurait 
toujours donné avec plaisir, pour vous, la dernière goutte de son sang. N'est-
ce pas vrai? 

Doña Beatriz fit, pour toute réponse, un long soupir arraché au plus 
intime de son cœur. 

—Vous m'en dites beaucoup par là, continua le religieux sur un ton 
attristé, mais écoutez-moi et vous verrez que je peux peut-être encore 
arranger mon œuvre. Votre bonheur serait la joie de mes dernières années, 
et bien que ma conscience ne me reproche rien, ce bonheur déchargerait 
mon cœur du poids que votre malheur écrase. Je ne sais pas si les usages du 
monde me permettent de vous parler d'une espérance qui sera peut-être plus 
flatteuse pour moi que pour vous-même, mais votre infortune et mon 
caractère on peu de choses à voir avec les formes hypocrites et les discours 
des hommes. Doña Beatriz, vous êtes libre maintenant. 

—Et que m'importe la liberté? Répondit-elle plus vite que l'on pouvait 
attendre de son ton abattu. J'ai entendu dire aux chevaliers qui avaient été 
emprisonnés chez les maures que les princes et les seigneurs de ce pays 
donnent la liberté aux concubines de leurs sérails, quand la vieillesse leur a 
volé la force, la vigueur et la beauté. Voilà une liberté très semblable à la 
mienne. 

—Non, ma fille, répondit le religieux, le don que le ciel te concède n'est 
pas aussi négligeable: écoute moi. Lorsque Don Alvaro est entré au Temple, 
conseillé par sa douleur plus que par sa prudence, l'Ordre était déjà suspens 
de toutes ses prérogatives et tous ses droits, assigné devant le concile 
épiscopal, ses biens mis sous séquestre et empêchés d'admettre dans sa 
milice un seul soldat lié par ses solennels et terribles vœux. Si Don Alvaro a 
fait sa profession, si son oncle, le maître, lui donna l'habit d'Hugues de Payns 
et de Guillén de Monredón, ce fut parce que tous les chevaliers voulaient 
acquérir une lance aussi célèbre et parce que son neveu le menaça de 
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s'engager et de prendre l'habit de Saint Jean de Jérusalem. D'un côté la 
crainte de le perdre, et, de l'autre d'introduire la désunion parmi les siens, 
lorsque le risque qu'ils couraient rendait nécessaire la concorde et l'union des 
volontés, l'obligèrent à écarter ses propres scrupules. Don Alvaro ne put 
donc pas, par conséquent, renoncer à sa liberté et je suis sûr que sa 
profession sera déclarée nulle au concile qui, prochainement doit se réunir à 
Salamanque, et auquel j'espère que se présenteront les Templiers de Castille, 
sans poursuivre une lutte dans laquelle la chrétienté les abandonne. Je me 
présenterai moi-même devant les pères. J'espère qu'on écoutera ma voix et 
que le seigneur vous apportera, à vous deux, des heures plus heureuses. 

Doña Beatriz, à peine avait-elle entendu le nom de bien aimé, avait écouté 
avec passion les paroles de l'abbé. Ses yeux, beaux et animés par nature, qui 
avaient reçu un nouvel éclat de la maladie, étaient fixés sur lui. 

—Alors, selon vous, il peut encore se lever pour nous un jour de clarté 
et de consolation? 

—Oui, ma fille, répondit le moine, et je suis sûr que cela se produira avec 
la miséricorde de Dieu. 

—Ah, il est trop tard, il est trop tard! Cria-t-elle avec un ton qui déchirait 
le cœur. 

—Il n'est jamais trop tard pour la miséricorde divine, répondit le vieillard 
qui, touché par son apparence, était effrayé par cette exclamation subite. 

—Oui, il est trop tard, je vous le dis, répliqua-t-elle avec la plus grande 
amertume, ce jour, je le verrai naître mais mes yeux se fermeront dès que le 
soleil m'éclairera de ses rayons. Oui, oui, ne vous étonnez pas, le sommeil a 
fui mes paupières, mon cœur s'étouffe dans ma poitrine, mon pouls et mes 
tempes ne cessent de battre un instant. Quand je parviens à me reposer un 
moment entre les bras du sommeil, j'entends une voix qui m'appelle et je 
vois mon ombre traverser les airs avec un lis dans la main et une couronne 
de roses blanches sur la tête. Ensuite, je vois une autre ombre vêtue d'une 
tunique rutilante comme l'habit du Temple et un casque de guerre sur la tête. 
Elle vient à ma rencontre et, relevant sa visière comme le jour du jardin, il 
me dit à nouveau mais avec un accent très doux: “C'est moi, Doña Beatriz!” 
et cette ombre est la sienne! Je me réveille alors, toute en sueur, mon cœur 
bat comme s'il voulait sortir de ma poitrine et un déluge de larmes coule sur 
mes joues. Mon ancien courage m'a abandonné, mes jours de gloire se sont 
évanouis, les fleurs de ma jeunesse se sont fanées; et le seul oreiller où je 
prétends déjà poser ma tête est la terre de ma sépulture. Ah! S'écria-t-elle en 
se tordant les mains avec désespoir, il est trop tard, il est trop tard! 

L'abbé fut glacé en écoutant cette redoutable déclaration qui, étouffée et 
comprimée jusqu'alors, explosait à la fin avec une violence inouie. Le visage 
de Doña Beatriz, la maigreur de son corps, l'éclat de son regard, le son de sa 
voix, avaient rempli son imagination de crainte et d'inquiétude, mais à 
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présent elle s'était changée en une fatale certitude que la science et le pouvoir 
humain seraient à peine capables de laver son âme de la lie que la douleur y 
avait laissée et de guérir son corps de sa terrible maladie. Cependant, 
reprenant des forces et sortant de sa stupeur, il lui dit avec un ton doux et 
persuasif: 

—Doña Beatriz, pour Dieu, il n'est jamais tard et l'orgueil et le désespoir 
humain ne peuvent pas mettre un terme à son pouvoir. Souvenez-vous qu'il 
sortit Lazare, vivant, du sépulcre. Ne jetez pas l'espérance de votre sein. C'est 
une vertu divine. Vous le disiez vous même dans une solennelle occasion 

—Vous avez raison, mon père, répondit-elle comme si elle avait honte 
de cet élan qu'elle n'avait pas pu réprimer, et, en séchant ses larmes elle dit: 
“ que sa volonté soit faite et qu'il nous regarde toujours avec des yeux 
miséricordieux, c'est en lui seul que j'espère. 

—Pourquoi donc, ma fille? Répliqua le moine, nous êtes encore jeune et 
vous jouirez peut-être de nombreux jours de bonheur. 

—Ah non! Répondit-elle, mon épreuve a été très dure et je m'y suis brisée 
comme un fragile vase de terre, mais je ne m'élèverai jamais contre le potier 
qui m'a formée. 

—Doña Beatriz, donnez moi la permission de me retirer, dit le religieux 
en se levant, je pense que cette conversation vous a trop agitée, mais je vous 
recommande de garder mes conseils en votre mémoire. Je m'absenterai dans 
peu de temps parce que les chevaliers du Temple se soumettront, enfin, de 
bon gré, au concile de Salamanque et moi qui ai été la cause de vos maux, 
malgré mon innocence, je dois les réparer. 

La dame baisa sa main et lui donna congé mais elle ne put l'accompagner 
jusqu'à la porte à cause de la faiblesse qu'elle ressentait après une scène aussi 
agitée. Ce fut l'abbesse qui l'accompagna avec les sœurs les plus âgées de la 
communauté, jusqu'à la porterie du monastère tandis que Doña Beatriz se 
livrait au nouveau tumulte que cette espérance imprévue avait éveillée en 
son cœur. Comme il était triste de penser que ses yeux, brouillés par les 
larmes et accoutumés aux ténèbres de la douleur, se sentissent plus offensés 
que soulagés par cette lumière vive et resplendissante. 
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Chapitre XXX 

Tandis que cela se passait à Villabuena, continuaient, à Cornatel, les 
discussions entre Saldaña et le seigneur d'Arganza, avec l'espoir, de plus en 
plus net d'un arrangement amical et chevaleresque. Les nouvelles qui se 
succédaient sans interruption depuis la veille de la mort du comte de Lemus, 
ruinaient peu à peu le château fantastique des espérances de ce vieillard 
enthousiaste et courageux. Après tant de rêves de gloire et de grandeur, la 
main de la réalité lui montrait, avec une perspective peu lointaine, la ruine 
inévitable de son Ordre que le ciel abandonnait dans ses hauts jugements, 
après l'avoir orné, comme un rapide météore de rayons et de splendeurs 
semblables à ceux du soleil. 

Dès le départ des ennemis après la mort de leur capitaine, Saldaña entra dans 
le logis où, sur son ordre, il avait enfermé Don Alvaro. Connaissant son 
caractère impétueux et violent, il entra décidé à supporter toutes les injustices 
de sa colère, exacerbée alors au plus haut point par l'injure qu'il croyait avoir 
reçue. Il était assis dans un coin, les coudes sur les genoux et le visage entre ses 
mains. Lorsqu'il entendit glisser les verrous et la porte s'ouvrir, il ne sortit pas 
de ses sombres pensées, mais à peine entendit-il la voix du commandeur, il 
bondit comme un tigre de son siège et, se plantant devant lui, il le regarda les 
yeux dans les yeux. Le commandeur le regardait aussi, mais très calme et avec 
toute la douceur dont était capable son caractère violent, ce qui doublait la colère 
du chevalier offensé. A la fin, refrénant sa colère comme il le put, il lui dit d'une 
voix rauque et cassée: 

—En vérité, si les ennemis de notre Ordre obtiennent leurs vils projets, et si 
nous sommes tous deux délivrés des liens qui nous attachent, je dois vous 
arracher la vie ou laisser la mienne entre vos mains. 

—La voici, répondit le commandeur très calme, on m'arrachera bien peu de 
choses avec elle, puisque je ne peux pas l'employer au service de notre saint 
Ordre. J'aimerais mieux mourir entre vos mains que dans la solitude et l'exil. 
Mais pour ce qui est de vous d'avoir arraché le comte d'entre vos mains, c'est la 
seule grâce et la seule preuve de tendresse que vous ayez reçue de moi dans 
votre vie. 

Don Alvaro resta stupéfait de cette réponse, car connaissant le respectable 
caractère de Saldaña, il ne pouvait pas imaginer que son plus grand affront se 
révélât être un service aussi éminent. Sa pensée s'embrouillait dans des idées si 
opposées qu'il resta muet, un très bon moment. 

—Don Alvaro, lui dit à nouveau le vieillard, croyez-vous que Doña Beatriz 
pourrait donner sa main à celui qui serait taché du sang d'un homme qui, en fin 
de compte, était son époux? 
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—Peut-être pas répondit Don Alvaro dans lequel ce nom avait produit 
un tremblement involontaire. 

—Eh bien, voilà le service que vous me devez. D'un seul coup j'ai vengé 
mon ordre et je vous ai rapproché de Doña Beatriz. 

—Que dites-vous là? Répondit don Alvaro de plus en plus confus et 
étourdi, ? Que peut-il y avoir de commun entre Doña Beatriz et moi, si ce 
n'est l'égalité dans le malheur? 

—Dans peu de temps, vous recouvrerez probablement votre liberté et 
alors... 

—Comment oubliez-vous que mes vœux ne peuvent se rompre que par 
la mort? Lui répliqua le jeune homme amèrement. 

—Vous n'avez pas pu les prononcer et nous n'avons pas pu les recevoir. 
Notre Ordre était déjà convoqué devant le concile et quand nous y 
comparaîtrons, je m'accuserai d'avoir fait violence au maître votre oncle 
pour vous recevoir. 

—Mais moi, je dirai ce que ressentait mon cœur et que de mon côté, tout 
est sincère. De plus, mon sort sera le vôtre parce que notre crime est le 
même. Mais dites-moi, ajouta-t-il en oubliant son ressentiment et 
s'approchant du commandeur avec intérêt, comment allons nous nous 
présenter au concile? 

—Comme des accusés et à la merci de nos ennemis, répondit Saldaña 
tâchant de réprimer quelques larmes qui paraissaient à ses yeux. L'Europe 
entière se lève contre nous et Dieu nous a abandonnés au milieu de la mer 
que nous traversions à pied sec, comme l'armée du Pharaon. Dès ce jour, 
Jérusalem, continua-t-il en se tournant vers l'Orient, les bras tendus et 
lâchant la bride aux pleurs et aux sanglots, dès ce jour achète ton pain et 
procure toi de l'eau en la payant, comme au temps du prophète, parce que 
le seigneur a jeté ses filets et ne retire pas sa main de ta perdition. Tous les 
gens que tu aimais t'ont quittés et la stérilité et la viduité fondront ensemble 
sur toi 

Alors et après avoir donné cours à son intense douleur, il évoqua le 
découragement qui s'étendait parmi les Templiers d'Aragon et de Castille, 
qui avaient déjà remis quelques unes de leurs forteresses et, finalement, 
l'abandon total auquel la calomnie et la cupidité, d'un côté, et la superstition 
de l'autre les avait réduits. Enfin, il lui montra une lettre qu'il avait reçue de 
Don Rodrigo peu avant la lutte dans laquelle finit si misérablement le comte 
de Lemus, où il lui faisait part de si funestes nouvelles, et en insistant sur la 
nécessité de terminer rapidement une guerre aussi funeste, mais de toutes 
façons sans oublier l'honneur. Il l'informait aussi de l'avantage qu'il y aurait 
pour la réputation du Temple de se présenter rapidement au concile de 
Salamanque et surtout depuis que plusieurs évêques, qui devaient en faire 
partie avaient répondu à ses lettres en l'assurant par écrit que lors de cet 
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important procès, ils entreraient lavés de toute prévention et de toute haine 
et que jamais ils ne consentiraient que l'on écrase leurs privilèges de 
chevaliers et de membres de l’Église.  

Le commandeur n'avait pas voulu faire connaître ces lettres à aucun des 
siens, parce que la haine de Lemus fermait la porte à tout traité honorable. 
Et parce que de semblables nouvelles auraient pu refroidir une résolution 
qui n'était pas de trop devant un ennemi aussi furieux. Cet obstacle étant à 
la fin écarté et les négociations commencées d'une façon distincte avec le 
seigneur d'Arganza, il expliqua à Don Alvaro qu'il établirait bientôt ses 
accords et qu'on mettrait la forteresse de Cornatel et même, peut-être, celle 
de Ponferrada entre les mains de Don Alonso. 

—Mon enfant, lui dit-il enfin, le bandeau est tombé de mes yeux et mes 
rêves de gloire et de conquête se sont évanouis, parce que le Beauséant ne 
défiera plus le vent sur nos tours. Quoi qu'il en soit, tu es jeune et la félicité peut 
encore te montrer son visage au commencement de ton printemps. Le seul 
obstacle invincible qui restait, je l'ai mis en morceaux le long des rochers et dans 
les précipices de ce château. Pour moi, si Dieu conserve malgré des coups si 
rudes, une vie déjà fêlée, je ne résiderai plus dans cette Europe vile et couarde 
qui abandonne ainsi le sépulcre du Sauveur et qui ne guerroie plus que contre 
ceux qui ont donné leur vie et leur sang pour lui. Me gardes-tu encore rancœur 
pour ce qui s'est passé? En lui prenant la main et en l'attirant contre lui. 

—Oh noble Saldaña, s'exclama le jeune homme, se précipitant dans ses bras 
et en le serrant très fort. Qu'avez vous trouvé en moi pour une telle bonté, une 
telle tendresse que vous me prodiguez à pleines mains? Qui peut accuser de 
sécheresse votre noble cœur? 

—Voici la vérité, Don Alvaro, répondit le vieillard, je ne reçois pas 
d'outrages pour cela. Mes pensées ont été pour moi les ailes de l'aigle pour 
m'écarter du séjour des hommes mais j'ai dû vivre ainsi dans les crevasses des 
rochers, là ou sifflent les vents. Pourquoi t'ais-je aimé? Parce que toi seul était 
digne d'habiter dans les cimes comme mon poussin, pour regarder le soleil et 
examiner la plaine. Maintenant, la montagne s'est écroulée et lorsque mes ailes 
ne me soutiendront plus, j'irai tomber dans un désert éloigné pour y mourir. 
Plut au ciel que je puisse te voir tranquille, avec ta compagne, sur le bord d'une 
source, dans un val fleuri duquel t'avaient écarté seulement l'iniquité et le 
malheur! 

Sur des paroles aussi mélancoliques se termina cette conversation 
qu'interrompit l'arrivée du seigneur d'Arganza. L'entrevue entre les deux 
chevaliers, témoins de la terrible scène du jardin d'Arganza ne put qu'éveiller 
une foule de souvenirs tristes chez Don Alonso. Par sa courtoise bienvenue et 
par les grands et délicats éloges qu'il consacra à ses récents hauts faits, Don 
Alvaro comprit combien son esprit et combien de soucis lui avait amenés sa 
conduite antérieure. 
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Les bases et les conditions de ce traité se réglèrent rapidement à 
l’avantage des Templiers et, peu de jours après, ils abandonnèrent ce château 
qu'avec tant de courage ils avaient gardé. Saldaña, avant de sortir, expliqua 
au seigneur d'Arganza tout ce qu'il avait dit à Don Alvaro et par la joyeuse 
surprise qu'il lui manifesta, il put se douter que ses désirs se réaliseraient. 
Don Alonso accompagna les Templiers jusqu'à Ponferrada et, comble de 
courtoisie, l'étendard de l'Ordre ondoya selon son ordre, sur la tour de 
Cornatel, tant que ses habitants pourraient apercevoir en se retournant, ces 
hauts créneaux qu'ils ne défendraient plus. 

Dans le beau baillage de Ponferrada, se réunirent tous les Templiers du 
pays, laissant les forteresses de Corullón, Valcárcel et Bembibre au pouvoir 
des troupes du seigneur d'Arganza et d'une autre troupe qu'avait commandé 
le seigneur d'Astorga. Tous arrivaient, silencieux et sombres, montés sur 
leurs superbes chevaux de guerre et suivis de leurs pages et de leurs esclaves 
africains qui menaient d'autres palefrois. Le spectacle de ces guerriers 
indomptables et ennemis jurés des infidèles qui se rendaient alors sans 
combattre et par la force des circonstances, était si douloureux que l'abbé de 
Carracedo et Don Alonso qui étaient présents, pouvaient à peine dissimuler 
leurs larmes. La même fermeté avec laquelle ces soldats altiers cachaient 
leurs sentiments et l'indifférence qu'ils simulaient ne faisaient qu'assombrir 
toujours davantage ce tableau, par lui même, lugubre et noir. 

Une qualité des âmes bien nées, est de changer la haine en amitié et en 
respect lorsqu' arrive le malheur pour leurs ennemis. C'est justement ce qui 
arriva avec l'abbé et le seigneur d'Arganza qui rétablirent alors les liens d'une 
ancienne amitié avec le maître Don Rodrigo. Le moine détermina 
évidemment de les accompagner jusqu'au solennel procès qui devait s'ouvrir 
à Salamanque pour y témoigner personnellement sur la vertu du maître et 
de certains chevaliers, et spécialement pour accomplir, envers Doña Beatriz 
la parole selon laquelle il lui avait promis de lui rendre le bonheur que, 
pendant sa jeunesse, elle avait imaginé. Don Alonso qui ne pouvait pas sortir 
du pays dont la garde lui était commandée par la roi, ne cessa pas de réunir 
tous les recours de sa noblesse pour rendre moins dur le sort de ces 
malheureux. 

Si grand qu'ait été le désir des Templiers de sortir de cette affaire incertaine 
et pénible à laquelle ils se voyaient exposés, les préparatifs de leur marche et les 
formalités nécessaires pour livrer leurs biens, dura quelque temps. Un matin, 
donc, où Saldaña se promenait sur les chemins de ronde qui donnent sur le 
Ponant et voyait couler le Sil à ses pieds avec un sourd murmure, arriva un 
aspirant pour lui dire qu'un montagnard demandait à lui parler. Il lui ordonna 
aussitôt de le conduire en sa présence et quelques minutes plus tard, il se trouva 
devant quelqu'un que nous connaissons, qui enlevant son bonnet de fourrure 
avec autant de respect que de simplicité, lui dit: 
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—Que Dieu vous garde, monsieur le commandeur, Nous voilà tous ici. 
—C'est toi, Andrade? Répondit le commandeur surpris. Qu'est-ce qui 

t'amène dans de pays. 
—Je vous le dirai seigneur en deux mots. L'autre jour, mon cousin 

Damián est venu à Ponferrada pour y vendre des fourrures de daim et 
d'isard.et il m'en a rapporté des nouvelles qui disaient que vous n'aviez plus 
que ce château, qu'ils allaient vous emmener à Salamanque, et là, je ne sais 
pas ce qu'il a dit qu'ils allaient faire de vous. Enfin, ce ne sont pas des choses 
à raconter et ça ne vaut pas un pet de lapin. Alors, seigneur, comme je vous 
disais, j'ai toujours suivi ce que disait mon père, que celui qui n'est pas 
reconnaissant n'est pas bien né et comme là bas, à Cornatel, vous m'avez 
sauvé deux fois la vie et m'avez donné en plus cette poignée de doublons, je 
viens vous dire que s'il vous arrive un sale coup et si le diable s'en mêle, vous 
venez chez moi et le Christ avec nous. Pour ça, vous n'y serez pas très bien 
parce que là bas, même les riches sont pauvres, mais pour ce qui est de la 
bonne volonté, aucun roi ne nous dépasse. Et ma femme, quand je le lui ai 
dit, fut contente comme des castagnettes, et elle a commencé à penser aux 
poules, aux pigeons, et aux cabris, tous les plus gros, pour vous soigner avec 
eux. Alors, vous voilà prévenu. Si vous venez avec moi, ils n'iront pas vous 
chercher là bas. Ah! j'oubliais de vous dire d'emmener aussi là bas, le 
seigneur de Bembibre car je sais que vous l'aimez autant que son oncle, et je 
me souviens bien comme il a été courtois envers nous à Cornatel. 

Le commandeur qui n'attendait pas une semblable visite et encore moins 
qu'elle eût un semblable objet, lorsque l'univers entier abandonnait les 
Templiers, fut si agréablement surpris que l'émotion lui coupa la parole un 
moment. A la fin, la dominant avec son énergie coutumière, il approcha du 
montagnard et lui serrant vivement la main, il lui répondit: 

—Andrade, ce que j'ai fait pour toi, je l'aurais fait aussi pour n'importe 
qui, mais tu es le premier qui me donne de telles preuves d'affection. Que 
Dieu t'accompagne, mon brave Cosme et que ta bonté te fasse prospérer, 
toi et les tiens, comme je le lui demanderai toujours. Aucun risque ne nous 
menace parce que tu sais bien que ce sont des évêques qui vont nous juger 
et quant au roi et ses gentilshommes, ajouta-t-il avec amertume, ils seront 
fatigués d'aboyer et de mordre lorsqu'ils se seront gavés de nos richesses. 

—Non, tout ça ne me rassure pas répliqua Andrade, parce que comme 
le curé me l'a dit l'autre jour, les juges français étaient aussi des prêtres, et 
tout et tout. 

—Il n'y a rien à craindre, mon brave Andrade, retourne à ta montagne et 
crois bien que tu me laisses très reconnaissant. 

—Alors, à ce que je vois, insista le montagnard, vous voulez aller à 
Salamanque pour vous faire juger. 

Le commandeur lui dit oui par un geste. 
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—Eh bien alors, je veux aller là bas pour servir de témoin, Seigneur 
commandeur, à la paix de Dieu. Dans trois ou quatre jours, je serai ici. 

Et sans s'occuper des arguments du vieillard, il prit le chemin de la 
Cabrera dont il revint au temps indiqué. 

L'heure où les Templiers, réunis à Ponferrada, devaient abandonner ce 
dernier bastion de leur pouvoir et de leur grandeur, arriva. Si ce malheur était 
inévitable, l'heure à laquelle il arrive est toujours douloureuse sans doute 
parce qu'elle coupe le dernier fil de l'espérance, invisible à nos yeux mais 
cependant gardée toujours dans le cœur. Ces guerriers qui avaient 
abandonné successivement les autres châteaux du pays, respiraient l'air de 
leur grandeur tant qu'ils se virent à l'abri de ces murailles mais en les 
délaissant avec l'imagination pleine de douloureux pressentiments, les âmes 
les plus fortes faiblirent. 

Le jour voulu, de bon matin, se réunirent sur l'ample place d'armes du 
château les chevaliers, les aspirants, les pages et les esclaves. 

Il y régnait un silence de mort et tous scrutaient ce beau paysage qui, bien 
que dépourvu de feuilles et fouetté par le souffle de l'hiver, semblait encore 
gracieux et pittoresque à cause des termes variés de ses perspectives et du 
doux dégradé de ses montagnes. A la fin, le maître se présenta et après avoir 
dit les prières du matin, ils montèrent à cheval et au son d'une marche 
guerrière, il commencèrent à avancer vers le pont levis. 

Avant d'y parvenir et au dessus de l'arc de la herse, existe encore un grand 
écusson dont les quartiers sont entièrement rongés à l'exception de la croix, 
qui est conservée entière et distincte et d'un verset des Psaumes que l'on 
peut encore lire. C'était les armes du Temple qui dès lors allaient rester sans 
maître, abandonnées, par conséquent et sans honneur, après avoir été le 
symbole d'une telle gloire et le chiffre d'un tel pouvoir. 

Cette pensée occupait sans doute Don Rodrigo qui, par son rang, 
cheminait le premier, car, en arrivant au pont levis, il fit retourner son cheval 
et, en regardant l'écu à travers les larmes qui baignaient ses yeux fatigués, il 
s'écria avec une voix qui semblait sortir d'un tombeau et lut l'écriture sacrée: 
Nisi dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.  

Les chevaliers détournèrent également leurs regards et, au milieu de 
l'abandon auquel ils se voyaient réduits, ils répétèrent à voix basse les mots 
de leur maître. Après cela, éperonnant leurs coursiers ils sortirent 
rapidement de cette forteresse dans laquelle ils ne devaient pas revenir. 

Don Alonso les accompagna jusqu'au gué du Boeza et c'est aussi à cet 
endroit qu'il les laissa accompagnés de l'abbé de Carracedo qui les suivait 
jusqu'à Salamanque pour suivre son noble et saint propos. Le brave Andrade 
cheminait entre don Alvaro et le commandeur et recevait, de tous, de 
nombreuses marques de courtoisie et de bonté qu'il ne parvenait pas à 
s'expliquer parce que sa rectitude simple et naturelle, ne voyait aucun mérite 
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en cette action généreuse et désintéressée. C'est ainsi qu'ils allèrent jusqu'à 
Salamanque où étaient déjà rassemblés les évêques qui, sous la présidence 
de l'archevêque de Santiago formaient ce concile provincial. 
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Chapitre XXXI 

Les nombreuses assurances que Doña Beatriz reçut de l'abbé et de son bon 
père, au sujet du sort qui attendait les Templiers espagnols ne furent pas 
suffisantes pour calmer les inquiétudes et les angoisses qui s'amoncelaient 
dans son esprit. En effet, le chagrin avait poussé de si profondes racines 
dans son cœur et distillait une encre si noire dans son imagination, qu'elle 
subsistait encore, même à propos de ce qui était le plus agréable. Si elle 
devait juger les dispositions des évêques d'après celles du prélat de 
Carracedo en d'autres temps, elle n'avait pas, il est vrai, de vraies raisons 
pour se tranquilliser, et par ailleurs, l'irritation de l'opinion contre les 
Templiers était arrivée à un tel point que toute crainte était justifiée avec 
raison. Ajoutez à cela que sa maladie teignait généralement d'une couleur 
sombre même ce qui était le plus brillant et il sera facile de prévoir les 
nombreux nuages menaçants qui ternissaient cette étincelle de bonheur 
que l'abbé lui avait révélée. Elle n'ignorait pas, d'autre part, que Don Alvaro 
était l'objet d'une spéciale inimitié de la part de l'infant Don Juan, depuis 
les événements de Tordehumos, et sa naturelle intelligence lui faisait 
comprendre qu'au milieu de l'inquiétude qu'inspiraient les Templiers, 
même après leur chute, il ne manquerait pas de se présenter des difficultés 
pour restituer la liberté, le pouvoir et les biens à celui qui leur avait accordé 
un appui aussi franc, jusqu'au point d'accepter leurs vœux et leurs 
obligations. 

Contre de si solides raisons, tous les arguments de son père et de sa 
tante avaient peu de valeur, de telle sorte que son espérance elle même, 
devenait pour elle une lumière sans cesse combattue par le vent et qui 
parsemait alentour des ombres et des doutes à la place de sécurités et de 
splendeurs. L'incessant espoir suivi d'inquiétude qui avait si puissamment 
contribué à la ruine de sa santé, continuèrent, par conséquent à la miner 
rapidement, et comme, son corps était prostré, toute sorte d'émotions se 
révélaient également nuisibles et chaque jour, ses forces diminuaient tandis 
qu'augmentait la préoccupation de ses proches.  

Don Alonso qui attribuait à ses chagrins et à son anxiété, les ravages 
que l'on voyait sur son visage, commença à s'inquiéter sérieusement 
lorsqu'il s'aperçut que cette maladie, dérivée sans doute, à l'origine, de son 
âme, existait vraiment en elle même et de façon indépendante. A l'amour 
d'un père, à l'aiguillon des remords, se mêlèrent alors les craintes du 
chevalier qui tremblaient pour le futur et l'avenir de sa lignée, déposés dans 
un vase aussi fragile, précisément lorsque le destin semblait transformer en 
bronze son verre délicat. 
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Ayant pris possession des châteaux du Bierzo et une fois écartées toutes 
les rumeurs de guerre, il pensa faire sortir Doña Beatriz du monastère et 
rentrer avec elle dans sa maison d'Arganza.. La jeune dame ne se réjouit 
guère de la résolution de son père, parce qu'en attendant que son sort soit 
tranché, il n'existait aucun endroit plus commode pour la solennité religieuse 
de ses pensées et pour la tranquillité dont son esprit avait tant besoin dans 
cette retraite de Villabuena. Les souvenirs d'enfance et d'adolescence, si 
doux en eux mêmes pour le cœur, deviennent amers à cause des images qui 
les accompagnent, ce qui fait que leurs consolations et leurs douceurs sont 
plus que douteuses. Ainsi, Doña Beatriz qui, dans les murs de la maison 
paternelle avait vu, dans un très bref moment naître et se faner la fleur de 
son bonheur, disparaître sa mère, perdre sa liberté et apparaître inopinément 
un soleil qu'elle pensait couché pour toujours, mais uniquement pour 
aveugler ses yeux et laisser une trace de lumière désolée dans sa mémoire, 
tremblait à l'idée de revenir à cette enceinte lorsque le futur apparaissait 
encore si énigmatique. 

Cependant, l'attrait que, pour son âme pure et pieuse, avaient les cendres 
de sa mère, le désir de tenir compagnie à son vieux père et la persuasion de 
ce que les objets extérieurs pouvaient seulement atténuer très légèrement les 
idées qui, tel un burin de feu étaient imprimées dans son âme, la décidèrent 
à abandonner pour la seconde fois cette maison d'où elle était sortie, 
auparavant, pour subir tant de malheurs et de tourments et dont elle 
s'écartait sans autre patrimoine qu'une lointaine et faible espérance qui ne 
l'empêchait pas d'être privée de santé et de joie. Ainsi, elle prit congé de sa 
tante et des bonnes religieuses, ses amies et compagnes, sans excès ni 
sanglots, mais profondément émue. Elle voyait ces lieux avec indécision 
comme s'ils devaient être les derniers. Ses maux et sa tristesse étaient comme 
une ombre pour ces saintes femmes mais sa douceur, son tact, sa bonté et 
même le particulier attrait de son physique, leurs faisaient aimer d'une façon 
extraordinaire sa fréquentation et sa compagnie, ce pour quoi elles 
pleurèrent beaucoup à son départ.  

A la fin, elle partit accompagnée de sa Martina et de ses anciens 
domestiques. Qu'étaient devenus les jours où, sur un agile et nerveux 
palefroi, elle parcourait les bois d'Arganza et d'Hervededo, un faucon au 
poing guettant les hérons volants, telle une nymphe chasseresse? A présent, 
elle ne pouvait même pas supporter le pas tranquille et commode de sa 
haquenée et plus d'une fois, le convoi dut s'arrêter en chemin pour l'étendre 
au pied d'un arbre solitaire, afin de lui faire reprendre son souffle. L'agitation 
du départ l'avait fortement affaiblie et c'est ainsi qu'elle arriva à Arganza plus 
courbatue que jamais et terriblement fatiguée. Les images que ces lieux lui 
présentèrent, animées par l'ardeur de la fièvre, produisirent un grand 
bouleversement dans son esprit et troublèrent la joie de ces pacifiques 
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villageois pour lesquels son arrivée était semblable à la visite des anges chez 
les patriarches.  

Au matin suivant, elle voulut descendre à la chapelle où était enterrée 
Doña Blanca et, le soir, appuyée sur Martina et son père, qui osaient à peine 
la contrarier, elle s'achemina lentement jusqu'au noyer voisin du ruisseau, 
sous les branches duquel elle avait dit adieu pour toujours à Don Alvaro. Si 
ses larmes avaient pu couler abondamment, elle se serait dégagée d'un grand 
poids, mais le désir de les cacher à son père les durcirent dans ses yeux et 
l'effort qu'elle dut faire lui fut préjudiciable, comme il était naturel.  

Cette nuit là, la lente fièvre qui la consumait s'aviva de telle sorte qu'elle 
en eut un terrible délire dans lequel elle parlait sans cesse du comte, de sa 
mère et de Don Alvaro, et se plaignait douloureusement de temps en temps. 
Le seigneur d'Arganza, désolé et hors de lui, fit appeler immédiatement le 
vieux moine de Carracedo qui l'avait déjà soignée à Villabuena lors de sa 
première maladie. Le bon religieux s'empressa de venir au petit matin et 
trouva Doña Beatriz entièrement calmée parce que, dans cet organisme 
détruit, les accès du mal ne duraient pas longtemps. Il demanda, pourtant 
tout ce qui s'était passé et, comme Don Alonso révéla à ses yeux jusqu'au 
plus petit détail, il lui dit: 

—Noble Don Alonso, il sera nécessaire que votre fille ne voie pas, 
pendant quelques temps, ces lieux qui lui rappellent de si douloureux 
souvenirs. Emmenez la sans tarder dans la maison que possédaient les 
Templiers au bord du lac de Carucedo, parce que l'air y est plus doux et le 
pays plus calme et plus flatteur. Le printemps viendra bientôt avec ses fleurs 
et c'est alors que se décidera le sort de Doña Beatriz qui, si elle reste ici, sera 
forcément désastreux. 

—Mais dites-moi, lui demanda anxieusement le seigneur d'Arganza, me 
répondez vous de sa vie? 

—Sa vie, répondit le religieux, est entre les mains de Dieu qui nous 
demande d'avoir confiance et d'espérer. Cependant, votre fille est jeune 
encore et même si le mal s'est enraciné profondément en elle, il peut bien se 
produire qu'un événement heureux et précurseur d'une époque nouvelle la 
guérisse bien mieux que tous les remèdes humains. Pas d'imprudence, je 
vous en prie, profitez du calme que va nous donner un calmant qu'elle 
prendra aujourd'hui et emmenez la très vite. 

En effet, le calmant produisit chez la malade, un soulagement si grand 
que Don Alonso, dévoré de doutes et d'inquiétudes et après avoir accéléré 
tous les préparatifs du voyage, partit, deux jours plus tard avec sa fille. Celle-
ci, un peu mieux préparée et préoccupée au sujet de la tranquillité de son 
père, bien plus que de sa propre quiétude et de son bien être, entreprit sans 
répugnance sa nouvelle pérégrination, quittant ces lieux, théâtre de ses jeux 
enfantins avec une attitude mal dissimulée dans laquelle ne pouvait pas se 
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deviner l'espérance de les revoir. Personne, peut-être mieux qu'elle, ne 
pouvait se rendre compte de son état car ses yeux seuls pouvaient voir les 
ravages de son âme. Mais qui pouvait deviner ce que l'avenir gardait dans les 
plis obscurs de son manteau? Et par ailleurs, l'image de Don Alvaro, libre 
de ses vœux, plus amoureux, plus noble et plus beau que jamais, était comme 
un oiseau de bon augure dont les chants charment l'oreille malgré la rapidité 
de son vol. 

Le convoi traversa le Sil sur le même bac de Villadepalos qu'en un autre 
temps, plus heureux, il aurait dû la conduire, dans les bras de son bien aimé 
vers un port, sûr et heureux. C'était une fatalité, qui n'était pas négligeable, 
de trouver de tous côtés des souvenirs aussi douloureux, mais ce petit pays 
avait servi de décor à tant d'événements qui, de près ou de loin, la 
concernaient, que l'on pouvait bien dire qu'il était peuplé de ses pensées et 
que, de tous côtés, ces souvenirs venait à la rencontre de ses regards. 

Une fois passée la rivière, se trouve une côte très abrupte depuis laquelle 
on voit les deux rives du Sil, toute la plaine qui forme son bassin, le couvent 
de Carracedo et sa grande masse blanche au milieu d'un frais tapis de prairies, 
et les divers termes et accidents des chaînes de montagnes qui, de tous côtés 
encerclent et limitent ce pays. 

La végétation commençait à se libérer des griffes de l'hiver, le Sil, en 
légère crue mais clair et cristallin, coulait majestueusement parmi les bois 
encore nus qui ornaient ses rives, le ciel était traversé de nuages blanchâtres 
en forme de bandes entre lesquelles se découvrait un bleu très pur, et 
quelques merles et chardonnerets voletant parmi les arbustes et les buissons, 
annonçaient par leur trilles et leur chants, l'arrivée du bon temps. 

De l'autre côté se détachaient les terres de la Aguiana, avec ses crêtes 
couronnées alors de nuages, et les pics aigus et rougeoyants des Médulas 
complétaient cette chaîne avec une jolie graduation. Presque à son pied 
s'étendait le lac de Carucedo entouré de villages dont les toits d'ardoise bleue 
luisaient au soleil chaque fois qu'il se découvrait. Il y avait encore deux 
montagnes: celle qui regarde le midi était couverte d'arbres tandis que celle 
qui est exposée au nord, formait un étrange contraste avec l'autre, par sa 
nudité et ses rochers pelés.  

Doña Beatriz s'assit pour se reposer un instant, au sommet de la côte. 
Depuis cet endroit, elle promenait son regard vers les deux perspectives, 
levant de temps en temps ses yeux vers le ciel comme si elle lui demandait 
de laisser derrière elle tous les souvenirs amers et les épreuves de sa jeunesse, 
ainsi que la terre d’Égypte derrière le peuple élu, et de commencer, au bord 
de ce lac paisible et tranquille, une nouvelle ère de santé, d'espérance et de 
joie qu'elle osait à peine imaginer. Après s'être reposée un moment, tous 
enfourchèrent leurs chevaux et se dirigèrent silencieusement vers la jolie 
demeure ou Doña Beatriz devait attendre le verdict de sa vie et de son sort. 
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C'était un édifice légèrement fortifié selon l'usage de l'époque, mais trop 
joli pour être une forteresse. Les fragiles ornements et les ouvrages de goût 
arabe, se réunissaient dans ses portes filigranées, ses fenêtres et ses tours 
couronnées par ses créneaux. Les Templiers l'avaient édifiée aux temps de 
leur plus grande splendeur. Ils avaient choisi un site possédant une modeste 
colline en pente très douce qui se trouve au dessous du village de Lago et 
qui domine la plaine liquide dans les cristaux de laquelle, elle baigne ses 
pieds. Le lac forme, à proximité, une jolie courbe où s'abritent quelque légers 
esquifs où les chevaliers avaient coutume de se détendre en pêchant des 
anguilles qui y sont très abondantes et en chassant à l’arbalète quelques uns 
des nombreux oiseaux aquatiques qui traversent la resplendissante 
superficie. Comme les arides hauteurs de la montagne du nord, que les 
habitants nomment Caballos tournent le dos à la demeure, ne sont cachés, 
dans ce paysage plein de grâce et très doux, que les endroits arides et déserts. 
Le reste était, et est encore un panorama varié, très gracieux qui, reproduit 
par le miroir du lac, figure parfois, quand il est doucement agité par la brise, 
une mer confuse de roches, arbres, vignobles et collines, toujours séparés et 
rejoints par une main invisible. Le lac a plus d'une anse, et celle qui se 
prolonge entre l'orient et le nord, perdue entre les sinuosités d'une vallée, 
semble dilater sa surface et les joncs et les roseaux qui la peuplent servent 
d'abri à une infinité de poules d'eau et de canards sauvages au cou irisé.  

Non loin de cette anse se trouve le village de Carucedo édifié au dessus 
d'une fraîche gorge. A son extrémité on trouve quelques chênes verts très 
vieux et corpulents dont les branches pendantes, semblables à celles du saule 
pleureur servent de limite aux eaux. Sur la rive occidentale qui est à l'oppos, 
se trouve un bois d'énormes châtaigniers qui signalent aussi la limite des eaux 
abondantes. 

Doña Beatriz qui avait une âme ouverte, pour son malheur, à toutes les 
émotions pures et nobles, ne put qu'admirer la beauté du paysage lorsque les 
versants des montagnes qui descendent vers le lac et sa belle superficie 
commencèrent à se déployer à ses yeux depuis les hauteurs de San Juan de 
Paluezas. A mesure qu'elle approchait se découvrait un nouveau repli du 
terrain et tantôt un groupe d'arbres tantôt un ruisseau qui serpentait dans 
quelque fissure ou encore un troupeau de chèvres qui semblaient accrochées 
à un rocher et qui à chaque pas, répandaient de nouvelles grâces sur ce 
tableau. Lorsqu'elle arriva enfin à la demeure et qu'elle se pencha au mirador 
depuis lequel on apercevait tous les environs, toutes ces beautés se 
présentèrent ensemble à ses yeux. 

Le soleil se couchait derrière les montagnes laissant une vive traînée de 
lumière qui s'étendait sur le lac et illuminait en même temps les divers 
terrains, parsemant, ici et là des ombres et des clartés. De nombreux 
troupeaux de bœufs descendaient en mugissant pour boire, en remuant leurs 
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sonnailles, et d'autre troupes de brebis et de chèvres et quelques juments 
avec leurs poulains joueurs venaient aussi tempérer leur soif en bondissant 
en se bousculant et en mêlant hennissements et bêlements. Les canards et 
les poules d'eau, aussi rapides à se former en escadrons ordonnés qu'à se 
disperser en s'isolant, nageaient sur cette surface luisante.  

Une bergère qui, par sa jupe claire et son mantelet rouge se révélait jeune 
et célibataire autant que par la souplesse de ses mouvements et son allure 
dégagée, conduisait ses brebis en chantant une chanson jolie et harmonieuse 
et, comme un écho, depuis une barque qui avançait silencieusement au long 
de la rive opposée, s'élevait une chanson guerrière entonnée par la voix 
robuste d'un homme, mais assourdie par la distance, elle perdait toute sa 
rudesse, et c'est ainsi qu'elle pouvait s'unir au chœur harmonieux, doux et 
tempéré qui, au coucher du soleil s'élevait de ces rives. 

Les bords du Cúa et du Sil offrent d' agréables points de vue, mais il faut 
confesser que le calme, le bon temps et la tranquillité placide du lac de 
Carucedo, n'a pas d'égal, peut-être, dans l'ancien royaume de León. Doña 
Beatriz presque extasiée par la contemplation de ce beau et rutilant miroir 
entouré de son sylvestre cadre de rochers, de prairies et de bois, semblait 
absorbée dans ses pensées. Pour un cœur possédé d'amour comme le sien, 
la création toute entière semble le théâtre de ses peines ou de son bonheur, 
de ses espérances ou de ses doutes et cela arrivait à cette touchante et 
malheureuse dame.  

L'image de Don Alvaro était le centre où se réunissaient tous les fils 
mystérieux du sentiment que ces lieux éveillaient dans son âme. En les 
mêlant avec ceux qui lui restaient, embrouillés dans sa mémoire, des temps 
plus heureux, formaient dans son imagination la toile indéfinie d'une vie 
heureuse, pleine de souvenirs très doux et de ce noble orgueil qu'excite, dans 
toutes les poitrines bien nées, la possession d'un bien légitimement acquis. 
Trompeuses visions qui, au moindre souffle de la raison, se dépouillaient de 
leurs fantastiques atours et tombaient en fine poussière parmi les obstacles 
et les chausse-trapes qui hérissaient le chemin de Doña Beatriz 

Après une longue méditation au cours de laquelle elle avait vu passer 
comme tant d'autres rafales lumineuses, ces représentations douces et dorées 
d'un bien déjà dissipé et d'un autre bien, incertain, à peine esquissé, la 
malheureuse exhala un long soupir et dit: 

—Dieu ne l'a pas voulu! 
—Dieu a voulu t'éprouver et me châtier, ange du ciel, répondit son père 

en l'embrassant; nos peines sont terminées et les nouveaux temps 
s'approchent à grande vitesse. Dieu aura pitié de ta jeunesse et de ces 
cheveux blancs proches du tombeau et ne voudra pas effacer mon nom de 
la face de la terre. 
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Doña Beatriz lui baisa la main sans répondre, parce qu'elle n'osait pas se 
livrer à de si flatteuses idées et n'arrivait pas à faire taire les pressentiments 
qui, depuis longtemps étaient parvenus à s'emparer de son esprit, car, pour 
comble d'amertume, la mort qu'elle avait invoquée comme terme et repos 
de ses peines sans la voir jamais paraître, se prononçait au loin comme un 
éclair lugubre, au moment où la vie recouvrait à ses yeux tous les charmes 
de l'espérance, semant ainsi de fleurs funéraires le chemin qui conduisait à 
son temple.  

Cependant, Doña Beatriz, ainsi que toutes les âmes fortes, une fois passé 
le premier frisson, fils de la boue, acceptait cette idée sans peur et sans 
répugnance. La seule douleur qu'elle éprouvait à l'idée de sa fin prématurée 
était celle du deuil de son père et de ce bien aimé, arraché de ses bras par 
une terrible bourrasque et qu'une autre bourrasque, pas moins terrible 
pouvait les y ramener. C'est ainsi que, sans dire un mot, elle s'appuya sur le 
bras du vieillard et, lentement, descendit l'escalier à la rampe finement 
sculptée. Il la conduisit à la chambre qui lui avait été préparée et la laissa en 
compagnie de Martina. Laissons la aussi, livrée aux douceurs du sommeil 
qui, ce soir là, descendait sur ses paupières, plus doux et bienfaisant que 
d'habitude et transportons nous à Salamanque où allait se tenir le bruyant 
procès qui bouleversait la chrétienté toute entière. 
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Chapitre XXXII 

Au milieu de la terrible tourmente que l'envie, d'un côté, la cupidité d'un 
autre, la superstition et l'ignorance de presque tous côtés avaient déchaînée 
contre le Temple, la péninsule peut se glorifier du fait que sa chrétienté se 
conserva à l'abri de la contagion de ces ridicules et grossières erreurs, et de 
ces passions viles et bâtardes. Les évêques avaient entièrement conscience 
de la source des maux qui auraient pu naître en Europe à partir de la 
conservation et de la croissance de cet Ordre, déchu de son ancienne pureté 
et de sa vertu et transformé, aux yeux du vulgaire, en pierre de réprobation 
et de scandale. Mais, en tant que chrétiens et chevaliers, ils respectaient 
beaucoup les individus et ne démentirent pas la noble confiance qu'avait 
mise en eux, Don Rodrigo Yañez. 

Vains furent les préjugés avec lesquels Aymerico, inquisiteur apostolique 
chargé par le pape d'accompagner les archevêques de Tolède et de Santiago, 
commença ce procès qu'il pensait mener par les mêmes chemins que les 
Français. Vains furent tous les efforts de la cour de Castille et en particulier 
de l'infant Don Juan, et vaine l'erreur de l'opinion pour tordre la rectitude 
de leurs intentions. Les iniquités de Philippe le Bel étaient justement la plus 
forte défense des chevaliers dans l'esprit de ces hommes pieux qui, au fond 
de leurs cœurs, déploraient amèrement les faiblesses de Clément V, à 
l'origine de tant de sang et de taches si laides pour la chrétienté. 

Réunis, par conséquent à Salamanque sous la présidence de l'inquisiteur 
apostolique et de Rodrigo, archevêque de Santiago, Juan évêque de 
Lisbonne, Vasco, évêque de La Guardia, Gonzalo de Zamora, Pedro d'Avila, 
Alonso de Ciudad Rodrigo, Domingo de Plasencia, Rodrigo de Mondoñedo, 
Alonso d'Astorga, Juan de Tuy, et Juan de Lugo, s'ouvrit le concile avec les 
cérémonies et les solennités coutumières. Chacun des pères, en conformité 
aux bulles pontificales et aux ordres de leurs souverains respectifs avaient 
formé dans leurs diocèses respectifs un procès informatif dans lequel les 
déclarations de très nombreux témoins, prêtres ou laïcs devaient se 
confronter pour en déduire la culpabilité des chevaliers ou leur innocence. 
Cependant, à la veille d'un verdict aussi solennel, il fallait élargir cette 
instruction, entendre les accusés, recevoir d'autres dépositions et justifier 
finalement une sentence qui devait conclure un événement qualifié avec 
raison par un historien moderne de grand mérite: le plus important des 
siècles médiévaux après les croisades. 

L'infant Don Juan ne tarda pas à s'apercevoir des intentions avec 
lesquelles, l'abbé de Carracedo se rendait au concile, ce qui lui produisit un 
gros souci car le sort de l'Ordre des royaumes Espagnols n'étant pas encore 
fixé, il craignait que dans celui de León, protégé par une aussi puissante 
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famille, se produisissent de nouveaux troubles et changements, mettant en 
doute la possession de ces biens qu'il convoitait avec tant d'ardeur pour se 
consoler de la perte de sa couronne rêvée. C'est ainsi qu'il employa, comme 
toujours ses cabales et ses machinations et qu'il commença à semer la zizanie 
de son animosité, chez les évêques, en parlant aux uns de risques de 
discordes entre eux et le Souverain Pontife, et menaçant certains autres des 
troubles que pourrait susciter dans la Castille mal calmée, la résolution de 
libérer Don Alvaro de ses vœux. 

Le vieux moine qui connaissait bien l'état de Doña Beatriz et qui savait 
aussi combien elle souffrait du va et vient de l'incertitude, comme d'un 
couteau affilé, présenta le cas comme distinct du jugement général en 
alléguant la nullité de la profession du seigneur de Bembibre et en 
démontrant quelle injustice il pourrait y avoir en l'impliquant dans le procès, 
et dans la responsabilité d'une corporation qui ne pouvait guère le compter 
entre ses membres. Aussi valables qu'étaient de semblables arguments, ils ne 
trouvèrent pas, dans l'esprit des juges, tout l'écho que réclamaient aussi bien 
la sollicitude de l'avocat que le bonheur de Doña Beatriz. D'une part, il était 
urgent de nourrir et de régler ce grand procès, beaucoup plus important que 
le sort de ses individus et de l'autre part, les prélats convaincus du faible 
poids des accusations contre les Templiers, n'hésitaient pas à inclure Don 
Alvaro dans les procédures générales qui, de toutes façons pouvaient être 
corrigées par une exception nécessaire. 

Infructueux, par conséquent, furent les efforts que firent ensemble le bon 
religieux, le maître Don Rodrigo, le commandeur Saldaña, son parent 
Hernán Ruiz Saldaña et surtout Don Juan Nuñez de Lara qui tant pour 
révéler la noblesse de son sang que par le désir de réparer autant que possible 
le grand mal qu'il avait fait à Don Alvaro à Tordehumos, était venu en grande 
diligence à Salamanque.  

Les âmes élevées ont coutume de payer très cher leurs rêves ambitieux et 
Don Juan de Lara en apportait la preuve. Les malheurs de Don Alvaro et sa 
brusque résolution d'entrer au Temple, avaient été et étaient encore un 
douloureux tourment. Sans le coupable complot duquel il avait été 
également victime, Don Alvaro aurait été libre de ses malheurs passés et de 
ses présentes angoisses. Si grandes auraient été les épreuves et les amertumes 
de son amour, à la fin son sort aurait dépendu de la constance et du caractère 
élevé de Doña Beatriz et ses grandes espérances auraient été réalisées.  

Tout cela, la conscience de Don Juan le lui disait à voix haute et claire. 
Elle l'affligeait grandement et il aurait de bon gré réparé de tels désastres en 
donnant la moitié des années qu'il lui restaient à vivre et ses plus grandes 
richesses. Il y avait aussi une autre chose qui affligeait vivement sa volonté, 
c'était les ruses et les astuces, qu'en sens inverse employaient l'infant Don 
Juan, son ennemi juré depuis l'affaire de Tordehumos. Des raisons de grande 
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importance et, parmi elles, le bonheur et la tranquillité de la Castille l'avaient 
empêché de le provoquer en duel, ce qu'il avait imaginé de faire auparavant, 
mais l'idée de contrarier ses efforts en cette occasion et de contrer ses 
artifices éperonnait sa volonté déjà bien décidée par elle même.  

De toutes façons tous ces bons offices manquaient de base car, puisque 
Don Alvaro était présent, il semblait naturel qu'il déposât plainte contre le 
tort qu'on lui faisait apparemment. Mais l'autorité de ses vieux amis et de 
son oncle, les instances de tous les chevaliers de l'Ordre qui se trouvaient à 
Salamanque, l'importune sollicitude de Don Juan de Lara, jusqu'à la voix 
même de cette passion qui, mal étouffée dans sa poitrine se réveillait 
violemment à la voix de son espérance, ne furent assez puissantes pour le 
déterminer à faire ce pas. L'idée de séparer sa cause de celle de ses frères de 
choix, troublait son point d'honneur hautain, de telle façon qu'après peu de 
temps, tous ses proches cessèrent complètement leurs instances. C'est ainsi 
que, victime de cette illusion généreuse de générosité et de noblesse qu'il 
avait voulue toute sa vie, se faisait sans cesse attendre la fin heureuse de 
laquelle dépendait le bonheur que, dans le monde, il aurait pu atteindre. 

Le procès s'ouvrit enfin et le maître Don Rodrigo, Saldaña et les plus 
vieux chevaliers comparurent devant les évêques pour entendre les charges 
dont on les accusait, charges qui, en d'autres temps feraient rire mais qui, en 
cette époque de ténèbres, trouvaient dans la multitude un terrible écho, 
d'autant plus fort qu'il semblait plus merveilleux. 

On examina les informations que chaque prélat avait réunies avant le 
rassemblement conciliaire et on commença par entendre de nouveaux 
témoins. Beaucoup se présentèrent contre le Temple, l'accusant des mêmes 
crimes qui perdirent l'Ordre en France et surtout de faire des aumônes 
d'avares et de pratiquer un culte mesquin et irrévérencieux. La plus grande 
partie d'entre eux étaient corrompus par les ennemis de cette glorieuse 
institution, d'autres étaient entraînés par un zèle ignorant et fanatique et il 
semblait que les uns et les autres s'enhardissaient en cette œuvre inique, 
naturelle conséquence des perfides calomnies qui éblouissaient les yeux du 
vulgaire, toujours assoiffé de nouveautés, et autant imbu d'histoires étranges 
et malicieuses que dépourvus de bon sens et de circonspection. 

Les chevaliers, seuls dans cet ouragan qui s'accroissait sans cesse, se 
défendaient néanmoins avec calme et une courageuse tranquillité, voulant 
conserver leur hautaine dignité, même au milieu de tant de mensonges et de 
bassesses. 

Don Rodrigo, en tant que chef de l'Ordre était la cible de tous les tirs, 
non par haine envers sa personne car sa sagesse, son urbanité et ses austères 
vertus étaient connues de tous, mais parce qu'en humiliant l'Ordre dans ce 
qu'il avait de plus sage et de plus élevé, on minait ses fondations et on rendait 
impossible sa restauration. De toutes façons, le maître imposait un tel 
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respect par son âge, ce reste d'autorité et de puissance qui restait encore sur 
son front, que, plus d'une fois des témoins se retirèrent honteux et effrayés 
par la sévérité de ses regards. 

Le commandeur Saldaña fit plus encore que se défendre contre d'autres 
attaques, pourtant moins concentrées mais enfin plus venimeuses et 
violentes. 

Nos lecteurs se souviennent sans doute que lors de l'assaut de Cornatel, 
un parent très proche du comte mourut de la chute d'une pierre qui lui 
fracassa le crâne et qu'un autre, peu après, dans la barbacane, mourut sous 
la hache du vieux guerrier. Ils doivent se souvenir aussi que l'étendard des 
Castro fut traîné jusqu'au château, arraché par la main de Don Alvaro à la 
tente sur laquelle il ondoyait au souffle du vent. 

Ces blessures et ces outrages étaient de celles que cet orgueilleux lignage 
auraient pu difficilement oublier, mais la désastreuse mort de son chef avait 
allumé dans leur cœur une haine implacable contre les Templiers et surtout 
contre Saldaña, auteur de leur déshonneur et de leur deuil. 

A peine, donc, les virent-ils accusés et appelés devant un tribunal, ils 
s'empressèrent de gagner Salamanque où ils ajoutèrent au poids de 
l'accusation générale, celui de leur haine et de leurs récriminations. 

Lorsque arriva leur jour, ils présentèrent leur plainte devant les pères, en 
accusant le vieillard d'avoir utilisé la magie pour la défense de son château 
avec un évident mépris des ordres de son roi et seigneur naturel. Ils lui 
reprochèrent la hauteur avec laquelle il avait rejeté les intimations du défunt 
comte et surtout sa mort atroce, contraire aux lois de la guerre. Beltrán de 
Castro, un de ses plus proches parents qui n'avait pas encore réussi à 
admettre la honte de la défaite, présenta toutes ces charges avec beaucoup 
de sagesse et d'énergie, déguisant à sa façon, les incidents de cette 
désastreuse affaire. 

—Commandeur Saldaña, lui dit l'archevêque de Santiago, confessez vous 
toutes les charges dont vous accuse Beltrán de Castro? 

—Vénérables pères répondit le vieillard, ce n'est pas par rébellion ni 
manque de loyauté que nous ne voulons pas obéir aux décrets de notre 
monarque, mais par légitime défense. Des chevaliers de notre rang ne 
devaient pas être traités comme le voulait le comte de Lemus que je respecte 
parce que le juge suprême l'a sûrement jugé. Il voulait la guerre parce qu'il 
désirait venger des offenses qu'il avait reçues, avec une raison 
malheureusement très juste, de ma part et de l'un de nos plus nobles 
chevaliers. Il aimait le danger et il y périt... que son âme repose en paix. A 
propos de la nécromancie que vous nous reprochez, seigneur gentilhomme, 
continua-t-il en continuant à regarder Beltrán et en souriant avec ironie, la 
peur, sans doute vous troublait en même temps la vue et l'entendement 
puisque vous preniez pour des démons, nos esclaves africains et que vous 
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pensiez que la poix, le goudron et l'huile bouillante avec lesquels nous vous 
arrosions la caboche étaient les flammes de l'enfer. 

Le galicien pâlit en entendant un tel outrage et, grinçant des dents, il 
fixa ses yeux ardents comme des braises sur le vieux chevalier. Sa main 
alla toucher machinalement la garde de son épée, mais se rappelant de 
l'endroit où il se trouvait, il apaisa les assauts de sa colère. 

—Ne vous mettez pas en colère, seigneur gentilhomme, vous faites 
du bois à brûler avec un arbre tombé répliqua le commandeur sur le 
même ton acre et mordant, c'est maintenant que vous ne devez pas vous 
mettre en colère puisque alors, votre emportement servit si peu ces 
malheureux montagnards que vous meniez à l'abattoir avec si peu de 
pitié, et aussi parce qu'alors, le seigneur de Bembibre avec une poignée 
de cavaliers, défit toute votre cavalerie, mit à sac vos campements et 
traîna par terre votre étendard sans que, malgré vos forces supérieures, 
vous ayez eu le courage de l'en empêcher. Quelle était votre opinion sur 
les soldats du Temple et un vieux chevalier qui se battit pour la croix à 
Acre, jusqu'à ce que les vilains les flanquent par terre pour servir de tapis 
aux chevaux du sultan? Allez donc, votre courage est celui des vautours 
et des corbeaux, qui ne s'intéressent qu'aux cadavres. 

—Seigneur chevalier, lui dit gravement l'archevêque de Santiago, vous 
n'avez pas encore répondu au principal motif de votre mis en cause: la 
mort du noble comte de Lemus. Ce chapitre est-il certain? 

—Et si certain, répliqua Saldaña avec une voix qui résonna dans la 
salle comme un tonnerre, que si je l'avais mille fois tenu entre mes mains, 
je lui aurais arraché autant de vies. Oui, je l'ai saisi par la ceinture quand 
il tomba sans connaissance à mes pieds, je suis monté avec lui sur un 
créneau et je l'ai lancé de là haut vers ses gens en leurs disant: “ Voici 
votre vaillant et généreux maître” . 

—Il l'a confessé! Il l'a confessé! s'exclamèrent, pleins de joie, les 
parents du défunt. 

—Commandeur Saldaña, continua Beltrán, je vous accuse de trahison, 
car ce n'est qu'en subornant le cabrérais Cosme Andrade que vous avez 
pu être informé de l'expédition du malheureux comte. 

—Vous mentez, Beltrán de Castro! Répondit une voix dans la foule 
qui commença à bouger comme pour laisser passer quelqu'un. 
Effectivement, après une courte bousculade et quelque mouvement de 
vagues et de va et vient parmi les gens, un montagnard avec son grand 
collet de cuir,  

ses sandales et son couteau de chasse au côté, sauta comme un daim 
dans l'endroit destiné aux accusés, aux accusateurs et aux témoins. 

—C'est vous Andrade? S'exclama le Castro surpris par une apparition 
qu'il n'attendait pas. 



252 

—C'est moi, c'est bien moi le suborné, comme vous dites, vil et vilain, 
répondit le montagnard et colère. Il me semble que vous êtes étonné de me 
voir! On voit bien que vous me croyiez bien loin pour m'outrager ainsi! Un 
ange m'a sans doute touché lorsque vous voyant à Salamanque je me suis 
écarté de vos regards pour vous confondre à présent, à présent que je 
connais la vilenie des Castro! Oh, mes pauvres concitoyens, mes pauvres 
compagnons qui avez laissé vos os dans le fossé de Cornatel, venez recevoir 
le prix que vous donnent ces médisants! Moi, un suborné! Et avec quoi me 
suborneriez vous, vous qui êtes mal né.? Pensez-vous que c'est une 
subornation de rouler dans un précipice et de risquer sa vie plus souvent que 
vous? 

—Vous avez reçu cent doublons du commandeur, répliqua Beltrán un 
peu plus assuré, et pourtant confondu par les attaques du montagnard qui le 
traquait comme un sanglier blessé. 

—C'est bien sûr, je les ai reçus répondit Andrade avec candeur parce 
qu'on me les a offerts de bon cœur, mais en ais je gardé un seul, menteur 
sans âme? Est-ce que je ne les ai pas tous distribués, et même avec une bonne 
partie de mes sous, aux veuves de ceux qui son morts là bas pour les caprices 
de votre comte? Ou bien penses-tu qu'Andrade ressemble à ton maudit 
maître qui vendait sa foi de chevalier et le sang de sa famille pour un village 
de plus? Tu peux être content que nous nous trouvions devant ces hommes 
de Dieu, sinon, mon couteau de chasse aurait examiné les cachettes de ton 
cœur. 

—Calmez-vous, Andrade, lui dit l’évêque d'Astorga et racontez nous ce 
que vous savez, car votre présence ne peut pas être plus opportune. 

—Moi, révérends pères, répondit-il avec sa simplicité habituelle, je ne 
suis qu'un pauvre gentilhomme montagnard qui ne sait presque rien d'autre 
que chasser les chevreuils, me battre contre les ours et qui ne connaît rien à 
vos histoires de justice, mais en mettant la vérité en avant, je n'ai jamais eu 
peur de parler, même en présence du Souverain Pontife. Et voilà ce que j'ai 
vu et subi, bien certain que personne ne peut en retrancher ou en rajouter. 

Nous avons dit que lorsque l'honnête Andrade tomba dans le précipice 
depuis le donjon par la main de Millán, il fut arrêté par quelques branches 
protectrices. Heureusement, elles n'étaient pas très loin de la muraille et, par 
conséquent il put entendre toutes les paroles que se dirent, tout d'abord Don 
Alvaro et le comte et, ensuite, ce qui se passa avec le commandeur, jusqu'au 
moment ou le magnat galicien tomba, disloqué et réduit en morceaux 
jusqu'au bord du ruisseau. C'est ainsi que sa déclaration dans laquelle 
ressortait pleinement la générosité de Don Alvaro ainsi que l'effusion avec 
laquelle il raconta les rapides secours qu'il avait reçus de Saldaña et de tous 
les chevaliers, firent une impression si favorable dans l'esprit des pères que 
les accusateurs de Saldaña se turent, mais également gênés et honteux, ils ne 
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savaient pas comment quitter le tribunal. 
—En somme, saint pères, conclut le montagnard, si les bonnes œuvres 

peuvent suborner, je me considère suborné ici et devant Dieu parce que, 
pour tout vous dire, ces bons chevaliers ont laissé une si forte impression 
dans ma volonté que lorsque j'ai entendu dire qu'à la fin on les emprisonnait, 
je me suis souvenu des mensonges du comte de Lemus et par crainte que les 
mêmes choses qu'en France leur arrivent, je m'en suis allé à toute allure à 
Ponferrada et j'ai dit au commandeur que je le cacherais en Cabrera et même 
que je le défendrais devant tout le monde. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou 
mal fait, mais je suis sûr que je le ferais encore et toujours parce qu'il m'a 
sauvé la vie deux fois et comme disait mon père, (qu'il jouisse de Dieu) 
“Celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas bien né”. 

—Seigneur de Bembibre dit alors l'inquisiteur général en se tournant vers 
Don Alvaro, je ne connais pas bien ce pays, mais votre réputation de 
noblesse et de courage dont vous jouissez ne m'est pas inconnue. Dites nous 
donc, sur votre foi et votre parole si la déclaration d'Andrade est exacte. 

—Sur mon honneur, je jure que la vérité a parlé par sa bouche, répondit 
le jeune homme, la main sur le cœur. Le Brave Cosme n'a oublié qu'une 
chose, et il était du même avis que moi sans me connaître. C'est la noble 
hospitalité qu'il offrit au commandeur Saldaña. 

—Ça va, ça va, répondit le montagnard presque honteux: il faudrait peut-
être que les rares bonnes actions qu'on fait soient proclamées au son des 
trompettes. Et aussi, quand vous avez donné ce coup à notre campement de 
Cornatel, vous n'avez même pas fait une seule écorchure à aucun des nôtres 
et ensuite, ceux qui soignaient leurs blessures, vous les avez comblés avec 
une largesse digne d'un empereur. Pour en finir, saints pères, continua-t-il 
en s'adressant au concile avec autant de respect que d'aisance, si vous doutez 
de tout ce que je vous ai dit, que vienne ici toute la Cabrera et elle le 
confirmera. 

—Ce n'est pas nécessaire, dit alors l'évêque d'Astorga, parce que les 
secrètes informations que sur mon ordre les curés de paroisses m'ont 
transmises, corroborent les mêmes faits. Ce procès, le dernier qui reste à 
tenir de tous ceux qui ont été soumis à cette assemblée sacrée devra rendre 
le verdict, selon la meilleure opinion de mes frères. 

—Membres de la famille du comte de Lemus, dit, à haute voix 
l'archevêque de Santiago, voulez-vous poursuivre cette accusation, présenter 
de nouvelles preuves et ester jusqu'aux conclusions du jugement? 

—En mon nom et celui de ma famille, j'abandonne l'accusation, répondit 
avec dépit Beltrán de Castro, sans pour autant renoncer à revenir devant 
tous les tribunaux lorsque je pourrai présenter des preuves plus valables. 

—Vous auriez pu demander celle du combat, lui dit Saldaña toujours 
avec la même amertume, ne serait-ce que pour renouveler les hauts faits dont 
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nous fumes témoins sur la rivière Ferreiros. 
Beltrán était capitaine de la cavalerie du comte lors de cette occasion et, 

entraîné dans le torrent des fugitifs, il n'avait rien pu faire, malgré ses efforts, 
de telle sorte que sans être dépourvu de courage, sa réputation s'en était 
ressentie. Par conséquent, il ne pouvait avoir reçu aucune blessure plus 
profonde et douloureuse que la vénéneuse allusion du commandeur. En 
bégayant donc de fureur et avec un visage de soufre, il lui dit: 

—Dès qu'ils vous déclareront libre, je solliciterai champ clos et nous 
verrons alors la différence entre le courage et le hasard!  

—Le duel sera pour moi, répondit Don Alvaro, parce que vous assumez 
les offenses du comte de Lemus. C'est moi que vous rencontrerez dans cette 
affaire. 

—Non, c'est moi répliqua Andrade, parce que j'ai été injurié devant tous 
ces gens. 

—Je me battrai contre vous trois s'exclama Beltrán sur le même ton. 
—Vous tous, chevaliers, dit l'inquisiteur apostolique, vous savez sans 

doute que, devant la justice, il n'y a ni injure ni offense. En conséquence, 
considérez ces faits comme sans valeur et sans effet et vous, Beltrán, puisque 
vous abandonnez l'accusation avec tant de sagesse, pensez à retourner dans 
votre pays, car les hauts jugements de Dieu ne s'apaisent pas avec des 
vengeances et des rancœurs, toujours viles lorsqu'elles concernent des 
vaincus. 

Ces graves paroles dites avec un accent qui touchait l'âme, ne changèrent 
pas les mauvaises intentions des Castro mais au moins leur prouva leur 
impuissance. Et c'est ainsi que honteux et déçus, ils sortirent du tribunal et 
quittèrent aussitôt Salamanque où ils avaient recueilli le prix que recueillent 
d'habitude les sentiments bâtards: l'aversion et le mépris. 

Leurs aveugles persécutions produisirent aussi un autre prix: faire 
apparaître clairement l'innocence des Templiers, si bien que leurs ennemis 
les plus acharnés eux mêmes, durent se contenter de sourdes manœuvres et 
de traquenards. 

Une fois donc, examinés tous les actes du procès, et après avoir réfléchi 
longuement, le concile déclara à l'unanimité que les Templiers étaient 
innocents de toutes les charges qui leur étaient imputées, en réservant 
pourtant au Souverain Pontife la détermination finale. 

Par cette sentence, les Templiers sauvèrent l'honneur de leur nom, 
unique chose à laquelle ils pouvaient aspirer dans la terrible bourrasque où 
ils se trouvaient alors, mais elle était beaucoup plus importante pour eux que 
leurs biens et leur pouvoir. Privés de l'un et de l'autre, leur position restait 
incertaine et précaire jusqu'au concile général convoqué à Vienne en 
Dauphiné, où devait être tranché définitivement le procès de l'Ordre tout 
entier, étant donné qu'ils pouvaient garder de bien faibles espérances alors 
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que l'étoile de leur pouvoir, comme le Lucifer du prophète, était tombée du 
ciel. 
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Chapitre XXXIII 

Pendant que cela se passait à Salamanque, Doña Beatriz, entre l'espérance et 
la crainte, voyait les jours se succéder et gardait ses yeux fixés sur le chemin 
de Ponferrada, croyant découvrir en chaque campagnard, un messager porteur 
des nouvelles de son bien aimé et de l'Ordre. L'élévation de son esprit lui 
faisait toujours considérer l'honneur comme le premier des biens et on peut 
bien dire qu'alors, elle pensait à celui de Don Alvaro et pas à son bonheur. La 
sentence la plus infamante que l'on aurait fulminé à son encontre ne pouvait 
pas influer sur son esprit parce que l'amour, pur et plein de foi qui s'était 
réfugié dans ce cœur et qui l'enflammait encore, était incompatible avec un 
doute ou un soupçon quelconque; mais l'idée de voir un jeune homme aussi 
noble et aussi digne, condamné à des peines infamantes, peut être à la mort, 
la faisait trembler en rêves mais aussi éveillée. 

Malgré tout, les encouragements et les assurances de son père, le début de 
la bienfaisante saison et l'influence que ces lieux paisibles et pittoresques 
exerçaient en son esprit, produisaient peu à peu quelque amélioration de sa 
santé et semblaient diminuer son anxiété et ses craintes.  

Le lac avait recouvré la verdure de ses alentours et la sérénité de ses eaux, 
les bois de la rive à nouveau feuillus, servaient de refuge à ue infinité de 
rossignols, de pigeons ramiers et de tourterelles qui peuplaient l'air de chants 
et de roucoulements; les troubles torrents de l'hiver s'étaient changés en 
limpides et gazouillants ruisseaux, les vents déjà doux et tempérés ramenaient 
des bois les arômes des cistes et des genêts en fleur, les canards sauvages et les 
poules d'eau voletaient au dessus des joncs et des roseaux où ils faisaient leurs 
nids et le ciel même, jusque là nuageux et menaçant, commençait à parsemer 
de bleu ces nuages partiellement rougis qui, au printemps, ornent l'horizon au 
lever et au coucher du soleil.  

La Aguiana avait perdu son resplendissant bonnet de neige dont quelques 
taches, seulement, restaient dans les fentes les plus sombres des rochers, 
formant une sorte de jolie mosaïque. Finalement, la nature entière se montrait 
si belle et si élégante qu'elle semblait s'éveiller du sommeil de la mort pour une 
vie durable de verdure et de vigueur. 

Tout comme l'eau des rivières se teint des diverses couleurs du ciel, le 
spectacle du monde extérieur se couvre des teintes que l'âme lui communique 
dans son allégresse ou sa douleur. Les coups violents que Doña Beatriz avait 
reçus et sa retraite au monastère, avaient transformé la sérénité de son âme en 
une profonde mélancolie qui, stimulée par son mal, tendaient un voile noir sur 
la création. Ses pensées étaient autrefois un cristal rutilant qui émaillait et 
donnait vie et couleurs à tous les objets apparemment les plus méprisables, 
parce que l'amour versait dans son imagination le trésor de de ses plus 
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petites espérances; à son tour, elle les versait à torrents sur les scènes qui 
s'offraient à ses yeux, mais une fois défait l'enchantement, une fois 
flétries les fleurs de l'âme, tout s'était obscurci. Le monde vu depuis les 
plages de la solitude et au travers du prisme des larmes n'a que des 
splendeurs ternies et une frondaison fanée. 

Un soir où elle était pleine de semblables pensées dans le belvédère 
de la maison, promenant sur le cristal des eaux des regards distraits, son 
père s'en approcha au moment où ses yeux se fixaient sur le château de 
Cornatel, planté comme une tour de guet sur la crête d'un précipice. Elle 
ne s'aperçut pas de l'approche de Don Alonso et resta absorbée dans ses 
méditations. 

—A quoi penses-tu, Beatriz, lui demanda-t-il avec sa tendresse 
accoutumée, tu ne m'as pas aperçu? 

—Je pensais, seigneur, lui répondit-elle en mettant sa main sur ses 
lèvres que ma vie n'a pas duré dix-huit ans mais qu'elle est aussi longue 
que la vôtre. J'avais un bien aimé et je l'ai perdu, j'avais une mère et je l'ai 
perdue, j'ai eu un époux et c'est là que je l'ai perdu, ajouta-t-elle en 
montrant le château du doigt. Deux fois je me suis vue exilée du toit 
paternel; Don Alvaro, dépouillé de ses espérances s'est réfugié dans le 
cloître guerrier d'un Ordre puissant et le voilà par terre. Comment, dans 
le court espace de temps d'un an, se sont accumulés tant d'événements 
sur la faible toile de ma vie? Qu'est-ce que la gloire de l'homme pour être 
ainsi emportée par le vent d'une nuit? Mon bonheur s'en est allé l'année 
dernière avec les feuilles des arbres; à présent les arbres sont couverts de 
feuilles! Je leur demande: “ qu'avez-vous fait de ma santé et de ma joie?», 
mais elles se bercent joyeusement augré du vent et si je perçois quelque 
réponse dans leur murmure confus, c'est un bruit qui me dit: “L'arbre du 
cœur n'a que quelques feuilles et lorsqu'elles tombent, il reste nu et glacé 
comme la colonne d'un tombeau”6. 

—Ma fille, répondit le vieillard, Te souviens-tu que le seigneur fit 
jaillir une source des entrailles d'une roche pour y faire boire son peuple? 
Peux-tu douter de sa puissance et de sa bonté? Te sens-tu plus mal? Ce 
matin, je ne t'ai pas vue te promener dans les jardins comme autrefois... 

—Et pourtant, répondit-elle, je peux marcher une bonne distance sans 
m'appuyer sur Martina et je dors, d'habitude, pendant une heure ou une 
autre de la nuit. J'espère en Dieu que mon amélioration sera tous les jours 
plus grande et que je guérirai bientôt des maux de l'âme et du corps. 

La malheureuse se souvint que son père l'écoutait et elle revint à son 
système de généreux mensonge, mais elle était si loin de dire ce qu'elle 
ressentait que, sans pouvoir s'en empêcher, elle termina par un soupir ces 

 
6 Exode, 17,6. 
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consolantes paroles. Le vieillard la regarda tristement et avec pénétration 
et, au bout d'un court moment silencieux, il lui dit avec force: 

—Beatriz, il y a longtemps que je vois tes efforts, mais tu ignores que 
chacun est un dard très aigu qui me perce le cœur. A quoi me servent ces 
vaines apparences?... Toi, vraiment, tu t'efforces à effeuiller la plante de mon 
repentir et à m’ôter jusqu'à l'espérance de ses fruits! Reviens en toi même, ma 
fille, et pense que tu es la seule couronne de ma vieillesse pour te défaire de 
ces pensées qui sont pour moi un reproche continuel. 

—Oh, mon père! Répondit la jeune fille en jetant ses bras à son cou, qu'on 
ne parle plus de mes folles divagations qui ne sont pas toujours à portée de 
ma main. Ne voulez vous pas que nous allions nous promener sur le lac? 

—Écoute moi encore un peu répondit le vieillard et dis moi tous tes doutes 
et tes craintes. Qu'est-ce qui t'inquiète et t'absorbe si douloureusement, alors 
que les lettres que nous recevons de l'abbé de Carracedo nous assurent de 
l'acquittement prononcé par le tribunal de Salamanque? Comment doutes-tu 
qu'on délivre Don Alvaro de ses vœux lorsque les plus savants les considèrent 
sans valeur ni obligation? 

—Je doute de ma chance parce que c'est la mienne, répondit Doña Beatriz 
et parce que Don Alvaro est trop puissant et a de trop grandes qualités pour 
ne pas inquiéter ses ennemis. Ne savez-vous pas, aussi, combien l'infant Don 
Juan se donne du mal pour que les Templiers subissent ici la même chose que 
ceux de France? Mes craintes sont vraiment justes. Ce procès tonitruant me 
prive de moi-même et les rares heures de sommeil dont je jouis, il me les 
remplit d'images funestes. L'autre jour, j'ai rêvé que Don Alvaro était au milieu 
d'une place, attaché à une poutre et entouré de bûches et les gens qui le 
regardaient, au lieu de s'adonner à leurs criailleries habituelles le contemplaient 
muets et stupéfaits. Il avait l'habit blanc de son Ordre et son visage exprimait 
quelque chose qui n'était pas de ce monde. Tout à coup, les bûches 
s'allumèrent et l'immense foule lança un cri, mais moi, je le voyais parmi les 
flammes et son habit blanc était toujours plus blanc et son visage toujours plus 
beau? A la fin, ses vêtement commencèrent à noircir et ses traits à s'altérer 
dans la douleur et, fixant les yeux sur moi d'une voix très forte et douloureuse: 
“Ah Beatriz ces flammes devaient donc être les flambeaux de nos noces!”. 
Moi, alors, qui étais restée comme une statue, je me trouvai brusquement agile 
et je courus vers lui pour le détacher, en passant au milieu des flammes, mais 
à peine l'avais je atteint, nous sommes tous deux tombés dans la fournaise. 
Alors, je me réveillai, tremblante comme une feuille, baignée dans une sueur 
froide et si essoufflée que je crus que j'allais mourir. C'est pour cela que vous 
voyez en moi un peu plus de tristesse et d'abattement que d'autres fois, mais 
le sort me trouvera toujours prête. 
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Don Alonso comprit que toutes ses paroles ne serviraient pas à grand 
chose ce jour là; c'est pourquoi au bout d'un moment silencieux il dit en 
présentant la main à sa fille: 

—L'après midi est très beau et tu avais raison de dire qu'il fallait en profiter. 
La jeune fille se leva rapidement et, appuyée sur le bras de son père, elle 

descendit avec lui jusqu'à l'embarcadère où les attendait une légère vedette 
munie de cordages et de banderoles de soie aux armes du Temple. Ils y 
entrèrent et trois garçons du pays, empoignant les rames commencèrent à 
ramer avec force tandis que la jolie embarcation glissait rapidement et 
majestueusement, laissant derrière elle un long sillage dans lequel les rayons 
du soleil semblaient se briser en mille petites étincelles et scintillements. 

Martina était restée à la maison et, hochant la tête, les yeux un peu tristes, 
suivait la vedette où sa maîtresse, couverte d'une sorte de manteau mauresque 
blanc, très léger qui ondoyait au gré du vent, et qui, les cheveux libres, semblait 
une néréide du lac. La pauvre fille qui, avec tant d'amour et de bon sens l'avait 
servie et accompagnée, ne parvenait pas à se voir libre de soucis et d'anxiété. 
Comme elle était la plus proche de Doña Beatriz elle connaissait son état 
mieux que quiconque. En réalité, sa santé s'était plutôt améliorée qu'empirée, 
mais elle connaissait bien les souffrances mortelles que lui coûtaient 
l'incertitude dans laquelle elle vivait à propos du sort de Don Alvaro et que 
surtout, toutes les lueurs de son espérance en dépendaient. D'autre part, 
comme la tristesse est beaucoup plus contagieuse que la joie, la brave Martina 
avait perdu une bonne part de sa beauté et de sa grâce. Et même l'éclat de ses 
yeux bleus s'était un peu terni. 

Il arriva donc qu'au moment où elle était le plus absorbée dans ses idées, 
elle entendit derrière elle des bruits de pas très lourds qui lui firent tourner la 
tête et elle se retrouva tout de bon, en face de notre vieille connaissance, 
Mendo le palefrenier, qui embarrassé et avec le même visage que nos lecteurs 
lui virent lorsqu'il s'en fut annoncer à sa maîtresse, dans le jardin d'Arganza, 
l'arrivée du Templier et de son compagnon. Martina, qui depuis lors l'avait 
regardé avec une certaine distance et mauvaise volonté, le reçut avec 
impatience et froncement de sourcil. 

—Martina, Martina, lui dit-il avec précipitation, il doit y avoir du nouveau 
parce que, depuis la tour, j'ai vu arriver des gens au sommet de la côte de Río 
Ferreiros. 

—Allons-y, répondit-elle avec détachement; ce sera une ambassade 
comme la dernière. Qu'avons nous à faire avec les gens qui arrivent? Est-ce 
que des villageois n'arrivent pas tous les jours du marché de Ponferrada? 

—Des villageois comme ceux là, je t'en donnerai, ma fille, répondit-il avec 
son indolence habituelle, j'ai même vu les pennons des lances et le soleil qui 
les frappait sur les casques, que je ne pouvais pas supporter. Je te dis que ce 
sont des hommes d'armes et qu'ils apportent quelque chose de nouveau. 
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—Eh bien, tu aurais mieux fait d'aller les attendre et revenir à toute allure 
avec cette nouvelle, répliqua Martina qui n'appréciait pas cette compagnie et 
qui s'en serait séparée avec une grande satisfaction. 

—J'avais bien envie d'y aller, mais le vieux Nuño a voulu partir aujourd'hui 
avec le Gitan, qui est le cheval qui me plaît et je suis resté ici. Regarde, il est 
là-bas, ajouta-t-il en indiquant l'endroit du rivage par où le chasseur allait avec 
son cheval: Et quel air alto sostenido! Et quelle maîtrise dans l'amble! Tais-toi! 
Quest-ce qui lui a pris, au vieux, qui le fait galoper pour rien, comme s'il était 
sur sa jument galicienne? 

Le palefrenier resta la bouche ouverte, en suivant des yeux la course de son 
palefroi. Préféré. Et puis, lançant un cri, il s'exclama avec une impétuosité qui 
lui était totalement étrangère: 

—Maintenant, c'est sûr! Maintenant ce sont eux; regarde les, là bas, 
Martina, là bas sous les chênes verts, à l'entrée du village....Tu ne les vois pas? 

—Oui, oui, je les vois répondit la jeune fille qui était alors entièrement 
absorbée. Mais qu'apportent-ils? 

—Qu'est-ce que j'en sais? Répondit Mendo. Tiens, tiens, c'est comme si 
tous les gens de Carucedo étaient sortis. Ecoute! Ecoute comme ils crient et 
comment sautillent les gamins et même les jeunes gens! Eh bien, seigneur, 
c'est sûrement quelque chose de gai. 

—Mais, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être? Demanda à nouveau le 
jeune fille avec curiosité. 

—Voilà Nuño qui arrive et il leur parle... Par Saint Jacques, le vieux est 
devenu fou, as-tu vu comme il a lancé son bonnet en l'air? Maintenant, tous 
font des signes à la vedette des maîtres… Allez donc... Corps du Christ. 
Comme ils rament gaillardement!... ils ont l'air pressés, ceux qui attendent... 
as-tu vu comme ils crient et comme ils applaudissent? 

L'embarcation approchait en effet rapidement aux signes et aux cris de ce 
turbulent groupe de gens de tous âges et des deux sexes sur lesquels se 
détachaient quelques hommes d'armes à cheval. Cependant, la vitesse de la 
vedette ne correspondait pas à l'impatience de Nuño qui, piquant des deux, 
son généreux coursier, entra au galop dans le lac en faisant sauter une grande 
colonne d'eau qui devait le mouiller jusqu'aux os et en excitant la colère de 
Mendo qui, lançant un juron et fermant un poing menaçant dit à haute voix: 

—Ah! Sauvage barbare et gros fripon! C'est ainsi que tu traites la merveille 
de l'écurie? Par ma foi, ce n'est pas toi qui as tort, c'est celui qui met des ânes 
pour garder des portes! Par mon âme, si je te vois encore sur ce cheval, je me 
ferai mahométan. 

—Laisse-nous la paix avec toutes tes rosses, s'exclama Martina en colère, 
tais-toi pour voir si nous pouvons entendre quelque chose, et laisse moi voir, 
en tous cas ce qui se passe. 
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Le généreux coursier obéissant et volontaire comme le sont d'habitude 
tous ceux qui sont de bonne race, arriva en nageant gaillardement avec son 
cavalier jusqu'au bord de la vedette et Nuño, gesticulant avec véhémence, 
donna son message qui était si urgent. Doña Beatriz qui s'était levée pour 
l'écouter et dont la forme svelte et gracieuse dans sa robe blanche ressemblait 
à un cygne sur la surface azurée du lac, leva les bras au ciel et se mit aussitôt à 
genoux, les mains jointes comme si elle rendait grâce au Tout Puissant. Son 
père, que la joie mettait hors de lui, l'embrassa étroitement, puis, mettant la 
main dans une sorte de bourse qui pendait à sa ceinture, en sortit quelque 
chose qu'il donna à Nuño et celui-ci, retournant rapidement sur la rive, se mit 
à distribuer aux villageois ce qui comme s'en doutent nos lecteurs, était ce qu'il 
venait de recevoir. Là dessus les acclamations et les cris de joie augmentèrent 
tandis que la vedette se dirigeait légèrement vers les chênes verts où le seigneur 
d'Arganza, sautant à terre et embrassant l'un des nouveaux venus, le fit 
embarquer avec lui et sa fille qui s'approcha pour lui donner la main. Les 
autres, précédés de Nuño se dirigèrent au galop jusqu'à la demeure suivis, 
pendant un moment, de toute la marmaille de Carucedo qui criaient à pleine 
voix. 

Martina, qui, les yeux pleins de larmes, avait vu cette scène dont elle ne 
tarda pas à comprendre le sens, s'exclama alors: 

—Rendons mille grâces à Dieu parce que les Templiers ont été absous et 
parce que nous n'avons plus rien à craindre pour le généreux Don Alvaro. 
Mais, qu'est-ce que tu fais là, lourdaud? Cria-t-elle à Mendo qui était resté là 
comme un idiot, tu ne vois pas qu'ils arrivent. Va-t-en nettoyer les écuries.  

L'absolution de Don Alvaro ne faisait pas de peine au gros palefrenier 
parce qu'une fois emportés comme la fumée par la mort de Lemus, ses projets 
de servir un comte il croyait que personne n'était plus honorable pour le 
remplacer que le seigneur de Bembibre, mais là n'était pas la difficulté: comme 
à ses yeux, le domestique et le maître étaient une seule personne et qu'il n'avait 
pas abandonné ses projets amoureux pour Martina, il voyait tomber à terre, 
par un semblable dénouement, tout l'édifice de ses pensées. C'est ainsi qu' 
aiguillonné aussi vivement par la jeune fille, il descendit l'escalier en disant 
entre ses dents: 

—Eh bien, seigneur, si le fouinard de Millán revient et si le Gitan attrappe 
la morve avec le bain et qu'elle ne passe pas en six mois, nous voilà dans de 
beaux draps. 

Martina, de son côté, descendit aussi, rapidement, jusqu'à l'embarcadère où 
sa maîtresse sauta bientôt à terre en compagnie de son père et de ce porteur 
de bonnes nouvelles qui n'était autre que notre bon ami Cosme Andrade. 
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Chapitre XXXIV 

L'honnête montagnard qui vit la cause des Templiers aussi bien conclue 
malgré la haine très visible des Castro et les sourdes manœuvres de l'infant 
Don Juan et d'autres seigneurs qu'ils avaient ourdi contre cet Ordre illustre, 
détermina de s'en retourner à sa Cabrera dont il s'était éloigné depuis plus 
de temps qu'il n'aurait voulu. Comme la situation des chevaliers après la 
confiscation de leurs biens était très précaire, il renouvela les instances et les 
offres qu'il avait déjà faites au commandeur à Ponferrada, mais avec plus 
d'ardeur que jamais, en insistant simplement sur le grand plaisir que sa 
femme aurait à le rencontrer et sur la faveur qu'il lui ferait en enseignant à 
ses enfants les exercices guerriers. Il lui dit encore qu'il se divertirait en 
chassant et, surtout, que la paix et la vénération l'entoureraient de toutes 
parts. Le vieillard resta inflexible ayant pris une résolution que toute la 
puissance du monde ne parviendrait pas à détruire et c'est ainsi que le brave 
gentilhomme dut faire ses préparatifs de voyage sans réaliser ce grand projet. 

Lorsque arriva le jour des adieux, tous les chevaliers vinrent prendre 
congé de Cosme en l'accompagnant jusqu'aux alentours de Salamanque, afin 
de lui donner un témoignage public de la gratitude qu'ils avaient pour son 
noble comportement. Ce serait en vérité une bien petite récompense si elle 
n'avait été rehaussée et si elle n'avait atteint une aussi grande valeur par la 
sincère volonté qui la dictait, parce que personne ne s'était impliqué avec 
tant de courage que ce simple montagnard et qu'il n'y eut aucun témoignage 
d'un aussi grand poids que le sien sur l'esprit de ces saints hommes. 

La noblesse de son âme se découvrit entièrement lorsque il se trouva 
presque seul pour affronter le choc de l'opinion furibonde de ce siècle 
superstitieux et qu'il n'hésita pas à lutter corps à corps contre le puissant 
lignage des Castro. 

Quelle que fut la prévention et la haine avec laquelle on considérait cette 
chevalerie et comme les actes généreux ont en soi quelque chose 
d'électrique, il ne tarda pas à gagner la majeure partie des cœurs et c'est ainsi 
qu'il quitta Salamanque, comblé d'éloges et de faveurs de toute sortes. 

Il fallut enfin partir et le maître, après l'avoir remercié en des termes tels 
que le brave montagnard semblait honteux tant ses joues rougissaient à tous 
moments, lui offrit un cheval arabe de très grande allure et richement 
harnaché. Cosme aurait bien voulu renoncer à ce cadeau mais ce fut 
impossible étant donnée la courtoise et délicate preuve de gratitude de ces 
guerriers. Cependant, avant de monter à cheval, il s’entretint à part avec 
Saldaña et, les larmes aux yeux, il lui demanda à nouveau de l'accompagner 
jusqu'en Cabrera, ce qu'il refusa mais avec un certain attendrissement qu'il 
n'arrivait pas à contenir. Enfin, après de nombreuses embrassades et même 
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des larmes, le montagnard monta sur son nouveau coursier et s'éloigna de 
Salamanque accompagné de quelques lanciers de l'abbé de Carracedo qui 
rentraient au Bierzo. 

De toutes façons, les joyeuses nouvelles dont il était porteur dissipèrent 
complètement la contrariété de la séparation, parce que les lettres du 
vénérable religieux qu'il portait pour le seigneur d'Arganza et les événements 
auxquels il avait assisté comme témoin oculaire et qu'il pouvait raconter, 
étaient authentiques et répandraient la joie sur les rives pittoresques du lac 
de Carucedo. 

Il ne se trompait pas, nous venons de le voir, parce que comme ces 
pacifiques villageois ne devaient aux Templiers que des biens et des 
aumônes, ils reçurent avec le plus grand enthousiasme du monde, la nouvelle 
de leur absolution. C'est pourquoi, lorsqu'il mit pied à terre, après l'accueil, 
chaleureux du seigneur d'Arganza, et d'avoir aperçu, entre ses mains, la main 
délicate de cette dame dont les malheurs et les douleurs n'avaient pas réussi 
à dépouiller de son charme singulier et de sa beauté, le chasseur ne savait 
pas ce qu'il lui arrivait tant il était content. 

Comme le soleil déclinait déjà pendant les événements dont nous venons 
de parler, Don Alonso ne brisa pas le cachet des plis, avant d'entrer dans la 
demeure. 

Le vertueux abbé lui rendait compte de quelques détails du jugement et 
de la sentence, lui recommandait Andrade avec efficacité et terminait en lui 
disant qu'étant donné l'esprit des pères du concile, il était presque certain 
qu'ils libéreraient Don Alvaro de tous ses vœux. La lettre se terminait avec 
quelques réflexions pleines d'onction et d'espoir, vif portrait de la charité qui 
s'abritait dans cette âme, malgré la remarquable austérité de son caractère. 

Organiser des fêtes et toute sorte de réjouissances pour le porteur de ces 
nouvelles était un travail parfaitement inutile, d'autant plus que Don Alonso 
estimait cordialement cet homme, modèle d'honorabilité et de vertus 
antiques. 

C'est ainsi que durant les jours où il séjourna dans la propriété, les parties 
de pêche et de chasse ne cessèrent pas, tout comme les banquets et les 
danses. Malgré tout, le montagnard qui jamais ne s'était absenté aussi 
longtemps de sa maison, était extraordinairement pressé de revoir le visage 
de sa femme et les polissonneries de ses enfants; c'est pourquoi, au bout 
d'une semaine, il prit congé de son hôte et de sa touchante fille pour revenir 
dans ses montagnes natales. Doña Beatriz lui fit cadeau de jolis bracelets 
d'or et de pierreries pour son épouse et Don Alonso lui fit présent d'un bel 
ensemble de chasse dont la corne était joliment incrustée d'argent. De plus, 
pour l'honorer davantage il l'accompagna sur une bonne distance et ils se 
séparèrent en faisant de grands serments d'amitié et de bonnes relations. 
C'était dans son âme qu' Andrade trouvait la meilleure récompense de ses 
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actes mais, l'amitié qu'il avait réussi à éveiller dans toutes les âmes bien nées, 
en était une, aussi, et très flatteuse. 

Il se mêlait encore à ces sentiments, un peu de vanité pour avoir été le 
héros de ces événements, de telle sorte que l'ancien respect que les siens lui 
portaient, grandit d'un seul coup et devint même étonnement et admiration. 

Après cette péripétie, Doña Beatriz passa de la plus profonde anxiété 
douloureuse, à une joie et une espérance aussi grandes. Non seulement, elle 
voyait son bien aimé honoré et absous mais libre de ses vœux, elle le voyait 
revenir à ses pieds, soumis et amoureux plus que jamais, et ouvrant, comme 
l'aurore, les portes de la lumière au jour resplendissant et éternel de son 
amour. Dès lors, il semblait qu'un nouveau germe de vie se propageait dans 
ce corps affaibli et alangui et que ses yeux recouvraient peu à peu la sérénité 
de son regard. Ses joues commençaient à se colorer doucement et, dans 
toutes ses paroles, on observait que la confiance était revenue dans son âme. 
De folles pensées sans doute dont la plus grande part était le désir de son 
cœur plutôt que la réalité. Le sort de Don Alvaro dépendait encore du 
verdict d'un tribunal, et la raison, comme la religion, ne conseillent pas que 
l'on mette une telle confiance dans l'instabilité des affaires humaines. 

Ceux qui comptaient sur la condamnation et le châtiment des Templiers, 
(c'était la Cour de Castille et le plus grand nombre de ses gentilshommes), 
bien qu'en possession de leurs biens et même de leurs personnes, en 
revinrent à leurs inquiétudes et leurs craintes dès qu'ils les virent absous et 
libérés des charges qu'on leur imputait. Par conséquent, ils redoublèrent 
leurs diligences et leurs efforts pour que les tristes restes de cet illustre corps, 
comme ceux d'un fabuleux serpent, ne puissent jamais se resouder pour 
reprendre vie. Leurs actions étaient impossibles, et leurs biens mis sous 
séquestre, et le moyen le plus efficace pour les réduire au dernier abattement 
était donc de les priver de ces alliances, rares en nombre, il est vrai, mais 
d'autant plus sincères, à l'ombre desquelles ils pourraient tenter leur 
restauration. Sans même pouvoir y parvenir, ils voulurent au moins affaiblir 
dans la mesure du possible, les seigneurs qui restaient leurs amis, afin de les 
rendre moins dangereux. 

En des circonstances aussi fatales, le dossier de Don Alvaro était laissé à 
la résolution du tribunal. Tout le monde savait que l'amertume du mécompte 
était ce qui l'avait porté à la solitude du cloître, mais cela ne les empêchait 
pas de savoir qu'ayant prononcé ses vœux volontairement, quelques fussent 
les circonstances, il ne manquerait jamais à la foi jurée à ses frères. Il était 
donc clair, par conséquent, que s'il était libéré de ses liens religieux et 
devenait à nouveau maître de ses biens dans un pays où le Temple s'était 
enraciné si profondément, cela devenait très dangereux et bien plus encore 
s'il arrivait à s'apparenter avec la puissante maison d'Arganza. 
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Comme Don Alvaro, d'autre part, n'avait pas voulu différencier sa cause 
de celle de son Ordre, même contre la félicité que lui proposait son propre 
cœur, outre l'abbé de Carracedo et ses amis, il fallait imaginer que lorsqu'il 
en aurait l'occasion, il tenterait de s'impliquer pour l'honneur des siens et 
venger l'injustice commise à leur égard. 

Il est très commun de haïr celui que l'on outrage sans cause, parce que sa 
présence est un reproche vivant et continuel et un furieux réveil de sa 
conscience. Pour cette raison, sans doute, l'infant Don Juan regardait Don 
Alvaro avec une rancœur sanglante. Ses inquiétudes durent croître 
énormément lorsqu'ils se rendirent compte de la possibilité de nouer ce lien 
qui avait été rompu par le mariage avec le comte de Lemus et qu'une invisible 
main semblait préparer. Le jour même de la sentence, il s'en retourna à ses 
cabales et ses machinations, en essayant d'influencer l'esprit des évêques 
pour leur faire déclarer que Don Alvaro était Templier et que par 
conséquent, sans le libérer d'aucun de ses vœux, ils soit livré à la décision 
finale du Souverain Pontife. De cette façon on parviendrait à garder ses 
biens sous séquestre et à faire perdre à cette insigne milice, l'espérance 
d'améliorer sa cause grâce à l'appui d'un seigneur puissant et courageux.. Le 
temps et la déchéance dans laquelle les Templiers étaient tombés, 
supprimeraient alors entièrement leur lustre et leur prestige. Ce n'était que 
de cette façon qu'il que sa cupidité pourrait en tirer ce riche butin. 

Cependant, il devait lutter contre de grands obstacles et le moindre de 
tous n'était certainement pas celui ci: l'infant était l'homme qui se montrait 
le plus actif dans une semblable affaire: mais sa réputation ne pouvait pas 
être plus dépréciée même en se prévalant de la majesté et de la pompe du 
roi, son neveu. D'autre part, les candides déclarations de Don Alvaro qui, 
voyant son honneur sauf ainsi que la vie de se frères avait fait taire, enfin, 
les généreux scrupules de son honneur: les lettres de l'infant à Don Juan 
Nuñez où se révélait la noire combinaison de Tordehumos, les efforts de ce 
bon chevalier, sincèrement repenti et désireux de corriger sa conduite 
antérieure, et la noble générosité de Saldaña qui, dans le but de favoriser le 
seigneur de Bembibre, n'hésita pas à s'accuser d'avoir exercé son influence 
sur le maître pour le faire admettre dans l'Ordre, Tout cela était un suffisant 
contrepoids aux intrigues et aux machinations de ce mauvais chevalier. La 
question soumise au bon sens des prélats de Castille et du Portugal ne 
concernait ni le gouvernement ni une bonne politique mais une justice stricte 
et rigoureuse, et ils manifestèrent évidemment leur résolution de favoriser 
Don Alvaro. Sur des bases aussi solides reposaient les espérances de l'abbé 
de Carracedo et la confiance, téméraire sans doute, de Doña Beatriz. 

Malheureusement, l'inquisiteur délégué par le pape n'était pas du même 
avis et sans son aide, il n'était guère possible d'officialiser le bonheur de ces 
malheureux amoureux. Influencé par le roi de France (nous l'avons déjà dit), 
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Clément commença à poursuivre les Templiers: la politique plus que la haine 
le maintint sur cette voie indigne de la majesté pontificale et en lui obéissant 
sans penser à autre chose, ses légats partirent, bien pénétrés de ses 
instructions et décidés à mener ses intentions à leur terme. Aymerico voyant 
en conséquence que les pères de Salamanque qui s'étaient préoccupés 
seulement de justice se préparaient à prononcer la nullité des vœux de Don 
Alvaro, se trouva occupé par les mêmes craintes que celles de l'infant Don 
Juan. Il commença à évoquer des obstacles à la décision du concile. 
Cependant, ses astuces ne servirent à rien et c'est ainsi qu'au bout de peu de 
temps, il dut imposer un verdict à cet incident, lors du grand procès du 
Temple. 

La sentence déclara Don Alvaro libre de ses vœux d'obéissance et de 
pauvreté, les seuls qui l'attachaient à l'Ordre, et lui restitua tous ses biens et 
tous ses droits, mais elle ne put couronner l’œuvre vertueuse de ces pieux 
prélats. Le vœu de chasteté et de pureté, le lien le plus fort de tous, restait 
sujet à la juridiction spéciale du légat pontifical. Quelle que fut la nullité des 
autres vœux ils concernaient en fin de compte un ordre de choses déjà 
périmé ou pour le moins, suspendu, tandis que celui là, était absolument 
obligatoire, et purement individuel, et ne dépendait ni du temps, ni des 
circonstances puisqu'il avait été prononcé volontairement. 

Une semblable explication, comme beaucoup d'autres qui se fondent sur 
une observation des lois mesquine et pharisaïque, tenait beaucoup plus de la 
scolastique et de la théologie que de la charité et de la bienfaisance, parce 
qu'elle ne pouvait fortifier aucune des obligations contractées. D'autre part, 
aucun emploi plus noble ne pouvait concerner le pouvoir religieux que de 
porter remède aux maux de l'iniquité et de la perfidie. Même si ce siècle était 
féru de subtilités d'écoles, ces raisons étaient si importantes et si conformes, 
d'autre part à l'esprit de l'évangile, que tous les évêques demandèrent à 
l'inquisiteur, et avec beaucoup d'insistance, qu'en vertu de ses prérogatives 
extraordinaires, il brisât le dernier obstacle qui s'opposait au bonheur de 
deux personnes si estimables et respectables, pour leurs malheurs et leur 
caractère élevé. Il récompenserait ainsi les hauts faits d'armes de Don Alvaro 
en Andalousie et à Tordehumos et délivrerait en même temps de leur ruine 
finale, deux lignages illustres et anciens. 

En fait, ces raisons étaient celles qui incitaient le plus l'inquisiteur à ne 
pas octroyer cette demande. Il ne lui avait pas été possible d'user de sa 
puissante influence pour empêcher la déclaration qui restituait à Don Alvaro 
la qualité de seigneur indépendant et le seul moyen qui lui restait pour 
diminuer son pouvoir était d'empêcher cette union désirée. Il est bien certain 
que la main de la politique et la raison d'état qui n'ont pas de scrupules, 
bouleversent les espérances les plus légitimes et se moquent de toutes les 
souffrances de l'âme. 
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Persévérant dans son intention, Aymerico resta sourd aux réclamations 
de l'abbé et des prélats et même d'un grand nombre de seigneurs qui, guidés 
par Don Juan Nuñez de Lara et pleins d'affection pour Don Alvaro unirent 
leurs efforts pour lui aplanir le chemin du bonheur. La sentence qui affirmait 
la validité et l'obligation de ce vœu tomba rapidement. Seul, le souverain 
Pontife, au concile général qui devait se tenir à Vienne, en Dauphiné, devait 
déterminer ce qui était le plus juste. 

L'inquisiteur, de son côté, pour rendre un peu plus douce l'amertume de 
ce verdict, offrit de faire valoir ses bons offices devant la Cour de Rome 
pour la résolution définitive de ce sujet qu'en conscience, il n'avait pas pu 
trancher favorablement, disait-il. Personne n'en fut dupe, cependant parce 
que presque tous les prélats de la chrétienté viendraient au concile de Vienne 
et parce qu'on y examinerait les innombrables pièces de l'immense procès 
du Temple, personne ne pouvait imaginer en voir le terme et n'avait même 
l'espérance d'arriver à sa fin. 

Générale fut la tristesse causée par ce dénouement, mais celle de l'abbé, 
du maître, de Saldaña et de Don Juan Nuñez de Lara fut extrême et 
terriblement amère, même en considérant la diversité des motifs. Le bon 
religieux était désolé de voir ses désirs contrariés et les vieux chevaliers 
d'assister aux obsèques de la dernière espérance de Don Alvaro. Lara, enfin, 
éprouvait un mélange de la douleur et du remords le plus vif. C'était lui, 
peut-être, le plus digne de commisération. 

Quant à ce malheureux jeune homme on ne lui entendit qu'une seule 
plainte, celle de voir son destin définitivement séparé de celui des Templiers 
quand se brisait le dernier talisman qui pouvait lui rendre agréable le pouvoir 
et les honneurs. Dès lors, jusqu'au jour où il dut retourner au Bierzo en 
compagnie de l'abbé, il ne prononça pas un mot sur son sort mais, en cette 
occasion, en disant adieu à Saldaña, il libéra sa douleur et maudit mille fois 
le destin qui l'avait mis au monde. Le vieillard le consola comme il put, 
l'exhortant à avoir de la force et en le plaçant devant l'immensité de l'avenir 
que lui offrait sa jeunesse. Saldaña, le maître et presque tous les chevaliers 
étaient, en leur qualité de reclus, envoyés dans des monastères et des 
couvents éloignés, jusqu'à la résolution du pape, Don Alvaro, donc, après 
avoir reçu la bénédiction de son oncle et les embrassades de Saldaña et de 
ses compagnons, quitta Salamanque en compagnie de l'abbé, affligé et plus 
triste que jamais.  

Après tant de désillusions et de sévères leçons, après tant de va et vient 
dans son cœur lui-même et les chemins compliqués du monde, la lumière de 
l'espérance pouvait seule illuminer, douteuses et troublées, les ténèbres de 
son âme. Il connaissait bien l'état de Doña Beatriz et le terrible choc qu'elle 
allait recevoir de ce dernier événement. Contre ce pressentiment, contre 
cette voix interne, se brisaient toutes les consolations et les réflexions de 
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l'abbé. Il est bien sûr que les mêmes craintes et les mêmes inquiétudes, 
assaillaient l'âme du vieillard et privaient sa voix de cet accent de sûreté, si 
nécessaire pour communiquer le courage et la confiance. Le voyage, en 
conséquence, fut triste et silencieux. 

Le moine avait pensé se présenter aussitôt dans la propriété de Carucedo 
et préparer lui-même Doña Beatriz à la dure épreuve que le sort lui imposait 
à nouveau, mais tous biens considérés, il jugea plus prudent de s'arrêter à 
Bembibre pour prendre du repos et de là, écrire à Don Alonso tout ce qui 
était arrivé. 

Millán s'était avancé lorsqu'il connut l'incroyable nouvelle du retour de 
son maître, et tout Bembibre sortit à sa rencontre car personne n'avait 
négligé de prier pour son heureux et prompt retour ni de regretter son 
autorité paternelle. Don Alvaro tenta de correspondre comme toujours à ces 
simples démonstrations d'estime de son seigneur. La garnison qui, au nom 
du roi occupait le château, le laissa aussitôt entre les mains de son maître 
légitime et un bon nombre des soldats qui avaient accompagné Don Alvaro 
lors de l'expédition de Tordehumos s'empressèrent de le garnir. En un mot, 
la journée entière et quelques unes des suivantes se passèrent en danses et 
réjouissances de tous genres car tout Bembibre était revenu à son ancienne 
joie. Tout sauf le cœur de son seigneur. 
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Chapitre XXXV 

Les espérances de Doña Beatriz devenaient semblables aux fleurs de 
l'amandier qui, se hâtant de rompre leurs boutons aux brises du printemps 
et ouvrant leurs seins aux rayons du soleil, disparaissent en une seule nuit au 
souffle mortifère de la gelée. Son âme, lasse de souffrir et sa santé écrasée 
par les assauts de la douleur, dès qu'elles s'aperçurent que les chaînes 
rigoureuses se détendaient quelque peu, s'élancèrent avec ardeur vers la 
source du bonheur et de la joie pour tempérer leur soif extrême, sans penser 
à retrouver l'amertume de nouvelles tribulations, là où elles imaginaient tant 
d'agréable fraîcheur et de douceur. 

Don Alonso ne voyait pas d'un bon œil cette imprudente sécurité dans 
laquelle s'endormait sa fille dont les forces se restauraient très visiblement, 
grâce à elle. Sa mémoire elle-même semblait se purifier des tragiques 
souvenirs passés, de telle façon qu'elle n'avait pas le courage de détruire ce 
beau rêve qui la délivrait de sa plus terrible anxiété.  

Le vieux médecin de Carracedo se montrait très satisfait de la tournure 
que prenait la maladie et comme les nouvelles qui parvenaient de 
Salamanque n'apportaient que l'annonce d'un avenir prospère, rien ne 
pouvait arrêter la nature dans sa bénéfique évolution. 

Le printemps était bien installé et son influence contribuait aussi, 
puissamment, au soulagement de la malade qui peignait dans son 
imagination les riantes scènes de ces alentours et flattait sa poitrine de son 
ambiance aromatique. Ce cadre gagnait chaque jour en beauté et en joliesse. 
Et l'âme tendre et passionnée de Doña Beatriz y trouvait une source 
inépuisable de sensations très douces. 

Un matin où elle avait parcouru avec son père et sa servante une grande 
partie des rives du lac, tantôt à pied et tantôt en barque, elle s'allongea enfin 
au pied d'un châtaignier pour se reposer un peu de ses efforts. Une 
tourterelle roucoulait tristement dans les branches de cet arbre; un bûcheron, 
frappant avec sa hache de rudes coups sur le tronc peu éloigné d'un olivier 
sauvage, accompagnait son travail avec une chanson très douce, et, au milieu 
du lac, légèrement frisé par un petit vent léger, se balançait une petite barque 
chargée d'un seul villageois. Le ciel était pur, le soleil, à peine levé, éclairait 
le paysage d'une lumière très pure, et dans un recoin un peu plus sombre de 
cette plaine liquide, une seule brume, mince et bleue, semblait se cacher de 
ses rayons. 

Ils gardaient tous trois le silence comme s'ils craignaient d'interrompre 
par leurs paroles le calme de ce beau spectacle lorsqu'une lueur provenant 
du côté de Carracedo frappa les yeux de Don Alonso. Regardant plus 
attentivement ces parages, il vit un homme d'armes qui, au trot rapide, 
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s'acheminait vers eux et don l'armet et la cuirasse, lançaient de vives lueurs. 
Le noble seigneur n'avait pas reçu de nouvelles de Salamanque depuis 
plusieurs jours et il pensa aussitôt que cet homme pouvait être un envoyé de 
l'abbé. 

L'étranger qui remarqua la vedette arrimée à peu de distance ainsi que les 
costumes et le maintien du groupe qui se trouvait au pied du châtaignier se 
dirigea tout droit vers ces gens et, mettant pied à terre avec grâce, présenta 
à Don Alonso, un pli porteur des armes de Carracedo. Il l'ouvrit rapidement 
et à peine avait il lu quelques lignes, il pâlit, ses genoux se mirent à trembler 
et comme s'il allait perdre connaissance, il s'appuya contre le tronc de l'arbre 
et laissa tomber le papier. Doña Beatriz alors, vive comme la pensée, se jeta 
par terre et ramassant la lettre se mit à la lire avec des yeux écarquillés, mais 
son père voyant son geste, sembla se ressaisir entièrement et se précipita sur 
elle en lui criant: 

—Ne la lis pas! Ne la lis pas, elle te tuera! 
Mais elle, s'écartant, sans quitter des yeux le pli fatal, les yeux rivés sur les 

lignes, finit par lancer un terrible gémissement et tomba évanouie entre les 
bras de sa fidèle servante. Le messager courut aussitôt et les rameurs en 
firent autant en sautant à terre, mais Don Alonso et Martina l'avaient déjà 
appuyée au tronc de l'arbre. Martina était assise par terre et tenait sur son 
sein la tête de sa maîtresse. Ils se mirent alors à lui arroser le visage avec de 
l'eau du lac qu'ils apportaient dans un petit vase et à lui administrer tous les 
remèdes souhaitables pour un cas aussi imprévu. Ce fut inutile, elle ne 
reprenait pas ses esprits et avait sans cesse une sorte de respiration sonore 
et difficile qui semblait bouillir au plus profond de sa poitrine. De temps en 
temps elle exhalait un ah! Très profond et portait les mains du côté du cœur 
comme si elle voulait éloigner un poids qui l'accablait, tandis qu'une sueur 
abondante coulait de son front et humidifiait tout son corps. 

C'est dans cet état que s'écoula un long moment, mais Don Alonso 
voyant que ce malaise était très dangereux, décida de la placer dans la vedette 
et de rentrer immédiatement à la maison. Chacun aida à la transporter avec 
le plus grand soin et, voguant rapidement, ils ne tardèrent pas à la débarquer 
sur le quai d'où ils l'emportèrent jusqu'à son lit avec les mêmes précautions. 
Heureusement, le vieux médecin de Carracedo se trouvait là à ce moment. 
Il s'approcha rapidement. Il observa avec un grand soin sa respiration et son 
pouls et sans perte de temps, lui ouvrit une veine; grâce à ce remède, sa 
terrible fatigue commença à se calmer, peu après, elle ouvrit les yeux mais 
sans les fixer sur un objet précis et observant sa chambre avec un regard 
incertain et vague. Enfin, elle recouvra entièrement ses sens mais encore 
habitée par sa terrible attaque, les premiers mots qu'elle prononça furent: 

—De l'air! De l'air! Jétouffe! 
Le religieux partit vite ouvrir les fenêtres en grand. 



274 

—Ah! Encore! J'ai encore, ici le poids d'une montagne! S'exclama-t-elle 
en s'efforçant de se dresser et en signalant le côté gauche de sa poitrine. 

Alors, Martina, le moine et son père la redressèrent sur son lit en 
accumulant derrière elle plusieurs oreillers. Dans cette posture, elle recouvra 
peu à peu quelque repos et l'air tempéré et paisible qui entrait par les fenêtres 
commença à calmer sa respiration. Ce fut à ce moment que le souvenir de 
la scène qu'elle venait de subir se réveilla dans sa mémoire et, fixant sur son 
père ses yeux altérés et rendus brillants par le feu de la fièvre, lui dit: 

—Qu'a-t-on fait du message et du messager?... Donnez-moi le papier, je 
n'ai pas fini de le lire! Où l'avez vous mis, je ne le vois pas. 

—Ma fille! Ma fille! Lui répondit le vieillard, ne me brise pas le cœur. Que 
vas-tu chercher dans ce mauvais écrit? 

—La lettre! La lettre, répondit-elle avec une obstination aveugle et sans 
s'occuper des arguments de son père. 

—Donnez la lui et ne la contredisez pas, ajouta le médecin à voix basse, 
elle ne peut pas lui faire un plus grand mal qu'elle n'a déjà fait. 

Don Alonso lui remit donc la lettre qu'elle se mit à dévorer avec une 
avidité extraordinaire. Cette lettre, nos lecteurs s'en doutent, ne contenait 
que ce qu'ils savent déjà, mais, par une fatale circonstance, elle était aussi 
éloignée de l'imagination de Doña Beatriz que le ciel de la terre. Elle acheva 
donc de la lire, et laissant tomber ses deux mains sur le lit, comme accablée 
par sa faiblesse, elle dirigea un long et mélancolique regard sur le paysage 
que l'on découvrait par les fenêtres. Un bref moment, elle fut absorbée par 
cette triste rêverie et, lançant enfin un profond soupir, elle s'exclama: 

—Et pourtant, mon rêve était bien pur et bien beau, pur et beau comme 
ce lac où le ciel se mire comme dans un miroir, et comme ces bois et ces 
pentes pleines de fraîcheur et de murmures. Je ne survivrai pas aux pompes 
de cette année. J'étais bien niaise en pensant que la nature se revêtait de ses 
plus beaux habits comme mon âme de jeunesse, pour recevoir mon époux, 
alors qu'elle ne s'habillait que pour mon éternel adieu! 

—Et comme j'étais mille fois niais! Répondit Don Alonso, moi qui me 
suis laissé endormir par cette vaine espérance qui pouvait se défaire comme 
un souffle! 

—Que vouliez-vous, mon père? Reprit-elle avec douceur. Mes yeux 
s'étaient fatigués de pleurer dans la nuit de mes peines, et lorsque le ciel m'a 
montré une lueur de félicité, j'ai cru qu'elle durerait parce que je l'avais 
achetée au prix d'infinies amertumes. Pour moi, je ne regrette pas de mourir, 
mais qui vous consolera? Qui le consolera, lui; Lui qui m'a tant aimée? 

—Doña Beatriz, dit gravement le religieux, il n'y a pas longtemps que la 
miséricorde divine vous tira des mêmes ténèbres de la mort, et je ne sais 
comment, dans votre piété, vous l'oubliez très vite et même, vous n'ayez plus 
confiance en son pouvoir. D'autre part, j'ai lu aussi ce que dit mon 
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révérend prélat et je n'y vois pas de motif pour ce désespoir, alors que 
l'inquisiteur Aymerico a promis son aide pour que la question se résolve 
favorablement avec le Souverain Pontife. C'est ce que vous devez 
espérer. 

—Ah, mon père! Répondit-elle, pouvez-vous penser que dans le 
labyrinthe de cet immense affaire, on trouve la feuille de papier d'où 
dépendent mon repos et ma félicité. Que leur importe aux potentats de 
la terre, le sort d'une jeune malheureuse qui se meurt d'amour et de peine? 
Qui regarde le nid du rossignol lorsque l'ouragan renverse et ravage les 
arbres du bois? 

Don Alonso qui s'était assis au pied du lit, la tête entre les mains, 
plongé dans une profonde affliction, se leva lorsqu'il entendit ces paroles, 
comme frappé par une idée subite et se plaçant devant sa fille avec une 
attitude résolue, répondit: 

—Moi, moi qui t'ai perdue, je te rapporterai la liberté de Don Alvaro 
et le bonheur de vous deux. Je vais aller en France, j'irai au bout du 
monde, même à pied, sans chaussures, et avec le bourdon du pèlerin à la 
main et je me jetterai aux pieds de Clément V. Je lui parlerai du sang que 
ma maison a versé pour la foi du Christ et je lui demanderai la vie de ma 
fille unique. Demain, je partirai pour Vienne. 

—Vous, seigneur! Répondit-elle toute étonnée, pensez-vous que je 
consentirai à vous voir exposé aux peines d'un voyage aussi long et à voir 
vos cheveux blancs discrédités par les inutiles demandes faites seulement 
pour cette passion insensée que l'oraison, les larmes, la maladie, n'ont pas 
pu arracher de mon cœur? Et puis, mon père, considérez qu'il est déjà 
trop tard et qu'à votre retour, vous ne trouverez que le gazon qui fleurira 
sur le corps de votre fille! Ne vous éloignez pas de moi en ce moment! 

—Beatriz! Beatriz! Répondit le vieillard avec un accent terrible, ne me 
désespère pas, ne me retire pas les forces qui me sont nécessaires pour 
ton bien et le mien. Je partirai demain parce que mon cœur me dit que 
l'amour et le repentir d'un père doivent avoir plus de force que la fatale 
étoile de ma maison. 

Doña Beatriz voulut répondre, mais Martina, joignant les mains, lui 
dit avec beaucoup d'assurance: 

—Par Dieu saint, noble dame, laissez-le faire tout ce qu'il dit, parce 
qu'il me semble que c'est une voix du ciel qui parle par sa bouche, et en 
plus, vous lui enlèverez avec ça un poids qui l'accable sur son cœur. 

—Doña Beatriz, lui dit gravement le religieux, au nom de votre père, 
de votre lignage et de tout ce que vous pouvez aimer dans le monde, je 
vous charge de retrouver tout votre ancien courage et de vous reposer, 
car une semblable agitation peut vous faire le plus grand mal. 
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Sur ces paroles, il sortit de la chambre accompagné du seigneur 
d'Arganza. Il le quitta un instant pour faire une boisson avec laquelle il 
pensait tempérer pour cette nuit, la fièvre de la malade, et il revint aussitôt 
au côté de ce vieillard affligé. 

—Qu'en pensez-vous? Lui demanda-t-il. 
—Je pense à entreprendre mon voyage au plus vite, lui répondit Don 

Alonso, mais je voudrais que votre prélat vienne tenir le rôle d'un père 
pour ma malheureuse fille qui va rester un long temps parfaitement 
orpheline et désemparée. Croyez-vous que sa vue ne va pas empirer son 
état en lui rappelant des images douloureuses? 

—Bien au contraire, répondit le moine, Il faut d'abord amortir le gros 
choc qu'elle a reçu aujourd'hui en l'effaçant autant que possible de son 
imagination. Donc, non seulement l'abbé doit venir mais aussi Don 
Alvaro, et très rapidement, parce que sa présence vaudra peut-être 
beaucoup plus que tous mes remèdes. 

—Oui, oui, ne perdons pas de temps, répondit Don Alonso soufflant 
dans une sorte de sifflet d'argent.  

Aussitôt se présenta Nuño, le chasseur 
—Le messager de Bembibre est-il parti? Lui demanda son maître. 
—Non, seigneur répondit le vieillard d'un air mauvais, il attend sans 

doute un pourboire pour les bonnes nouvelles qu'il a apportées. 
—Peu importe, répondit Don Alonso, envoie-le moi immédiatement. 
Le domestique sortit en bougonnant entre ses dents et son seigneur, 

s'asseyant très vite devant un bureau, écrivit une lettre très insistante à 
l'abbé, lui demandant sa propre visite en compagnie de Don Alvaro. Il 
venait juste de la fermer lorsque le messager se présenta.  

—Tu as apporté de mauvaises nouvelles, mon ami, lui dit le seigneur 
d'Arganza. 

—Ah seigneur! Répondit cet homme avec l'accent de la sincérité, j'en 
suis bien malheureux et si j'avais su ce qu'elles étaient, c'est un autre qui 
aurait été le porteur. 

—Peu importe, répondit Don Alonso, voilà ces pièces de monnaie 
pour ton voyage. Mais, dis-moi, as-tu une bonne monture? 

—Je suis venu avec une jument plus légère que la pensée, répondit le 
courrier très heureux de se voir récompensé aussi généreusement. 

—Eh bien, il faut qu'elle fasse la preuve de sa légèreté pour arriver 
tout de suite à Bembibre et remettre cette lettre à l'abbé de Carracedo, et 
si tu fais crever la jument, je te laisserai en choisir une autre parmi les 
miennes. 

Sans attendre autre chose, le soldat sortit et, détachant sa monture et 
la montant d'un saut, il partit comme un tourbillon sur le chemin de 
Ponferrada où on le perdit de vue très vite. 



277 

A mesure que le jour s'écoulait, la fièvre de Doña Beatriz s'accentua 
tandis que sa connaissance se troublait. Elle se plaignait d'une douleur et 
d'une oppression sur le côté gauche et d'une soif dévorante; elle 
s'endormait de temps en temps et alors une sueur extraordinaire venait 
enfin la réveiller. Elle passa l'après midi avec des hauts et des bas jusqu'à 
la tombée de la nuit où sa respiration devint plus pénible avec des 
intervalles délirants. Elle but avec avidité de grandes gorgées du cordial qui 
lui était préparé. 

Son père et le vieux religieux s'écartèrent de la chambre de la malade en 
de très courts instants, sans dire un mot, mais attentifs et faisant sans 
doutes de tristes réflexions sur cette vie fanée en fleur par le ver rongeur 
du malheur. A chaque phrase incohérente qui s'échappait de ses lèvres, 
Don Alonso s'approchait comme s'il entendait prononcer son nom mais 
elle se taisait aussitôt, ou bien, après l' avoir regardé vaguement et 
distraitement, elle se tournait de l'autre côté en lançant parfois un soupir 
et d'autres fois, en souriant d'une étrange manière. Le malheureux père 
s'éloignait alors en hochant tristement la tête et, s'asseyant à une extrémité 
de la pièce, il reprenait ses douloureuses réflexions. 

Comme l'insomnie et l'affliction chauffaient ensemble sa tête, il sortit 
alors un moment au mirador de la propriété pour respirer l'air extérieur. 
La nuit était tombée et la lune, au centre du ciel, semblait aussi endormie 
au fond du lac. A cause de sa lumière vague et incolore, les contours des 
bois et des rochers semblaient étrangement doux et comme revêtus d'une 
légère vapeur. Il n'y avait pas un souffle d'air. Les accents d'un rossignol 
qui chantait au loin se perdaient dans les échos avec une musique 
extrêmement harmonieuse. 

Le seigneur d'Arganza ne put faire autre chose que de sentir le profond 
contraste entre les tourments de sa fille unique et le calme de la nature. Il 
se souvint alors de la prédiction de l'abbé de Carracedo et son imagination 
fut troublée d'une telle façon qu'il s'assit sur un banc, tremblant et affligé, 
quand, tout à coup, il lui sembla entendre dans les environs du village de 
Carucedo, un bruit qui augmentait rapidement. Une lueur rapide qui sortit 
par hasard du bois de chênes verts excita sa curiosité et, observant 
soigneusement, il aperçut trois cavaliers. Deux d'entre eux avaient des 
habits militaires. Ils longeaient le lac avec un galop rapide et rythmé à la 
fois et se dirigeaient vers le domaine. La lumière de la lune qui ne servait 
qu'à distinguer des masses, éclaira assez pour révéler que le troisième 
cavalier portait l'habit blanc et noir de l'Ordre de Saint Bernard. Don 
Alonso ne put contenir un cri de joie et de surprise et, descendant l'escalier 
rapidement, s'en fut ouvrir la porte de sa propre main, à l'abbé de 
Carracedo. C'était lui qui arrivait accompagné de Don Alvaro et de son 
écuyer Millán. 
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—Ah, mon père! Lui dit le malheureux seigneur en se précipitant dans 
ses bras, à l'instant je pensais à vous. Votre prédiction s'accomplit d'une 
façon épouvantable et je crains beaucoup qu'elle ne se révèle très sûre. 

—Ne croyez pas à ces paroles, filles d'un élan de colère, lui dit l'abbé avec 
bonté. Plus haute que la vanité de notre science, se trouve la bonté de Dieu. 

—Et vous aussi, noble Don Alvaro? Ajouta Don Alonso en se dirigeant 
les bras ouverts vers le jeune homme, c'est donc de cette manière que nous 
devions nous retrouver après de si joyeuses pensées? 

Alors, les mots ne purent sortir de sa gorge et, Don Alvaro, sans ouvrir 
les lèvres, s'écarta violemment de lui, en lui tournant le dos et en se cachant 
dans l'obscurité pour sécher ses larmes dont ses paupières étaient pleines, et 
pour apaiser ses sanglots Tout resta silencieux pendant un temps, sauf le 
cheval arabe de Don Alvaro qui, malgré ce voyage pénible frappait la terre 
de son sabot. A la fin, l'hôte, se calmant un peu, dit aux nouveaux venus: 

—Mes chers amis, je ne vous attendais pas avant demain mais, en vérité, 
votre arrivée n'aurait pas pu se produire plus à temps. 

—Vous pouviez croire ça de nous? Répondit l'abbé, Que le ciel n'aurait 
ne permette pas une telle tiédeur pour secourir les nécessiteux et les affligé! 
Du moment où nous avons reçu votre lettre, nous n'avons pas cessé de 
cheminer avec la plus grande diligence. Et nous y voilà. Mais que me dites-
vous de votre fille? 

—Elle dormait voici un moment, répondit Don Alonso, Peut-on appeler 
sommeil, celui dont elle jouit au milieu de tels troubles? Venez, approchons 
de sa chambre pour vous permettre de la voir si possible. 

Au bruit des chevaux, plusieurs domestiques étaient arrivés et l'un d'entre 
eux, prenant une lampe, les guida jusqu'à la chambre de la malade Les 
étrangers restèrent sur le seuil pendant que Don Alonso s'informait, mais il 
revint aussitôt et les fit entrer. 

Doña Beatriz était étendue sur son lit, comme engloutie dans une 
angoissante léthargie et les longs cils qui garnissaient ses paupières donnaient 
à ses yeux fermés une expression extraordinaire Cette animation que 
l'espérance et la joie, dissipées depuis si peu de temps avaient semée sur son 
visage, n'était pas encore gommée, Sur son front pur et bien dessiné on 
remarquait une certaine contraction, révélant sa souffrance, et la fièvre avait 
émaillé ses joues avec une sorte de tache rouge. Ses boucles longues et 
défaites lui tombaient sur le cou, blanc comme celui d'un cygne et voilaient 
son sein, de telle sorte que sans la respiration pénible et la vive teinte de son 
visage, on aurait pu la prendre pour une de ces statues de marbre que nous 
voyons couchées sur les vieux tombeaux de nos cathédrales. Les traces des 
anciens maux n'avaient pas disparu et celles des nouveaux commençaient à 
se marquer profondément, cependant, elle était merveilleusement belle 
comme si son visage était illuminé d'un reflet céleste. 
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L'abbé, après l'avoir regardée un instant, parla à voix basse avec le 
religieux qui l'assistait, dans une attitude et une expression véhémente, mais 
Don Alvaro resta pour la contempler fixement. Tout à coup, elle exhala un 
soupir et ensuite, avec une intonation fraîche et très pure, tenant à la fois de 
la mélancolie de la tourterelle et de l'éclat du rossignol, elle chanta sur un air 
du pays, le refrain d'une chanson populaire qui disait: 

Mon cœur, mon pauvre cœur,  
Plein de mélancolie,  
Pourquoi n'est tu pas joyeux 
Comme tu l'étais autrefois? 

Les échos de cette voix si tendre et sentimentale continuèrent à vibrer 
sous les voûtes de la chambre et, comme cela arrive plus d'une fois dans les 
rêves, Doña Beatriz s'éveilla au son de son propre chant. Don Alvaro qui vit 
s'ouvrir ses beaux yeux comme deux étoiles sœurs qui apparaîtraient en 
même temps du sein d'un nuage, eut assez de présence d'esprit pour se 
cacher aussitôt derrière Don Alonso et Martina afin d'éviter de produire, par 
son apparition, chez la malade, une révolution fatale. Mais soit que le 
mouvement lui parut suspect, soit que son cœur lui ait révélé à pleine voix 
qui était celui qui était devant elle, elle se dressa sur son lit avec une 
incroyable aisance et comme si elle avait voulu traverser de ses regards, les 
corps de son père et de Martina pour découvrir celui qui se cachait, elle 
demanda en tremblant: 

—Qui? Qui est celui que se cache à ma vue? 
L'abbé, craintif, voulut le faire alors dissimuler et se présentant 

rapidement lui dit: 
—C'est un guerrier qui m'a accompagné, Doña Beatriz. Vous ne me 

reconnaissez pas? 
Ah, c'est vous, mon père? Répondit la jeune fille en prenant sa main et la 

portant à ses lèvres, mais qui vous accompagnerait à cette maison du 
malheur si ce n'est Lui? Poursuivit-elle sans quitter le même endroit des 
yeux. 

La haute stature de Don Alvaro faisait que son casque, couronné d'un 
plumet, se perçut clairement au dessus de la tête du seigneur d'Arganza. 

—C'est Lui! C'est Lui! s'exclama Doña Beatriz avec la plus grande 
véhémence, c'est le même heaume et le même plumet qu'il portait lors de la 
nuit fatale de Villabuena. Montrez-vous, montrez-vous, noble Don Alvaro! 
Oh, mon Dieu, merci mille fois, Il ne m'abandonne pas dans ce moment 
d'amertume! 

—Ah, Madame, s'exclama-t-il en se présentant tout à coup. Ni dans le 
bonheur, ni dans le malheur, ni pendant la vie, ni après la mort, mon cœur 
ne vous abandonnera jamais 
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La jeune dame, encore à moitié troublée par le délire et sans suivre 
d'autres impulsions que celles de son cœur, s'était inclinée comme pour lui 
jeter ses bras à son cou mais elle revint en elle même et se calma. L'émotion 
l'avait décolorée mais à ce moment, un vif carmin émailla ses joues et même 
son cou, et elle baissa les yeux. 

—Comme c'est étrange! Dit-elle après un bref silence, j'ai rêvé, il n'y a 
pas longtemps, que vous m'enleviez du couvent comme pendant cette nuit 
fatale et qu'avant d'arriver à l'asile que vous m'aviez préparé, vous me quittiez 
pour toujours parce que vous alliez à la guerre de Castille. Moi, alors, je 
m'assis au bord du chemin et je me mis à chanter une complainte très triste. 
C'était un rêve comme tous les miens, de séparation et de mort, mais voilà 
que vous revenez. Comment mon cœur a-t-il pu m'être infidèle. Que veut 
dire ce changement? 

—Que veut-il dire, ma fille, répondit l'abbé si ce n'est que le Seigneur qui 
t'éprouve écarte de toi tous les mauvais moments? Ne tremblais-tu pas pour 
la vie, l'honneur et la liberté de Don Alvaro? Eh bien le voilà, plus honoré 
que jamais. Le dernier empêchement qui s'oppose à ton bonheur disparaîtra 
sans doute très prochainement. Comment n'attends tu pas ce que nous tous 
attendons et nous affliges-tu de cette façon? 

Doña Beatriz sourit alors mélancoliquement et répliqua: 
—Mon pauvre cœur a reçu tant de blessures que l'espérance s'en est 

échappée comme d'un vase brisé. Je les croyais cicatrisées mais elles n'étaient 
que faussement refermées et avec ce coup, elles ont encore saigné. Que le 
ciel ait pitié de nous! 

Tout resta encore plongé dans ce silence profond qui attriste, autant que 
le mal, les chambres des malades. On n'entendit aucun autre bruit que la 
respiration haletante de Doña Beatriz. Elle le rompit enfin en disant 
impétueusement et comme si ses paroles et sa détermination se bousculaient 
dans une grande lutte intérieure. 

—Don Alvaro! Ne partez pas d'ici.... N'est il pas vrai que vous resterez? 
Qui peut vous en empêcher? Je vous aime, c'est vrai, mais de la façon dont 
pourrait vous aimer un ange du ciel ou votre mère, si elle vivait encore. 
Pensez que mes paroles arrivent jusqu'à vous depuis le pays des ombres et 
que je ne suis pas celle qui est devant vous mais mon image peinte dans votre 
mémoire! Mais, vous ne me répondez pas? Dites-moi, auriez vous assez de 
courage pour m'abandonner dans ce cas? 

—Non, non, ma fille, répondit rapidement l'abbé. Ni lui ni moi, nous 
nous éloignerons de toi jusqu'à ce que ton père revienne de France avec cette 
dispense, gage de ta joie et de ta gloire future. 

—Alors, vous persévérez dans ce pénible projet uniquement pour 
l'amour de moi? S'exclama-t-elle en fixant sur son père un douloureux regard 
où se dessinaient le doute et l'abattement. 



281 

—Oui, répondit Don Alonso, demain je partirai si tu ne m'enlève pas le 
courage avec cette faiblesse indigne de ton sang. Courage, ma Beatriz 
puisque je te laisse en si bonne compagnie. J'espère être de retour avant trois 
mois avec la seule chose capable de tranquilliser à la fois ton cœur et ma 
conscience: la liberté de Don Alvaro. 

Le médecin fit voir alors qu'une conversation aussi longue et agitée 
pouvait augmenter la nervosité de Doña Beatriz et après quelques mots 
d'encouragement et de consolation que lui adressèrent l'abbé et son père, ils 
sortirent tous de la chambre sauf le vieux moine et Martina. Don Alvaro ne 
dit pas un seul mot et n'en écouta pas, mais leurs yeux se parlèrent dans un 
langage beaucoup plus éloquent en se séparant. 

Quelques fussent les craintes qu'avait Doña Beatriz sur son état fatal, elle 
était alors occupée par une seule idée, celle de ne pas se voir privée de la 
présence de Don Alvaro. C'était d'une maigre utilité pour soigner les 
maladies de son corps mais c'était un baume céleste pour son esprit et son 
influence fut si douce et bénéfique (cela arrive plus d'une fois pour les 
imaginations fougueuses),que cela soit suffisant pour altérer favorablement 
le cours de la maladie et lui procurer un plus grand repos que l'on aurait pu 
espérer cette nuit. 

 
 
 

 
 

 
  









285 

Chapitre XXXVI 

Très tôt, le jour suivant, et lorsque sa fille se reposait encore, le seigneur 
d'Arganza partit pour la France sans autre compagnons que le vieux Nuño 
et un autre domestique. Tous avaient un âge avancé et étaient par 
conséquent affaiblis; cependant, ils étaient soutenus par un même sentiment. 
S'il pouvait s'expliquer, chez l'un par le repentir et la tendresse paternelle, 
chez l'autre il s'agissait de la loyauté la plus pure et chez les deux, l'aveugle 
inclinaison vers cette jeune dame digne d'un meilleur sort. Don Alonso ne 
voulut pas lui dire au revoir, suivant ainsi le sage conseil du médecin, pour 
ne pas la perturber par une scène toujours triste mais plus encore en cette 
occasion. C'est ainsi que le départ se fit sans bruit. L'abbé et le seigneur de 
Bembibre l'accompagnèrent sur une longue distance. Lorsqu'ils durent se 
séparer, Don Alonso les embrassa étroitement, les chargeant de prendre soin 
de sa fille chérie et surtout de distraire son âme des funèbres idées qui 
l'assombrissait. Tous deux le lui promirent et prenant congé avec tristesse, 
l'un d'entre eux poursuivit son voyage tandis que les autres revinrent vers le 
domaine. 

Doña Beatriz fatiguée par les émotions de cette nuit dormait encore 
profondément lorsque le jour se levait. Les symptômes constants de sa 
maladie ne donnaient pas à son sommeil cet inappréciable repos, qui guérit 
tant de maux, mais ils lui permettaient une douce trêve à leur égard. 
Précisément, lorsque Don Alvaro et l'abbé revinrent, le hennissement 
d'Almanzor la réveilla et, regardant autour d'elle, elle ne vit pas la 
physionomie de son père. Elle demanda pourquoi et Martina sortit comme 
si elle le cherchait, mais, à sa place entra l'abbé de Carracedo? Doña Beatriz 
comprit aussitôt la vérité et son visage se couvrit d'un nuage, mais le vieillard, 
avec une grande prudence et la persuasive autorité que donnent les années, 
la consola en lui expliquant les rapides et heureux résultats qui pouvaient 
résulter de cette séparation. Doña Beatriz l'écouta sans le moindre indice 
d'impatience et sans répondre un seul mot, mais lorsque le vieillard eut fini 
son discours, elle exhala un soupir qui sortait du plus intime de son cœur et 
qui voulait dire: “ Tout ce bien que vous me promettez arrivera trop tard” . 
Ensuite, elle appela Martina et dit qu'elle voulait se lever. Le médecin ne s'y 
opposa pas et, peu après, elle était debout. 

Sa pâleur était extraordinaire car l'excitation du délire fiévreux de la nuit 
antérieure avait laissé la place à une faiblesse et une déchéance fatales. Ce 
n'est que lorsque Don Alvaro se présenta devant elle, que ses joues se 
teintèrent légèrement et, en entendant sa voix grave et virile comme 
toujours, mais, comme toujours, aussi, tendre et passionnée, il se produisit 
vraisemblablement par tous son corps un tressaillement électrique. Elle 
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l'avait regardé avec anxiété le nuit antérieure, mais le voile qu'étendait la 
fièvre devant ses yeux et la faible lumière qui éclairait la chambre, ne lui 
permirent pas de voir ses traits à la fois harmonieux et expressifs, les 
premiers, les seuls qui s'étaient imprimés dans son âme. Elle put alors 
satisfaire son désir à la clarté du jour mais avec une impression semblable à 
celle que sa vue avait provoquée chez Don Alvaro. Aucun symptôme de 
maladie n'était visible sur son noble visage, mais le chagrin avait commencé 
à rider son front; ses yeux bleus avaient perdu leur sérénité ancienne et 
s'enfonçaient un peu dans les orbites en se revêtant d'un regard sombre. En 
outre, il avait perdu la couleur et dans les contours de son corps, on 
remarquait aussi une certaine maigreur, fille de ses malheurs et de ses 
méditations. 

Tout ce que nous avons dit avec tant de mots, Doña Beatriz le remarqua 
d'un seul coup d'oeil mais, cependant, Don Alvaro ne lui était jamais apparu 
aussi beau. Il est certain qu'il n'avait rien perdu de de sa prestance et de sa 
grâce et que dans son port et ses manières, on remarquait un je ne sais quoi 
d'austère et élevé qui imposait le respect. 

Appuyée sur son bras et celui de l'abbé, Doña Beatriz descendit l'escalier 
qui conduisait au jardin dans l'espoir de s'asseoir à l'ombre d'une treille, 
proche d'un rideau de jasmin. Toutes les fleurs étaient ouvertes et un essaim 
d'abeilles dorées, bourdonnant entre elles, butinaient leurs calices pour se 
précipiter ensuite vers des ruches qui se trouvaient au fond. Les allées et les 
carrés présentaient une arabesque interminable de nuances très vives; les 
murs étaient tapissés de fleurs de la passion et de liseron et une source qui 
jaillissait au centre, avait une couronne de violettes qui montraient dans le 
gazon leurs têtes colorées. 

La jeune fille qui avait descendu l'escalier presque portée, s'était pourtant 
très fatiguée et ne put résister à cette ambiance tiède et chargée de parfums 
qui l'étouffait. La vigueur des fleurs et la pompeuse jeunesse de la nature 
formaient dans son âme, un douloureux contraste avec la fleur fanée de ses 
ans et sa jeunesse épuisée. On la transporta donc immédiatement à la vedette 
qui attendait au bord du quai. Les rameurs entrèrent aussitôt et, la détachant, 
commencèrent à sillonner la plaine azurée. 

La fraîche brise du lac réanima un peu Doña Beatriz. Elle s'était allongée 
en poupe sur des coussins de soie dans une déchéance et un abandon qui 
montraient bien l'épuisement de ses forces. L'abbé, la voyant un peu plus 
calme, sortit un livre d'heures et, allant s'asseoir à l'autre extrémité de 
l'embarcation, commença ses prières. Don Alvaro, debout devant elle, la 
contemplait avec des yeux inquiets et indécis, tandis que les siens, fixés sur 
le miroir des eaux, suivaient, comme en extase, ses douces ondulations. Elle 
les leva enfin pour le regarder et, les clouant sur les siens, elle lui fit des signes 
avec la main pour l'inviter à s'asseoir à son côté. Il obéit silencieusement et 
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le jeune dame lui dit alors en lui prenant la main: 
—A présent je suis plus calme et je peux vous parler. Grâce à Dieu, nous 

sommes seuls. Ecoutez-moi donc, parce que j'ai sur mon cœur et depuis 
longtemps, un poids qui m'épuise. Approchez vous un peu plus. N'est-il pas 
vrai que vous vous êtes dit parfois: “ la femme que j'aimais a été l'épouse 
d'un homme indigne d'elle, son haleine a embué son front, je la croyais 
semblable au lis d'une vallée que ne touchent même pas les vents de la nuit; 
mais voilà que lorsque je la trouve, elle est séparée de la plante paternelle et 
ses feuilles n'ont plus d’arôme ni de lustre? Ne vous êtes pas dit cela parfois? 

Don Alvaro se tut au lieu de répondre et ne leva pas les yeux. Doña 
Beatriz, alors, après avoir gardé un instant le même silence, retira de son sein 
un portefeuille de soie verte et lui dit: 

—Je vous avais compris, parce qu'il y a si longtemps que nos cœurs 
battent au même rythme, aucun mouvement du vôtre ne peut m'être 
inconnu. Mais vous... vous n'avez pas lu dans mon âme! Lui dit-elle avec un 
accent insistant et presque colérique. 

Alors, Don Alvaro leva les yeux la regardant avec un air suppliant mais 
elle lui imposa silence de la main et continua: 

—Je ne vous le reproche pas, parce que de trop grands malheurs sont 
tombés sur votre tête pour l'amour de cette malheureuse femme, et ils ont 
pu seuls briser la foi de votre noble cœur. Prenez ce portefeuille lui dit-elle 
ensuite en le lui présentant et il éclaircira tous vos doutes. 

—Ah! Mais je n'en ai pas du tout! Pas du tout! S'exclama Don Alvaro 
sans le prendre. 

—Prenez le tout de même, répondit-elle, parce que bientôt, ce sera tout 
ce qui vous restera de moi. Ne me regardez pas avec ces yeux étonnés et ne 
m'interrompez pas. Pensez que vous êtes un homme et l'une des lances les 
plus courageuses de la chrétienté, et acceptez les décrets du ciel. Dans ce 
portefeuille, j'écrivais mes pensées et mes folies. Je le faisais pour vous, 
recevez le donc de mes mains comme si vous l'aviez reçu de celles de mon 
confesseur. 

—Ah madame! Faut-il que vous ayez de telles idées alors que votre père 
reviendra, sans aucun doute et, avec lui, les jours du printemps de notre 
amour? 

—Mon père reviendra trop tard, répondit-elle avec profondeur, il ne 
reviendra que pour confier à la terre les dépouilles de sa fille unique et pour 
mourir par la suite. Avant ce dernier et terrible coup, la sève de la vie coulait 
à nouveau dans ces membres fanés mais à présent, elle est entièrement tarie. 

L'abbé termina ses prières à ce moment, s'approcha d'eux et interrompit 
la conversation. Doña Beatriz, opprimée et brisée par l'effort qu'elle venait 
de faire, se maintint taciturne et abîmée dans ses douloureuses réflexions. 
Don Alvaro, bouleversé par cette scène terrible qui venait de lever le voile 
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de la réalité, gardait aussi le silence en pressant convulsivement entre ses 
mains et contre son cœur, le portefeuille vert, et l'abbé, de son côté, 
respectant leur peine, ne prononça pas un seul mot. C'est ainsi qu'ils 
traversèrent le lac jusqu'à l'anse de la demeure où, sautant à terre, ils 
montèrent à nouveau la jeune dame dans leurs bras. Il faisait déjà nuit et elle 
manifesta son désir de rester seule avec sa servante, ce qui fit qu'ils la 
quittèrent et se retirèrent dans leurs chambres respectives. 

A peine Don Alvaro se trouva-t-il dans la sienne, il ferma la porte et, 
s'approchant d'un bureau où brûlaient deux chandelles, il ouvrit le 
portefeuille fatal et commença à lire anxieusement ses feuilles. La première 
était signalée par ce verset mélancolique qui, (nous l'avons dit en un autre 
endroit) devait servir à ces tristes mémoires désordonnés: Vigilavi et factum 
sicut passer solitariusin tecto. Don Alvaro, après l'avoir lu, le répéta 
machinalement. Ces brèves paroles résumaient sa vie et celle de Doña 
Beatriz par son inquiétude continuelle, sa solitude et son espérance toujours 
brisée. Combien de fois s'étaient fixés sur ces caractères les yeux pleins de 
larmes de cette malheureuse et belle créature! Don Alvaro poursuivit et, 
tournant la page, trouva ce passage: 

“Quand ils me dirent qu'Il était mort, une fois passées les 
premières afflictions de la douleur, il me sembla entendre 
une voix qui m'appelait depuis le ciel et me disait: Beatriz, 
Beatriz, que fais-tu dans cette vallée de noirceurs et de 
larmes? J'ai pensé que c'était la sienne mais je me suis 
aperçue qu'il vivait. Cependant, la voix a continué, 
m'appelant dans mon sommeil, et de plus en plus douce. 
Que veut-elle me dire? La santé s'est bien affaiblie et je 
mourrai jeune sans aucun doute”. 

Sur une autre feuille, elle disait: 
“Ma pauvre mère était vraiment contente en fermant ses 
yeux après m'avoir vue l'épouse du comte! Elle pensait que 
mon cœur était pareil au sien et elle espérait pour moi un 
avenir de gloire et de bonheur, mais qu'espérait sa fille? La 
paix des morts, et c'est pour cela qu'elle tendit sa main”. 

La mort n'arrive pas aussi vite que j'imaginais et 
cependant, je suis plus heureuse que l'on aurait pu 
attendre. Quel étrange bonheur que le mien! Avant mes 
tristes noces, j'ai appelé à part, celui qui devait être mon 
époux et j'exigeai que sur parole, il me respecterait toute 
l'année que je Lui avais promis de l'attendre lorsqu'il partit 
guerroyer en Castille. Le comte me l'a promis et a tenu sa 
promesse parce que, comme il ne m'aime pas, il s'est 
contenté de l'espérance de mes richesses et du pouvoir que 
lui confère ce mariage, sans solliciter mon cœur et, encore 
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moins, mes caresses. Ainsi, je mourrai comme j'ai vécu, 
pure et digne du seul homme qui m'a aimée. C'est pour lui 
que j'écris ces lignes mais qui sait si elles tomberont entre 
ses mains? Qui sait si le vent ne les entraînera pas comme 
les feuilles des arbres que je vois passer au dessus des tours 
du monastère? Le souffle de la mort enlèvera peut-être plus 
vite les rares beautés qui restent à l'arbre de ma jeunesse! 
Mon pauvre père! “ comme le réveil de ses rêves de 
grandeur sera terrible! “ 

Venait ensuite un verset du livre de Job qui disait:  
Ecce nunc in pulvere dormiam, et si mane me quesieris non 
subsistam!  

Et sur la page suivante, cette strophe douloureuse; 
“La fleur de mon âme perd son arôme; 
Pour le jour passé soupire mon cœur,  
Les champs perdent leur couronnes vertes,  
La lyre n'a plus que des larmes”. 

Don Alvaro négligea plusieurs feuilles et en trouva une qui disait: 
“Me voici enfin veuve et libre; mes liens sont dénoués mais 
qui dénouera ses liens? Le sort de l'Ordre m'inspire de très 
vives craintes. Qui sait si mon amour ne lui apportera pas 
la mort et le déshonneur? Oh! Mon Dieu! Pourquoi mon 
cœur doit-il semer le malheur de tous 
côtés?....................................................................  

Finalement, le voici prisonnier avec tous ses nobles 
compagnons et il se présentera devant les juges comme un 
bandit de grands chemins! Que vont-ils devenir? Cette nuit, 
une fournaise vorace m'a envahi la poitrine: une soif 
mortelle me dévorait et dans l'illusion de ma fièvre, il me 
semblait que tous les ruisseaux et les sources de ce pays, 
coulaient avec un murmure très doux derrière mon 
oreiller. Je n'ai pas voulu réveiller Martina qui dormait 
calmement, bien que son cœur se trouve autre part, comme 
le mien. En quoi peut consister une semblable différence? 
C'est simplement que son cœur aime et espère et que moi, 
j'aime et je meurs”. 

Don Alvaro parcourut d'autres passages dans lesquels la souffrance 
qu'elle éprouvait pour son sort était tracée avec des traits d'une angoisse et 
d'une affliction extrêmes. Enfin, après tant d'angoisses et d'afflictions venait 
le passage suivant: 

“Oh, mon Dieu, Il est absous de toutes accusations et avec 
tous les siens! … J'ai cru que je me jetais à l'eau pour 
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embrasser le messager qui apportait de semblables 
nouvelles! Enfin, Il reviendra, oui, Il reviendra, il n'y a 
aucun doute, pourquoi la nature devait-elle se parer aussi 
pompeusement avec tous les ornements du printemps, si ce 
n'est pour recevoir mon époux!  

Les forêts bercées par le vent sont belles, belles sont ces 
montagnes revêtues de verdure, pures et odorantes ses 
fleurs sylvestres, et musicale et cadencée la rumeur de ses 
sources et de ses ruisseaux mais, enfin, ce sont les 
ornements du monde et j'ai un ciel dans mon cœur!  

J'irai Le chercher, mon luth à la main, la tête couverte de 
la rosée nocturne et, comme l'épouse du Cantique, je 
demanderai à tous les passants: “Où est mon bien aimé?”. 

Ah! Je suis folle! Une telle joie devrait me tuer et 
cependant la vie revient, torrentielle, à mon cœur. Et il me 
semble que la patte du chevrotain des montagnes serait 
moins rapide que mes jambes! Il me disait que j'étais belle...  

Que sera ce à présent lorsqu'il verra dans mes yeux un 
rayon de soleil du bonheur et dans ma personne la vigueur 
d'un lis vivifiée par une pluie bienfaisante? Oh, mon Dieu! 
Mon Dieu! Un tel bonheur, je ne l'ai pas payé trop cher 
avec tant d'heures de solitude et de larmes! Si le lieu de mon 
repos devait être un paradis, les épines dont vous avez 
parsemé mon chemin étaient bien 
rares..........................................”. 

Don Alvaro avait pu lire, bien que troublé et confus, les passages 
antérieurs, pleins de larmes et de chagrins mais, en arrivant à celui-ci où était 
dépeint, avec de si vives couleurs, un bonheur dissipé comme une fumée, il 
ne fut plus maître des violents emportements de son âme et se laissa tomber 
sur son lit, éclatant en de violents sanglots. Enfin, il était seul et personne, 
sinon Dieu, n'était témoin de sa faiblesse, mais les larmes qui soulagent si 
bien le cœur des femmes et des enfants sont, dans les yeux des hommes, du 
goudron et du plomb fondu. 
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Chapitre XXXVII 

Les tristes pronostiques de Doña Beatriz s'accomplirent très vite depuis 
ce jour et ses souffrances physiques unies aux combats de son âme 
commencèrent à démolir visiblement ce corps miné et ravagé de tant de 
manières. Les belles et délicates teintes de la santé qui avaient rosi à 
nouveau ce délicat visage digne d'un ange de Raphaël se changèrent, peu à 
peu, en pâleur cireuse. C'est ainsi que nous voyons les nuages du couchant 
perdre leurs vives nuances à mesure que descend le soleil. L’extrême 
douceur de ses chairs, la belle ondulation de sa silhouette, la vigueur de ses 
mouvements qui avaient été un certain temps obscurcies sous les ombres 
de la douleur et de la maladie, avaient commencé à fleurir à nouveau, 
recommencèrent à se faner sous le souffle du désabusement. Sa forme était 
de plus en plus semblable à celle d'une ombre et la seule chose qui 
lentement lui restait était le reflet de cette âme divine qui brillait dans ses 
yeux et l'illuminait intérieurement.  

La maladie qui la consumait, loin de prendre en elle un caractère 
répugnant semblait rehausser sa résignation angélique et sa douceur sans 
pair. Parfois, cependant, ses idées prenaient une certaine saveur amère que 
révélait la vigueur cachée sous tant de mansuétude et le feu allumé sous 
tant de décombres et de cendres. C'était vraiment un martyre infernal de 
voir arriver, à pas comptés, l'ombre muette de la mort, alors que 
l'espérance, l'amour, la paix et le calme domestique, le noble orgueil de 
porter un nom illustre, les richesses, la jeunesse, la beauté, tout ce qui peut 
embellir et sublimer la vie, venaient mettre la sienne à prix. Malgré tout, sa 
piété, son caractère hautain, et même les habitudes mélancoliques, 
dissipaient facilement ces tumultueux mouvements et aussitôt ses idées 
reprenaient leur cours ordinaire. 

Pendant ces jours fatals, son amour de la nature augmenta beaucoup et 
son désir de contempler les belles scènes des alentours étaient 
extraordinaire. Le lit la fatiguait terriblement mais comme elle ne pouvait 
pas faire un pas, tellement elle était prostrée, elle se promenait toujours en 
vedette dont le mouvement était le seul qu'elle pouvait supporter. C'est 
ainsi qu'elle passait des heures entières à sillonner les eaux du lac. Elle 
contemplait parfois ses rives en une sorte d'extase, d'autres fois, elle suivait 
du regard les bandes de canards qui nageaient au loin en escadrons 
ordonnés, mais presque toujours elle s'abîmait dans ses propres pensées. 
De temps en temps elle relevait son regard pour voir le chemin par lequel 
son père était parti, et voir si en haut de la côte de Borrenes, ses armes 
resplendissaient et, au bruit des juments des villageois qui passaient sur la 
rive, elle se retournait avec une sorte de sursaut, imaginant entendre les 
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fers du cheval de Don Alonso. 
Don Alvaro et le vénérable Abbé ne manquaient pas de l'accompagner 

un seul instant dans ces mélancoliques promenades tout en observant avec 
frayeur le rapide progrès du mal et la déchéance toujours plus grande de la 
malheureuse. Don Alvaro, les yeux rivés presque toujours sur les siens 
semblait respirer avec la même anxiété et la même sensation d'étouffement, 
que si sa poitrine était attaquée par la même maladie. Doña Beatriz, chaque 
fois qu'elle apercevait ce regard passionné et terrible en même temps, écartait 
le sien, aux paupières baignées de larmes. Rares étaient les paroles car les 
forces de la malade en étaient arrivées à un point tel, que le vieux médecin 
avait prescrit, si possible, le silence. La malade, aussi bien que lui, connaissait 
trop bien l'inutilité de semblables palliatifs, mais l'un ne voulait pas 
abandonner une seule façon de la traiter tandis que l'autre ne voulait pas 
affliger d'aussi chères personnes et s'y conformait. C'est ainsi que les deux 
amoureux furent réduits au langage des yeux mais leurs âmes qui semblaient 
s'en échapper volaient l'une vers l'autre comme si elles voulaient se 
confondre dans le même rayon de lumière qui leur servait à communiquer. 

Enfin, la prostration de Doña Beatriz qui passa au lit plusieurs jours, sans 
manifester le désir de se lever, fut si forte qu'elle semblait plongée dans un 
délire qui paraissait la priver de raison. A la fin, vers le soir elle se réanima 
d'une façon peu habituelle et, ouvrant ses beaux yeux encore plus brillants 
que d'habitude, elle dit d'une voix pleine et très rapide: 

—Martina! Martina! Où es tu? 
Ici, Madame! Répondit la jeune fille, sursautant presque à ce mieux subit, 

je suis ici, toujours à votre côté. Où vouliez-vous que je sois? 
—Toujours comme ça, ma pauvre petite, et sans même que ton amour 

t'écarte de mon chevet! S'exclama Doña Beatriz en la regardant avec 
tendresse. 

—Ah madame! Laissez cela, je ne pense qu'à vous et à vous voir guérie. 
Que vouliez vous, pour m'appeler si vite?. Il me semble que vous vous 
sentez plus animée, est-ce bien vrai? 

—Oui, oui, apporte moi ma robe blanche, je veux me promener sur le 
lac. Je vais mieux, beaucoup mieux, et la journée est très belle. Vous voilà 
aussi, Don Alvaro! Et vous, vénérable père! Ah! Je suis vraiment contente 
parce que vous serez récompensés ainsi de tant de tant de soucis et d'alertes 
que vous avez subis pour moi. 

Don Alvaro et l'abbé, comme s'ils sortaient d'un rêve ne savait pas quoi 
penser de ce ton presque joyeux de Doña Beatriz. Le premier, en particulier, 
n'arrivait pas à mettre un frein aux tumultueuses espérances qui s'élevaient 
dans son cœur. Le vieux médecin, au contraire, ne put contenir un geste de 
douleur. Ils sortirent tous les trois et, rapidement, Doña Beatriz s'apprêta 
avec sa simplicité et sa grâce accoutumées. Réellement, les liens du mal 
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semblaient s'être distendus mais, malgré tout, elle descendit l'escalier presque 
entre les bras de Martina et du seigneur de Bembibre. Arrivée à la gondole, 
elle y mit le pied résolument et s'en fut, ensuite, s'asseoir sur les coussins de 
brocard du fond, non avec l'attitude dolente et abattue des autres fois, mais 
avec une grâce et une élégance. étranges. Don Alvaro, attentif comme jamais 
à ses moindres gestes, resta debout, comme d'habitude, devant elle. L'abbé 
qui avait surpris le geste de mauvais augure du médecin, s'éloigna à l'autre 
extrémité de la légère embarcation pour l'interroger. Martina, pour sa part, 
s'assit près des rameurs qui, sans attendre, firent voler la barque, rapide et 
tranquille sur le dos azuré du lac, à la manière des nombreux oiseaux qui 
nageaient par là. 

Le ciel était chargé de nuages de nacre que les rouges et derniers rayons du 
soleil, bordaient de bandes dorés aux vives bordures de feu. Les cimes pelées et 
sombres du mont de los Caballos, assombrissaient le cristal du lac sur le côté 
nord et, à son extrémité occidentale passaient avec un effet fantasmagorique les 
ultimes reflets du soir parmi les feuilles des châtaigniers et des noyers, se 
réverbérant là bas, au fond d'un portique aérien teinté de couleurs splendides et 
enrichi d'une prolixe et merveilleuse crête. 

Le lac, illuminé par cette lumière tiède, chatoyante et fugace et placé au milieu 
de ce paysage si vague et mélancolique, semblait, avant toute chose, un large 
chemin, enchanté, mystique et resplendissant, qui menait tout droit à ce ciel que 
l'on voyait si clair à son extrémité Par un effet de la réfraction de la lumière, une 
large ceinture de reflets changeants et brillants entourait les rives du lac et la 
vedette semblait accrochée entre deux abîmes, comme un aigle qui s'arrête en 
plein vol. 

Avec une semblable scène, le fugace éclair de joie qui avait illuminé l'âme de 
Doña Beatriz, se dissipa très vite. Au plus profond de son âme avait toujours 
dormi le germe de la mélancolie produit par ce désir inné de ce qui n'a pas de 
fin, de cet ardent amour de l'inconnu qui lance les cœurs généreux loin de de la 
misère et de l'étroitesse du monde, à la recherche d'une pure beauté, éternelle, 
inexplicable souvenir, peut-être d'une autre patrie meilleure, pressentiment 
possible d'un plus haut destin. Pour cette secrète et surhumaine impulsion Doña 
Beatriz avait sacrifié ce qu'elle pouvait avoir de plus cher au monde, la liberté et 
le culte extérieur de son bien aimé lorsqu'elle le pensait mort, et, simplement 
pour se présenter aux yeux de sa mère, ornée par l'auréole de s'être vaincue elle 
même. 

Les hasards de sa vie, ses continuels va et vient entre l'espérance et le 
malheur, les douleurs de son âme et de son corps et la perspective d'une mort 
prochaine, présente à ses yeux depuis si longtemps, avaient fécondé ces terribles 
semences et approfondi toujours plus, le lit que la tristesse avait creusé pour le 
changer enfin en un véritable abîme dans lequel s'arrêteraient toutes ses pensées. 

 



296 

D'ailleurs, la scène qui s'offrait à sa vue fit développer son imagination dans 
cette mer sans limites sur laquelle elle voguait depuis si longtemps. Enfin, après 
avoir dirigé des regards embués de pleurs au ciel, au lac, aux montagnes 
lointaines et à cette maison où elle avait tant attendu et souffert, comme si elle 
prenait congé de toutes ces choses et comme si elles avaient une âme pour la 
comprendre, elle dit au chevalier affligé: 

—Don Alvaro, ne voyez-vous pas comme les joies de la terre sont vaines? 
Qui nous aurait dit il y a un an, que nous devrions nous retrouver en ces lieux 
cachés, seulement pour un adieu éternel? 

Le jeune homme qui, avec une tristesse indicible avait observé la direction 
que prenaient ses idées depuis la sortie de la demeure lui répondit: 

—Est-il possible, Doña Beatriz que lorsque votre ancien courage 
commençait à vous fortifier, vous l'abandonniez ainsi hors de votre poitrine? 

—Courage! Répondit-elle, et croyez vous que j'en ai besoin de peu pour vous 
adresser mes dernières paroles et pour me séparer de vous? Voyez pourtant qui 
me l'inspire, levez les yeux et vous verrez le ciel: regardez à vos pieds et vous le 
verrez aussi, beau et pur. Faites monter votre pensée vers les cimes, faites la 
descendre dans un abîme lugubre et en tous lieux vous trouverez Dieu 
remplissant l'immensité de sa présence. Voilà, voilà la source dans laquelle, moi, 
faible femme, je bois le souffle qui me nourrit. Vous souvenez-vous de mes 
dernières paroles, celles que vous avez entendues dans le parc d'Arganza? 

—Ah non, non! Répondit-il avec l'accent du désespoir: je ne me souviens 
que des premières paroles que j'écoutais de vos lèvres quand la vie nous était 
présentée aussi douce et fleurie au sein d'un amour sans fin. Savez-vous ce que 
présente ma mémoire? Eh bien ce n'est que ça, seulement, savez-vous ce que 
me dit une voix secrète? Elle me dit que votre père va revenir et que vous serez 
mon épouse devant le ciel et les hommes. Mon épouse! Ah! Si j'entendais ce 
mot de vos lèvres, je sortirais des ténèbres du tombeau! 

—Pauvre Don Alvaro! Répondit-elle avec une tendresse presque maternelle, 
pouvez vous attendre si vite le retour de mon père alors qu'il y a à peine plus de 
deux mois qu'il est parti pour la France? Pensez-vous que tout le monde m'aime 
comme vous pour chercher mon bonheur avec tant de véhémence? 

—Ne brisez pas le faible courage qui m'anime, lui dit le jeune homme en 
l'interrompant, douteriez-vous ainsi de la Providence? 

—Non, répondit-elle gravement, au contraire, je la remercie parce qu'ainsi, 
elle évitera à mon père le spectacle de ma mort et, à moi, le désespoir en cette 
heure suprême. Même à présent qu'un obstacle insurmontable m'éloigne de 
vous, mon cœur se brise, et, seule une force surhumaine me soutient.; mais si 
les barrières allaient tomber à l'instant de ma mort, oh! Alors, le bon ange fuirait 
épouvanté de mon chevet et mon âme, rageuse et sombre se perdrait dans les 
sentiers de l'éternité. 

Pendant cette terrible conversation la vedette s'approchait des chênes 
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verts de la rive sous lesquels, il y avait peu de temps, était apparu Cosme 
Andrade comme un de ces anges qui visitaient la cabane des patriarches, 
lorsque brusquement, le galop de trois chevaux de guerre leurs fit tourner 
les yeux vers cet endroit. C'était en effet trois cavaliers; celui qui avançait le 
premier, un peu mieux habillé, était, évidemment le plus important. Lorsque 
tous virent la vedette, ils coururent vers elle sous ces arbres vénérables, 
poussant des cris de joie et éperonnant les coursiers des deux pieds. Doña 
Beatriz, en les entendants, comme si une main invisible la tirait de son 
abattement grâce à la présence et aux cris des arrivants, se mit rapidement 
debout et, les yeux écarquillés, elle les regarda jusqu'à leur approche, lança 
un cri de douleur et de joie à la fois et, tendant ses bras vers la rive, elle 
s'exclama: 

—C'est mon père, c'est mon père chéri! 
—Oui, je suis ton père, fille de mon âme, répondit Don Alonso (C'était 

bien lui en effet) ton père qui vient accomplir sa promesse. Regarde, regarde! 
Ajouta-t-il en sortant de son sein un portefeuille vert, voici la bulle du pape 
qui t'apporte la caution de ton bonheur. 

—Miséricorde divine!, dit-elle dans un cri si démesuré que les berges les 
plus écartées l'entendirent et qu'il effraya ceux qui se trouvaient là. 
Miséricorde divine! Répéta-t-elle, en se tordant les mains, l'espérance et le 
bonheur alors que je vais mourir! 

Après avoir prononcé ces paroles et à cause du terrible effort qu'elle 
venait de faire, une des veines de sa poitrine, déjà si faible et tourmentée, se 
rompit et un flot de sang, ardent et écumant, s'en vint tacher ses lèvres 
décolorées et sa robe blanche. Elle s'évanouit en même temps et 
complètement, ce qui fit qu'elle tomba entre les bras de sa servante et de 
Don Alvaro, mais comme tout cela ne dura qu'un instant, la poussée 
communiquée à la gondole par les rameurs était très forte, elle toucha la 
berge lorsque Don Alonso avait déjà mis pied à terre à l'instant où, se 
précipitant vers sa fille, il se trouva baigné dans son sang. Devant une telle 
scène, il se trouva pétrifié au milieu du brouhaha général, la bouche 
entrouverte, les bras tendus vers ce morceau de son cœur pour le repos et le 
contentement duquel, il avait fait de si terribles sacrifices ainsi que ce long 
et pénible voyage qu'il venait de terminer. Doña Beatriz, sans donner un 
signe de vie différent de quelques profonds soupirs, avait la tête allongée sur 
l'épaule de sa servante désolée, et son corps entier, comme un écheveau de 
soie abandonné sans vigueur. Le vieux médecin qui l'avait assistée avec tant 
de soins et d'amour, après l'avoir longuement observée, se tourna vers l'abbé 
et lui dit à l'oreille mais pas assez bas pour empêcher Don Alonso d'entendre 
quelque chose: 

—Il n'y a plus aucune espérance: elle vivra encore un jour au maximum! 
—Malheureux père! S'exclama l'abbé en se tournant vers Don Alonso; 
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mais à son grand regret, il le trouva l'oreille attentive et à un empan de 
distance. 

—J'ai tout entendu! Lui dit-il avec un accent qui fendait le cœur. Vous 
voyez? Vous voyez comme mon cœur ne me trompait pas lorsque je vous 
disait que lorsque vous prophétisiez un désastre, cela se produirait à la fin? 
Oh ma fille, joie de ma vieillesse et couronne de mes cheveux blancs! 
S'exclama-t-il en voulant s'approcher d'elle et en luttant contre l'abbé et les 
rameurs qui l'arrêtaient. Pourquoi le seigneur ne m'a-t-il pas enlevé la vie lors 
de mes nombreux combats contre les maures avant d'en arriver à être son 
bourreau? 

—Remettez-vous, Dieu Saint! Lui dit l'abbé avec inquiétude, mettez un 
frein à vos plaintes, ne la maltraitez pas, elle peut vous entendre. 

Le malheureux père se tut aussitôt par crainte d’aggraver l'état de sa fille 
et continua avec angoisse à s'étouffer en sanglots. 

L'évanouissement était profond, la nuit commença à faire paraître ses 
étoiles et ils durent à la fin retourner à la demeure dans cette barque qui 
allait, rapide et silencieuse, etressemblait au navire des âmes. 

Ils traversèrent le lac très rapidement et débarquant avec hâte, ils 
remontèrent la dame encore évanouie jusqu'à sa chambre et ils la déposèrent 
sur son lit. 

Enfin, après un bon moment elle recouvra la vie qui semblait avoir fui 
de ce corps fatigué, mais pas la raison, perdue dans les visions du délire. 
L'apparition de son père et la nouvelle qu'il lui avait transmise étaient l'idée 
fixe et dominante de son égarement. Elle était parfois joyeuse et souriante 
et d'autres fois tragique et désolée, suivant les oscillations de son esprit. Elle 
appelait continuellement Don Alvaro et manifestait une très grande anxiété 
à l'idée qu'il pourrait s'absenter. 

—Don Alvaro! S'écriait elle d'une voix cassée par le halètement de sa 
respiration, où es-tu? Parle-moi, viens, donne-moi la main. Je ne vois 
personne, je ne connais personne d'autre que toi, je te vois sans doute avec 
les yeux de mon cœur qui te suit partout comme l'étoile du soir suit le soleil. 
M'entends-tu Don Alvaro? 

—Oui, je t'entends s'écriait le jeune homme avec une voix qui paraissait 
sortir d'un tombeau. 

—Ah! Tant mieux, ! Répondait-elle avec un accent joyeux, mais ne t'en 
vas pas, parce qu'alors, je resterais toute seule. Mais, comme je suis folle! 
Comment pourrais-tu t'en aller puisque et tu es mon époux pour toujours? 
Avant demain, je mettrai mes beaux vêtements pour que tu me conduises à 
l'autel. Ecoute! Je veux que l'on donne beaucoup, d'aumônes pour que tous 
les gens soient heureux et nous bénissent! Si tu voyais comme tous ces 
paysans nous aiment? Il passera beaucoup de temps avant qu'ils ne 
m'oublient. Ah! Dis-moi, conserves-tu le portefeuille que je t'ai donné il y a 
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bien longtemps? Eh bien, attache-le à une corde et lance-le dans le lac, parce 
que ces lignes sont baignées de mes larmes, et maintenant, je n'ai plus de 
larmes sauf celles de la joie! 

La fatigue la fit taire un instant mais ses idées prirent un autre cours elle 
dit enfin, en écartant les vêtements qui la couvraient: 

—Retirez-moi ces vêtements qui m'étouffent! Ouvrez complètement ces 
fenêtres et laissez entrer l'air de la nuit pour que s'adoucisse ce feu qui 
m'embrase la poitrine.... Ciel! Quelles pensées étaient les miennes il y a un 
moment pour oublier comme ça, que je lutte, que j'agonise! Misérable de 
moi! Mon père arrive en courant. Regardez-le, Don Alvaro, ... la joie l'a 
rajeuni... Le voilà... Que sort-il de sa poitrine...? Ah! C'est ta liberté! Mauvais 
sort!.... mourir à présent … Non, non, Don Alvaro, je suis encore très jeune, 
riche et belle à tes yeux malgré mes larmes. N'est-ce pas vrai? Non, non, 
non, ce n'est pas encore mon heure, parce que je mourrais impénitente et 
mon âme se perdrait! 

Alors, elle se tut à nouveau, mais son visage était ravagé, ses yeux étaient 
fixés sur le mur, et son corps fit un mouvement en arrière comme si elle 
voyait approcher quelque chose qu'elle voulait fuir. Elle lança enfin un cri 
aigu et se couvrant les yeux d'une main tandis que de l'autre, elle serrait 
convulsivement le bras de son bien aimé, elle s'exclama d'une vois rauque: 

—Elle est là! Elle est là! Vous ne voyez pas comme elle arrive, pas à pas? 
Ah! Délivrez-moi d'elle! Enveloppez-moi dans votre manteau... Oh mon 
Dieu! Ça ne sert à rien parce que ses mains sont passées au travers comme 
si c'était de la fumée et me serrent le cœur! Écartez les d'ici, elles m'étouffent. 
Pauvre de moi! Non, laissez-les, tout est déjà fini....Adieu … En disant cela 
elle s'évanouit à nouveau. 

Au cours de ces douloureuses alternatives plus cruelles, peut-être pour 
ceux qui l'entouraient que pour elle-même, la nuit entière s'écoula. Au matin, 
elle retomba en léthargie comme cela lui était arrivé plus d'une fois pendant 
cette terrible maladie qui touchait déjà à sa fin. 
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Chapitre XXXVIII  

Déplorable était la situation de tous ceux qui se trouvaient sous ce toit 
devenu la cible des flèches invisibles de la mort, mais celle de Don Alonso 
était plus malheureuse que quiconque, pire encore que celle de Don Alvaro 
lui-même. Depuis que sans faire attention aux moyens utilisés pour obtenir 
ses rêves de grandeur, il avait usé de violence à Villabuena envers sa fille 
unique et consenti ensuite au sacrifice que son abnégation filiale lui avait 
dictée à Arganza, La santé, la joie et l'honneur avaient fui de son foyer 
comme si, par un décret du ciel, le châtiment avait immédiatement suivi la 
faute sans lui donner le temps de savourer ses terribles fruits. Après la mort 
de son épouse s'ensuivit l'entrevue fatale dans le parc de sa maison où tomba 
le voile de ses yeux. Ensuite, comme en un noir tourbillon, vinrent les 
désastres de Cornatel, les doutes et les incertitudes à propos de la cause des 
Templiers et la conclusion fatale du cas de Don Alvaro, cadre extrêmement 
triste dont le fond était occupé par les tortures de Doña Beatriz et 
l'amertume de ses remords. 

Désireux de purifier son âme et sans autre pensée que le contentement 
et la santé de cet ultime objet de son amour et de son espérance, il avait 
entrepris son long voyage jusqu'à Vienne en Dauphiné avec une diligence et 
une ardeur incompatibles, semblait-il, avec son âge avancé. Là, sans se laisser 
vaincre par les nombreux obstacles que lui opposait la malveillance de la 
cour de France et la triste tournure que la faiblesse et la couardise du pape 
avaient donné à ce bruyant procès, il s'élança aux pieds de Clément, lui parla 
du sang que lui et les siens avaient abondamment versé pour la défense de 
la foi, il présenta au roi Philippe les lettres de Don Juan de Lara qu'il estimait 
pour sa puissance et pour l'avoir hébergé lorsqu'il fut banni de Castille et il 
réussit à être écouté avec bienveillance. 

Deux choses s'allièrent en sa faveur et l'aidèrent en outre, fortement dans 
ses desseins. La première fut le total anéantissement de la puissance du 
Temple en Europe, car ses guerriers, là où ils n'étaient pas condamnés, 
étaient prisonniers et désarmés, et la seconde fut l'arrivée d'Aymerico, 
l'inquisiteur du concile de Salamanque qui, après avoir agi selon les 
instructions du Saint Siège venait accomplir la parole donnée à l'abbé de 
Carracedo et aux évêques et à suivre l'élan de son cœur qui, malgré ses 
nombreuses préventions contre le Temple, s'était intéressé à la bravoure et 
la noblesse de Don Alvaro pendant le jugement. Tout ce que sa conduite, 
dictée par la rigueur de l'obéissance avait eu d'inflexible, se changeait alors 
en fervents services. C'est ainsi qu'une fois dissipées les inquiétudes que le 
pouvoir de cette arrogante milice avait inspirées, grâce encore à la médiation 
efficace d'Aymerico, le seigneur d'Arganza obtint la dispense tant désirée, 
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en un temps infiniment plus bref qu'on aurait pu, tout bonnement espérer; 
ce qui fit doubler son contentement. Tel était le désir d'arriver lui-même 
avec l'heureuse nouvelle, jusque dans les bras de sa fille, qu'en très peu de 
temps il traversa une partie de la France et presque l'Espagne entière, 
comme s'il était porté sur les ailes de l'allégresse et entièrement oublieux 
du poids des années. Quel fut le terme d'un voyage aussi rapide? Nous 
l'avons déjà vu, car les roses qui tapissèrent son chemin furent le sang du 
cœur de Doña Beatriz et les festivités d'accueil, le râle de son agonie. Tel 
devait être le résultat de tant d'efforts et, là dessus tournaient ses pensées 
désolées tandis qu'assis au pied du lit de sa fille, il attendait, éploré, son 
dernier soupir. 

Le repos de la jeune dame ne fut ni long ni calme mais malgré tout, il 
suffit à dissiper les nuages qui obscurcissaient sa raison pour rendre alors 
plus douloureux ses derniers moments et pour répandre en même temps 
un éclat divin sur la chute de cet astre dans les bienfaisantes splendeurs 
duquel, tant de malheureux avaient trouvé le soulagement et la consolation. 
Lorsqu'elle ouvrit les yeux, les pâles clartés de l'aube commençaient à 
entrer par la fenêtre entrouverte, avec ce petit zéphyr léger qui semble 
venir pour éveiller les plantes endormies avant le lever du soleil. Dans le 
jardin de la demeure chantaient de joyeux chardonnerets, des alouettes et 
une foule de petits oiseaux; et les fleurs ouvrant leurs calices remplissaient 
l'air de parfums. Depuis le lit de Doña Beatriz, on voyait l'orient où 
quelques nuages capricieux se coloraient et s'émaillaient avec une pompe 
et une splendeur indicibles. Presque tout le lac dont la plaine transparente, 
reflétant les semblait d'or liquide les caprices du ciel les canards sauvages 
et les poules d'eaux, voletaient tumultueusement à la superficie, s'envolant 
parfois avec de joyeux mais âpres cris et se précipitaient aussitôt avec un 
bruit sonore entre les joncs et les roseaux. En somme le jour naissait si 
souriant et joyeux que personne ne pouvait croire que dans sa clarté, allait 
s'éclipser une œuvre aussi belle et parfaite. 

Tel fut le spectacle que les yeux de Doña Beatriz trouvèrent en 
s'ouvrant et ils s'y fixèrent avidement. Ils avaient autour d'eux, une sorte 
de cercle légèrement azuré, ce qui faisait ressortir les rayons qu'ils lançaient, 
le visage, un peu fané manifestait pourtant la même pureté de lignes et 
l'angélique harmonie des temps meilleurs. 

—Quel beau jour! S'exclama-t-elle enfin d'une voix mélancolique mais 
assez entière. 

Aussitôt, elle parcourut la pièce des yeux et voyant tous ces gens 
défigurés qui la regardaient, pleurant pour la plupart à cause des fatigues 
et des scènes douloureuses de la dernière nuit, les larmes gonflèrent ses 
paupières. Elle les réprima pourtant avec un effort dont seule une âme 
aussi forte que la sienne était capable. Elle les appela de la main autour de 
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son lit et saisissant celle de son père lui dit calmement: 
—Cette mort qui me prend si subitement au printemps de ma vie, 

m'attriste davantage pour vous, mon père, pour ce noble et généreux Don 
Alvaro, et pour tous ces bons amis qui m'ont offert leur tendresse, à moi 
seule. Enfin, voici plus d'un an qu'une voix secrète me pronostique ce terme 
et même si je le supportais hier avec impatience en voulant me retourner 
follement contre le ciel, aujourd'hui que se sont dissipées les brumes de mon 
entendement. C'est avec humilité que je m'incline devant la volonté 
suprême. Vous voyez bien seigneur comme est passagère la lumière de nos 
désirs et de nos grandeurs: qui aurait dit à ma mère que je devais la suivre si 
vite? Pourquoi devez-vous donc vous attrister de cette façon puisque vous 
mêmes vous avancerez bientôt sur mes pas, là où je vous recevrai avec ma 
mère et mes frères et pour ne plus jamais m'écarter de vous? 

—Oh fille de ma douleur! Répliqua le vieillard, tu étais ma dernière 
espérance sur la terre mais ta fin si précoce ne m’abrégera pas les jours qui 
me restent, ce sera le souvenir empoisonné de ma faute. Ah, saint religieux 
continua-t-il en regardant l'abbé voyez, voyez comme s'accomplit votre 
prophétie! Que le ciel daigne me pardonner! 

—Vous en doutez mon père? Continua Doña Beatriz alors que moi, non 
seulement je vous ai pardonné mais que j'ai tout oublié et lorsque ce jeune 
homme, beaucoup plus malheureux que moi vous respecte et vous vénère 
comme moi-même. N'est-ce pas vrai, noble Don Alvaro? Approchez, mon 
époux dans la mort, venez le dire vous même pour que le supplice du 
remords ne tourmente pas les quelques jours qui lui restent à vivre. N'est-il 
pas vrai que vous le pardonnez? 

—Oui, je le pardonne et que Dieu me pardonne aussi le désespoir que 
va m'apporter votre mort. 

—Le désespoir! Lui dit-elle avec un étonnement amoureux, et pourquoi 
donc? Notre lit nuptial est un tombeau mais pour cela, notre amour durera 
l'éternité entière. Ah, don Alvaro, espériez-vous un meilleur témoin de nos 
noces que le Dieu qui va me recevoir dans son sein? Un concert plus doux 
que celui des harpes des anges? Un cortège plus brillant que le chœur des 
séraphins qui m'attend? Un temple plus somptueux que l'empirée? Si vos 
yeux étaient éclairés comme les miens par un rayon, il est sûr que vos larmes 
s'y sécheraient ou que celles qui couleraient seraient porteuses de 
remerciements. 

Elle fit alors une brève pause pendant laquelle ses yeux se fixèrent sur 
ceux de son bien aimé avec une expression singulière et elle lui dit enfin: 

—Je lis dans votre noble cœur comme dans un livre ouvert. N'est-il pas 
vrai que vous aimeriez rester dans ce monde avec le titre de mon époux? 
Votre âme m'a suivie sur mon chemin d'épines et de douleurs et elle ne 
m'abandonne pas. Ah! Merci! Merci!...Mon père, ajouta-t-elle en s'adressant 
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au seigneur d'Arganza, et vous, vénérable abbé, sachez que moi aussi je veux 
comparaître devant le trône du Père éternel ornée d'un titre aussi beau. 
Unissez-nous avant que ne s'éteigne la flamme de ma vie. 

L'abbé, plein de consternation, s'approcha alors et comme pour tempérer 
un peu son ardente exaltation, lui dit qu'il serait convenable qu'une double 
confession précédât une cérémonie aussi auguste. 

—Vous avez raison, répondit-elle, mais voici la mienne qui peut bien être 
dite à haute voix. J'ai aimé et j'ai souffert, toutes les bonnes choses que j'ai 
tenues en main je les ai répandues, toutes les larmes que j'ai pu essuyer, je 
les ai essuyées, si j'ai haï parfois, soyez témoins de mon repentir et de mon 
pardon. 

Je peux dire la même chose pour moi, ajouta Don Alvaro; nos sentiments 
ont été un seul, une seul a été notre vie, plût au ciel que la mort nous rende 
égaux de la même façon! 

Don Alonso fit alors un signe à l'abbé pour le presser d'achever un acte 
qui pouvait d'une certaine façon servir de soulagement à chacun d'eux. Le 
vieillard joignit la main puissante de Don Alvaro et la main faible et presque 
transparente de Doña Beatriz et, d'une voix émue, il prononça les paroles 
du sacrement à la suite desquelles ils se trouvèrent époux devant Dieu qui 
devait juger l'une d'eux dans quelques heures. Les réflexions qu'il leur fit 
aussitôt furent bien différentes de celles que l'on a coutume de dire en de 
tels cas mais au lieu de leur parler de l'amour qui pouvait adoucir les 
amertumes de la vie et leur faire plus supportable le chemin du tombeau, il 
leur exposa seulement les espérances d'un monde meilleur, l'inconsistance 
des bonheurs terrestres et le prix ineffable de la résignation et de la vertu.  

Une fois terminée la cérémonie sacrée et, comme si elle avait été un 
baume pour son cœur blessé, Doña Beatriz resta très calme et sereine. 
Cependant personne ne fut dupe de cette trêve trompeuse de sa maladie, et 
encore moins l'éplorée Martina qui n'était que trop pénétrée du risque 
imminent de sa maîtresse et ne la quittait pas des yeux, pas même un 
moment. La malade se rendit compte de sa sollicitude et de sa douloureuse 
inquiétude, et, l'attirant vers elle avec la main et lui essuyant avec la sienne 
les larmes que la domestique bouleversée ne parvenait pas à contenir, lui dit: 

—Pauvre fille qui étais plus vive et joyeuse que le cabri qui s'agite sur ces 
collines! Tu as passé toute une année pleine d'angoisses et de peines, sans 
que ton amour et ta fidélité ne se soient démenties, même un instant. Ton 
bonheur m'a souvent occupé et c'est maintenant que je veux te l'assurer 
entièrement. 

Les pleurs et les sanglots de la pauvre enfant redoublèrent alors et elle ne 
put articuler un seul mot de gratitude. 

—Mon père, je la recommande à votre libéralité. Considérez que j'ai 
trouvé en elle toute la soumission d'une esclave et la tendresse d'une sœur. 
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Et vous, Don Alvaro, mon doux époux, prenez la, elle et son futur mari sous 
votre protection, car sa loyauté et sa tendresse à votre égard n'ont pas été 
moindres, et puisque le monde ne s'est pas mis en travers du chemin de sa 
simple inclinaison, qu'ils jouissent en paix d'une vie que nous aurions peut-
être vécue, si nous avions revêtu son humble habit. Et vous autres, mes amis, 
ajouta-t-elle en s'adressant aux domestiques (ils étaient tous venus à cette 
scène de douleur et y assistaient comme si les ailes de leurs cœurs étaient 
tombées), fidèle Nuño, honnête Mendo, je vous remercie tous pour l'amour 
que vous m'avez montré et je vous recommande aussi à la générosité de mon 
père et de mon époux. 

Ces pauvres gens et surtout les femmes, se mirent à pousser des cris de 
douleur et des pleurs tels qu'il fallut les faire sortir de la chambre pour les 
empêcher de perturber la dame en ses derniers instants. 

A mesure que le soleil se levait, les légers nuages qui étaient semées sur 
le ciel se dissipèrent et enfin, le firmament resta si bleu et si pur que comme 
dans le Songe de Byron, Dieu seul pouvait se voir en son milieu. Le lac était 
brillant et lisse comme un miroir et ses rives silencieuses et solitaires; les 
oiseaux du jardin s'étaient tus également, mais ses fleurs, au seins ouverts 
aux ardents rayons du soleil, inondaient l'air d’arômes qui parvenaient 
jusqu'au lit de Doña Beatriz. 

—Combien de fois, dit-elle à Don Alvaro, as tu comparé mes joues aux 
roses, mes lèvres à la giroflée et ma taille aux lis qui poussent dans ce jardin. 
Qui l'aurait pu dire alors que la fleur de ma beauté et de ma jeunesse se 
flétrirait avant elles! Vain orgueil, celui des pensées humaines! L'homme se 
croit roi de la nature et pourtant lui seul ne se réanime pas et ne fleurit pas 
au souffle du printemps. 

L'héritière d'Arganza, aussi bien parmi ses vassaux que loin d'eux, était la 
mère des pauvres gens et l'ange consolateur des familles: l'annonce de sa 
maladie remplit donc de consternation les villages de Lago, Villarando et 
Carucedo dont beaucoup d'habitants arrivèrent à la demeure. 

Sur une sorte de placette située devant la porte principale, ils se réunirent 
tous. On leur recommanda le silence mais telle était leur anxiété qu'ils ne 
pouvaient pas éviter une sourde rumeur au dessus de laquelle surgissait par 
moments, le cri d'un nouveau venu qui ignorait la consigne ou d'un autre 
qui ne pouvait pas se réprimer. 

Doña Beatriz ne tarda pas à le percevoir. Dans son cœur, les émotions 
pures trouvaient un tel écho qu'elle ne put que s'attendrir devant cette preuve 
d'amour, si simple et si vraie. 

—Pauvres gens, dit-elle émue. Ils me paient vraiment avec intérêts 
l'amour que je leur ai montrés! C'est sûr, ils me regretteront plus d'une fois, 
mais voici l'une des meilleures consolations que je puisse recevoir à cet 
instant. 
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Alors, elle édicta plus amplement à son père et à l'abbé, les legs et les 
dons que l'on devait faire en son nom, et elle manifesta au prélat avec de 
vives paroles, sa reconnaissance pour son amour paternel jamais démenti et 
elle fit de même avec le vieux médecin qui, pendant sa longue maladie, avait 
montré un zèle que seule, la charité pouvait allumer dans un cœur tiédi par 
les ans. Elle demanda aussi, avec une grande force de persuasion d'être 
enterrée dans la chapelle de la demeure au bord de ce lac solitaire et 
tranquille si plein de souvenirs pour son cœur. 

Il semblait que cette existence, adorée de tant de monde, dépendait en 
cette occasion des rayons lumineux du soleil, parce qu'elle déclinait vers son 
couchant au rythme de l'astre du jour. Il se cacha enfin derrière les 
montagnes et Doña Beatriz, levant alors vers lui son regard langoureux dit à 
son époux: 

—Vous souvenez vous du jour où vous m'avez dit adieu pour la première 
fois dans ma maison d'Arganza? Qui nous dirait que ce même soleil qui 
éclaira notre première séparation devait éclairer la dernière après si peu de 
temps? Pourtant, le sort se montre plus doux envers moi en ce moment, car 
alors, je m'éloignais de votre côté et à présent, entre les bras de mon époux, 
je m'envole vers ceux de Dieu. 

En finissant ces paroles, elle inclina doucement sa tête sur l'épaule de 
Don Alvaro sans faire excès ni mouvements, comme elle avait coutume 
pendant les fréquentes pertes de connaissance dont elle souffrait. Mais, après 
un moment et s'apercevant que l'on n'entendait plus sa respiration, il l'écarta 
de lui, troublé. Le corps de la jeune dame retomba inanimé et les yeux fermés 
sur le lit. Sur son épaule, elle venait d'exhaler son dernier soupir. 

Cette nuit même, il envoya des lettres à l'abbé de Carracedo et au monastère 
bénédictin de San Pedro de Montes. Le lendemain, depuis ces deux 
monastères arrivèrent un grand nombre de moines. Ainsi on put faire 
l'enterrement de la jeune morte avec toute la somptuosité correspondant à 
sa classe. Don Alvaro qui, dès la mort de son épouse, s'enferma dans un 
silence obstiné, voulut accompagner son cadavre à la chapelle. Pendant 
l'office, il resta tranquille mais jeta de temps en temps des regards vagues au 
cercueil et aux assistants. Mais lorsque arriva le moment de déposer dans le 
tombeau ces restes inanimés, il poussa un terrible cri et se précipita pour s' 
y jeter aussi. Les assistants vinrent aussitôt et l'arrêtèrent malgré lui.  

Voyant alors impossible son intention, il se dégagea de leurs bras et sans 
cesser de crier, avec toutes les apparences d'un dément, il courut rapidement 
se cacher dans l'endroit le plus broussailleux du bois, vers les Médulas. Sa 
raison avait subi un rude coup et, après plusieurs jours, le fidèle Millán le 
trouva dans une des galeries des anciennes mines, les cheveux ébouriffés et 
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les vêtements déchirés. Avec beaucoup d'adresse, il le reconduisit à la 
demeure où, en lui appliquant beaucoup de remèdes, il recouvra la raison au 
bout de quelques jours. Lorsqu'il se trouva libéré de sa crise, il demanda à ce 
qu'on le laissât descendre à la chapelle mais tous s'y opposèrent fermement 
craignant que la vue de ce tombeau à peine fermé ne provoquât à nouveau 
une crise de folie; cependant, il donna tant d'arguments si logiques qu'à la 
fin ils durent lui laisser accomplir cette triste envie. Il s'agenouilla sur la 
sépulture et il passa plus d'une heure en fervente prière; il baisa ensuite la 
dalle et, se levant sans prononcer une parole, sans faire la moindre action 
douloureuse et excessive, il sortit et, montant sur son arrogant cheval, il 
quitta la demeure sans prendre congé de Don Alonso et suivi de Millán et 
de deux ou trois autres serviteurs plus anciens qui, en entendant parler de sa 
maladie, accoururent à grande vitesse.  

A peine arrivé à Bembibre, il abandonna tous ses fiefs, et, améliorant 
considérablement l'héritage de son écuyer, il répartit le reste entre ses 
domestiques et ses vassaux les plus pauvres. Cela fait, on le chercha dans 
tout le château et on ne le trouva pas. La seule chose qu'il avait emportée 
avec lui était le bourdon et la bure de pèlerin de l'un de ses ancêtres qui était 
allé en Terre Sainte en cet habit et qu'on gardait en souvenir dans une des 
pièces du château. Certains déduisirent que lui aussi était parti pour la 
Palestine, d'autres qu'il n'était allé qu'à Santiago en Galice dans le dessein de 
rester dans un monastère retiré de ce pays, et il n'en manqua pas pour dire, 
enfin, que la folie s'en était emparée à nouveau. 

Le seigneur d'Arganza, comme on pouvait s'y attendre étant donnés son 
âge et son profond chagrin., survécut peu de temps à sa fille tant aimée et si 
malheureuse, Par sa mort s'éteignit cette illustre maison qui se transmit à des 
parents très lointains et qui resta un vif autant que douloureux exemple de 
la vanité de l'ambition et des dangers qui, souvent, accompagnent l'infraction 
aux lois les plus douces de la nature. 
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Conclusion 

Le manuscrit dont nous avons tiré cette lamentable histoire donne très peu 
de détails sur la fin des autres personnages pour lesquels il ne manquera pas 
de lecteurs bienveillants pour s'intéresser à leurs sorts. Malheureusement, 
beaucoup étaient déjà vieux lorsque nous les avons connus, c'est pourquoi 
ce manuscrit se contente de nous dire qu'après l'extinction du Temple 
décrétée par Clément V au concile de Vienne, non comme une sentence 
mais comme une prévoyance pour un bon gouvernement, les chevaliers, en 
grande partie, furent envoyés dans des monastères de divers ordres. Parmi 
eux, le vieux maître de Castille, Don Rodrigo Yáñez s'en vint finir 
rapidement ses jours à Carracedo. On raconta, et non sans fondement, que 
le malheur de son neveu, en plus des très nombreux chagrins que lui attira 
la triste fin de son Ordre, raccourcit le fil de sa vie. Le bon abbé ne tarda pas 
à le suivre couvert des bénédictions de tous ses vassaux qu'il considérait 
comme ses enfants. 

En ce qui concerne le commandeur Saldaña, fidèle à sa résolution, il 
abandonna l'Europe couarde et dégénérée comme il l'appelait, et il passa en 
Syrie où il termina ses jours au cours d'une révolte de chrétiens opprimés 
qu'il conduisait. En résumé, ce manuscrit ressemble à une nécrologie parce 
que, selon ses indications, le palefrenier Mendo lui-même fut victime d'une 
apoplexie fulgurante due à son obésité toujours plus forte. 

Sur le sort du seigneur de Bembibre, de la jolie Martina, de Millán et de 
Nuño, il ne contenait que ce que nous savons déjà. Mais, au cours de l'année 
dernière (1842), en visitant en compagnie d'un ami, les montagnes 
méridionales du Bierzo, nous fîmes dans les archives du monastère de San 
Pedro de Montes, une trouvaille d'un très grand prix qui dissipa nos doutes. 
C'était une sorte de codex ancien, rédigé en latin par un des moines de cette 
maison mais, comme les événements qui y sont rapportés exigent une 
certaine connaissance des lieux, nos lecteurs pourront nous pardonner, 
tandis que nous leurs révélons ce qui est le plus nécessaire, en tenant compte 
qu'ayant eu la patience de nous suivre jusqu'ici ils peuvent dire avec le dicton 
vulgaire “Là où est partie la mer, que partent aussi les sables”. 

Le monastère de San Pedro de Montes est très ancien puisque son origine 
remonte à Saint Fructuoso et Saint Alerio, tous deux saints de l'époque 
gothique. Sa restauration, après l'invasion sarrasine, est due à Saint Genadio, 
évêque d'Astorga fondateur de l'église qui existe encore à présent et qui 
donne l'impression de devoir durer encore de nombreuses années. Sa 
situation au milieu des âpres montagnes qui entourent le Bierzo sur le côté 
méridional, révèle le terrible ascétisme de ses fondateurs puisqu'il est placé 
au bord d'un précipice dans lequel coule le ruisseau Oza et qui de tous côtés, 
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l'entourent de très hautes montagnes, de rochers inaccessibles et de sombres 
bois. Le bruit de ce ruisseau, coincé dans son lit très profond et rocheux 
possède un je ne sais quoi de plaintif et les oiseaux que l'on voit le plus 
fréquemment sont les aigles et les vautours qui habitent dans ces rochers.  

Le pic de la Aguiana, couvert de neige pendant sept ou huit mois et le 
plus haut de tous ceux du Bierzo, domine le monastère, presque à vue et, à 
vol d 'oiseau, il en est très peu distant. Cependant, tels sont les éboulis qui le 
cernent de ce côté que le chemin pour y accéder doit serpenter le long du 
versant sur une distance de plus d'une lieue et faire ainsi de grands détours. 
Cette montagne est très pelée mais elle est couverte de plantes médicinales 
et possède, sur la crête, un ermitage à moitié enterré à cause des neiges et 
des ouragans. On y vénérait jusqu'à l'extinction du monastère, la statue de 
Notre Dame de la Aguiana dont la célébration a lieu le 15 août. C'était un 
pèlerinage très fréquenté. 

Le panorama qui se découvre depuis ce très haut sommet est immense, 
car il domine le grand bassin du Bierzo plein de détails plus jolis et 
pittoresques les uns que les autres. Le regard s'étend vers l'Est jusqu'aux 
vastes plaines de la Castille et à l'ouest jusqu'au val de Monterrey qui pénètre 
en Galice. La très haute Cabrera, hérissée de montagnes, lui tourne le dos. 
C'est en somme l'un des points de vue les plus superbes dont l'Espagne peut 
s'enorgueillir, même si le lac de Carucedo, les précipices et les pics rouges 
des Médulas, les beautés les plus étranges et les plus jolis que possède le 
Bierzo, disparaissent derrières les rochers voisins de Ferradillo. C'est un 
faible inconvénient parce qu'elles sont situées à une courte distance de 
l'ermitage et une promenade suffit pour jouir de la perspective de ces deux 
objets. 

Une fois terminées ces explications que nous avons jugées nécessaires, 
revenons au codex latin que nous allons traduire après avoir fait une 
profonde révérence à nos lecteurs en signe d'adieu puisque désormais nous 
ne pouvons rien leurs raconter de nouveau. Il dit:  

“Au cours des années 1320, huit ans après que le Souverain 
Pontife, Clément V, de sainte mémoire, ait dissout l'Ordre et la 
Chevalerie du Temple, il se produisit qu'un pèlerin qui revenait 
d'une visite au Saint Sépulcre du Sauveur, misérablement perdu à 
cause des péchés des fidèles, se présenta à la porte de cette sainte 
maison. Il demanda d'être introduit dans la chambre de l'abbé, ce 
qui fut fait.  
La conversation avec le révérend père dura longtemps. Le résultat 
fut que l'étranger, inconnu de tous, prit le saint habit du glorieux 
patriarche Saint Benoît au grand étonnement de nous tous, mais 
l'abbé auquel le pèlerin s'était confessé, ainsi que nous l'avons 
entendu de sa bouche, ne se préoccupa pas de toutes les formalités 
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requises et accoutumées pour entrer au couvent et nous imposa le 
silence de sa propre autorité.  
Le nouveau moine pouvait avoir au plus trente deux ans, il était 
grand, bien bâti et son visage était beau. Mais les pénitences, sans 
doute, et peut-être les malheurs, pouvaient lui doubler son âge. Il 
était très austère et taciturne et, parfois, son attitude semblait 
révéler qu'il avait été, dans le siècle, l'un des puissants de la terre. 
Ceci, malgré tout, n'empêchait pas sa modestie et la douceur de 
ses rapports qui étaient les mêmes pour tous, alors que nous en 
avons joui pendant très peu de temps.  
Peu de jours avant sa mystérieuse arrivée, l'ermite de la Aguiana 
mourut. C'était un saint homme et un grand pénitent, mais comme 
l'ermitage est couvert de neige une grande partie de l'année, 
comme il est isolé et dépourvu de ressources personne ne se 
sentait la force de vivre une existence aussi âpre et rigoureuse. 
Malgré tout, le nouveau religieux, après s'être informé des choses 
les plus nécessaires pour cette condition, partit, avec le 
consentement de l'abbé pour habiter dans cet ermitage et nous 
nous retrouvâmes honteux de notre faiblesse, devant sa 
courageuse résolution. Cela se passait au début de l'automne 
lorsque sur cette éminences tombent les premières neiges et que 
des gros nuages, presque constants, commencent à l'entourer 
comme d'un habit flottant, mais, sans s'effrayer, il prit possession 
de sa nouvelle charge. 
L'éclat de sa vertu et de sa charité ne put rester longtemps caché 
et c'est ainsi qu'il devint l'idole de la région. Il partageait avec les 
pauvres bergers, sa faible ration de ses grossiers aliments et lorsque 
le temps était mauvais, il leur laissait sa portion de vin qu'on lui 
donnait au couvent et qu'il recevait sans doute dans cette intention 
car il ne la portait jamais à ses lèvres. Il arrivait quelquefois qu'une 
vache ou quelque chèvre se perdit au crépuscule dans ces solitudes 
et alors, pour éviter à leurs maître le désagrément de leur perte, il 
sortait de l'ermitage dans la neige durcie et la conduisait au village 
au risque d'être dévoré par les loups, les ours ou d'autres bêtes qui 
sont si nombreuses dans ces broussailles. 
Ces bonnes œuvres ou d'autres encore lui attirèrent le respect et 
l'amour de ces gens simples pour lesquels ses paroles étaient 
comme celles que Moïse entendit de la bouche du Seigneur sur le 
mont Oreb. Il les consolait dans leurs afflictions, il arrangeait leurs 
dissensions, il leurs donnait des conseils pour leurs chasses comme 
une personne qui s'y connaissait très bien et il était enfin semblable 
la lumière de ces rudes régions, sombres et escarpées. 
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Les froids de l'hiver et la rigueur de ses pénitences achevèrent de 
détruire sa santé déjà atteinte et c'est pourquoi la douce saison du 
printemps ne le guérit en aucune manière. Cependant, il sortait 
souvent de l'ermitage et en se promenant, toutefois avec difficulté, 
il parvenait aux roches de Ferradillo desquelles on apercevait les 
sapes et les pyramides des Médulas et le calme et tranquille lac de 
Carucedo. Il y passait des heures comme en extase et, jusqu'au 
déclin du jour, il ne rentrait presque jamais dans son étroite cellule. 
L'abbé, voyant comment déclinaient ses forces, lui demanda 
plusieurs fois d'abandonner une vie aussi pénible et de descendre 
au monastère pour se soigner mais il ne put jamais l'obtenir. 
Enfin, la nuit précédant les ides d'août, vigile de la cérémonie en 
faveur de Notre Dame de l'Aguiana, on entendit sonner à une 
heure étrange et à grande vitesse, la cloche de l'ermitage comme 
s'il demandait un secours. La communauté et même le peuple 
entier en fut troublé. On monta rapidement à l'ermitage mais la 
hâte ne suffit pas et lorsque les premiers arrivèrent ils le trouvèrent 
mort. Les sanglots que l'on fit sur sa personne furent très 
nombreux mais, en examinant son pauvre mobilier on ne trouva 
qu'un portefeuille usé, contenant une liasse de feuilles volantes et 
sans suite, pleines de phrases douloureuses et parsemées de tristes 
complaintes qui n'apportaient aucun indice sur le nom et la qualité 
de l'inconnu. 
Le lendemain se déroulait, (nous l'avons dit) le pèlerinage pour 
Notre Dame et, dans le but de faire retomber sur le défunt les 
prières des fidèles tout autant que pour voir si quelqu'un dans la 
foule pourrait le reconnaître, on l'étendit sur un brancard tendu de 
noir aux pieds de l'ermitage, enseveli dans son propre habit et le 
portefeuille de soie sur lui. 
Beaucoup de gens se présentèrent mais au milieu d'eux, arriva une 
famille qui, par ses habits très riches se faisait remarquer. Elle se 
composait d'un vieillard de plus de soixante ans, d'un jeune 
homme d'environ trente deux ans, très beau, d'une femme de vingt 
cinq ans, plus ou moins, blonde, aux yeux bleus, à la peau blanche, 
très gracieuse et gentille qui tenait à la main, après avoir mis pied 
à terre depuis leurs juments, une enfant qui avait peut être sept 
ans, vêtue d'une tunique blanche de toile. Elle avait à la main un 
grand cierge de cire. La robe en forme de de linceul qui la couvrait, 
l'offrande qu'elle portait à la main et surtout son teint un peu pâle 
mais qui n'entachait pas sa beauté angélique montraient qu'elle 
venait avec ses parents pour accomplir un vœu à la Vierge en 
action de grâces pour l'avoir tirée des griffes de la mort lors de 
quelque maladie peu lointaine. C'était une famille qui, 
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involontairement, faisait plaisir à voir parce qu'on se rendait 
compte que la paix du cœur et les biens de fortune contribuaient 
à les rendre heureux en cette vallée de larmes. 
Ils entrèrent donc, tous les quatre dans l'ermitage et, voyant tant 
de gens rassemblés autour du mort, ils s'approchèrent aussi, 
entraînés à la fois par la curiosité et la piété, Ils eurent du mal à 
rompre le cercle des villageois qui entouraient cet humble cercueil 
mais, à peine y furent-ils parvenus, les deux jeunes époux, 
regardèrent attentivement le portefeuille et le visage du mort et 
leurs visages exprimèrent en même temps la surprise et la terreur. 
Le portefeuille était très décoloré comme s'il avait reçu de 
nombreuses gouttes d'eau, et le cadavre, comme c'est l'usage chez 
les moines, avait le visage couvert jusqu'au menton par le 
capuchon. Malgré tout, avec la sécurité qu'une voix intérieure lui 
donnait, il se précipita pour découvrir le visage du mort et sa 
femme s'empara anxieusement du portefeuille qu'elle commença 
à examiner. 
—Très Sainte Vierge du Encina s'exclama-t-elle en lançant un cri 
démesuré: le portefeuille de ma pauvre et chère maîtresse Doña 
Beatriz Ossorio! 
—Dieu souverain cria l'homme de son côté en embrassant 
étroitement le cadavre; mon maître, mon généreux maître, le 
seigneur de Bembibre!! 
—Que dites-vous s'exclama le vieillard, bousculé par la foule. Est-
ce bien l'époux de cet ange du ciel que j'ai vu naître et mourir? 
Tous trois, saisissant les mains et l'habit du défunt, commencèrent 
à pleurer tendrement et douloureusement, ce à quoi, beaucoup des 
assistants, émus par cet événement imprévu, ne tardèrent pas à les 
accompagner. 
—Maman, demanda la fillette, les yeux également remplis de 
larmes et presque étourdie par ce qu'elle voyait, est-ce bien ce 
seigneur si bon duquel tu parles si souvent avec papa? 
—Oui, ma petite Beatriz, fille de mon âme, s'exclama sa mère en 
la prenant dans ses bras, c'est notre bienfaiteur. Donne un baiser, 
ma chérie, un baiser sur l'habit de ce saint parce que si cette Vierge 
divine t'a rendu la santé et t'a conservée dans notre amour, ce fut 
sans doute parce qu'il le lui demandait. 
Les pèlerins dirent alors leurs noms: Nuño García, jadis veneur, 
du seigneur d'Arganza, Martina del Valle, femme de chambre de 
sa fille Doña Beatriz et Millán Rodríguez écuyer et page de lance 
de Don Alvaro Yañez, seigneur de Bembibre, lequel était ce mort 
qu'ils avaient devant les yeux. Là dessus, arriva l'abbé de cette 
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sainte maison en vêtements de cérémonie pour descendre la sainte 
statue en procession comme c'était la coutume. Il dit de 
nombreuses paroles pour consoler ses domestiques affligés, il les 
assura de la vérité de ce qu'ils voyaient et croyaient. Don Alvaro, 
d'après ce qu'il raconta était allé en Terre Sainte pour y être moine, 
mais les infidèles ayant pillé son couvent avant la fin de son année 
de noviciat, harcelé par le désir de revoir sa patrie et le tombeau 
de son épouse, il était arrivé à Montes où il avait confié toutes ces 
choses à l'abbé sous le sceau du secret de confession, tant qu'un 
autre ne révélerait pas son nom. 
Malgré tout, la peine de ces gens fut très grande et Millán demanda 
même l'autorisation d'emporter le corps à Bembibre, mais l'abbé 
n'y consentit pas, pour ne pas aller contre la volonté expresse du 
défunt qui voulait être enterré entre ses frères et parce qu'il croyait 
que ces reliques allaient favoriser ce monastère. Il fut très 
prévenant envers ses hôtes, il les combla d'attentions avec 
beaucoup d'amour et s'intéressa spécialement au vieux Nuño qu'il 
avait vu si affligé le jour de l'enterrement de Doña Beatriz, tant 
que, dès lors, étant donnée sa loyauté, il avait désormais beaucoup 
d'affection envers lui. Le pauvre veneur, déjà vieux et sans famille 
s'était trouvé totalement abandonné lorsque se termina la lignée 
de son maître. Ainsi, enrichi par ces dons et ses largesses, il s'en 
fut vivre avec Martina et Millán pour passer, dans leur maison, 
chéri et estimé, les dernières années de sa vie. Deux jours plus tard, 
ils s'en revinrent tous à Bembibre où ils vivaient bien et dans 
l'aisance, comblés de cadeaux et de gentillesses. 
Tel fut l'étrange événement qu'il me parut convenable de relater 
ici et qui resta ancré très longtemps dans la mémoire de ces gens. 
Des domestiques déjà nommés, j'ai entendu dire par beaucoup de 
gens que s'ils vécurent très heureux, entourés de très beaux 
enfants, et très riches pour leur classe, qu'après de nombreuses 
années encore, leurs yeux se couvraient de larmes lorsqu'ils 
évoquaient la mort de leurs bons maîtres et, surtout, du seigneur 
de Bembibre. 

 
 
 

 
  







321 

Appendice 

I - Résumé 
Dans le nord-ouest de l'Espagne, au début du XIVe siècle, la dernière 
progéniture de deux grandes maisons est tombée amoureuse, malgré 
les vœux du père de la dame et au milieu du tumulte de la guerre qui 
appelle son prétendant au combat. 

Doña Beatriz Ossorio est le dernier descendant de Don Alonso 
Ossorio, seigneur d’Arganza et de Doña Blanca de Balboa. Et Don 
Alvaro Yáñez, Seigneur de Bembibre, est aussi le dernier de sa lignée. 
Bien qu'ils se soient voués amoureusement de manière chevaleresque, 
le père de la dame a promis sa main en mariage au comte de Lemos, 
cherchant à tirer avantage de lui-même et de sa famille d'une alliance 
avec un puissant noble et le protégé de l'infante Don Juan, oncle du 
roi de Castille. Après avoir échoué dans une tentative d'isolement de 
Doña Beatriz dans un endroit sûr, Don Alvaro se rend en Castille pour 
combattre avec les forces royales assiégeant le château de 
Tordehumos, mais il est blessé et capturé. 

L'insistance de son père sur le mariage arrangé affecte l'état 
physique et mental de Doña Beatriz. Lorsqu'elle apprend que Don 
Alvaro est décédé, la dame accepte la dernière demande de sa mère et 
consent à épouser le comte de Lemos. Mais Don Alvaro a été 
emprisonné, pas mort, et quand il est relâché et apprend le mariage de 
Doña Beatriz, contrairement à sa promesse, il rejoint l'Ordre du 
Temple. Il prend part à la défense du fief templier de Cornatel, dans 
lequel le comte de Lemos est tué. Bien que Doña Beatriz soit 
maintenant libre de se marier, Don Alvaro est lié par ses vœux à 
l'Ordre, dans l'attente d'une décision à prendre par l'Église au concile 
de Salamanque, qui se prononce sur le dossier de la dissolution des 
Templiers. 

L'inquiétude de leur situation entraîne une détérioration 
supplémentaire de la santé de la femme. Ainsi, quand une dérogation 
arrive du pape, la détresse provoque une crise et que Doña Beatriz, 
sur son lit de mort, est mariée à Don Alvaro. Déconsolée, le seigneur 
de Bembibre règle ses affaires et disparaît d'Espagne. Il ne revient que 
peu de temps après sa propre mort pour veiller sur le lieu de sépulture 
de sa dame des hauteurs du mont Aquiana. 
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II – Personnages principaux de l'histoire 

• Doña Beatriz héritière de la maison d'Arganza. 
• Martina, sa servante et sa femme de chambre 
• Alonso Ossorio, seigneur d'Arganza père de Doña Beatriz 
• Doña Blanca de Balboa sa mère 
• L'abbé de Carracedo, confesseur de la famille. 
• Don Alvaro Yañez, seigneur de Bembibre 
• Millán, son écuyer 
• Don Rodrigo Yañez oncle de Don Alvaro et maître du 

Temple en Castille. 
• Don Gutierre de Saldaña, Templier, commandeur de 

Cornatel 
• Don Pedro Fernández de Castro, Comte de Lemos (Lemus) 
• Cosme Andrade, montagnard de Cabrera. 
• Don Juan Nuñez de Lara maître de Tordehumos 
• Infant Don Juan, oncle du roi Ferdinand IV 

III - Carte d'El Bierzo 
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