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Le docteur Thory raconte au narrateur l’histoire du comte Serlon de Savigny et de la belle Hauteclaire Stassin. Le 

comte est marié à Delphine mais aime secrètement Hauteclaire. Le docteur Torty, appelé un jour chez les Savigny 

pour soigner Delphine, atteinte d’un mal mystérieux, y découvre Hauteclaire, qui s’est fait embaucher comme 

femme de chambre, sous le nom d’Eulalie. Delphine finit par mourir empoisonnée, car Eulalie aurait confondu 

une fiole avec une autre, mais Delphine se confie au médecin : 

- Docteur, - dit-elle d'une voix haineuse, - ce n'est pas un accident que ma mort, c'est un crime. Serlon aime 

Eulalie, et elle m'a empoisonnée! Je ne vous ai pas cru quand vous m'avez dit que cette fille était trop belle pour 

une femme de chambre. J'ai eu tort. Il aime cette scélérate, cette exécrable fille qui m'a tuée. Il est plus coupable 

qu'elle, puisqu'il l'aime et qu'il m'a trahie pour elle. Depuis quelques jours, les regards qu'ils se jetaient des deux 

côtés de mon lit m'ont bien avertie. Et encore plus le goût horrible de cette encre avec laquelle ils m'ont 

empoisonnée!!... Mais j'ai tout bu, j'ai tout pris, malgré cet affreux goût, parce que j'étais bien aise de mourir! 

Ne me parlez pas de contre poison. Je ne veux d'aucun de vos remèdes. Je veux mourir. 

- Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir, madame la comtesse?... 

- Eh bien! voici pourquoi, reprit-elle haletante... - C'est pour vous dire qu'ils m'ont empoisonnée, et pour que 

vous me donniez votre parole d'honneur de le cacher. Tout ceci va faire un éclat terrible. Il ne le faut pas. Vous 

êtes mon médecin, et on vous croira, vous, quand vous parlerez de cette méprise qu'ils ont inventée, quand vous 

direz que même je ne serais pas morte, que j'aurais pu être sauvée, si depuis longtemps ma santé n'avait été 

perdue. Voilà ce qu'il faut me jurer, docteur... 

Et comme je ne répondais pas, elle vit ce qui s'élevait en moi. Je pensais qu'elle aimait son mari au point de 

vouloir le sauver. C'était l'idée qui m'était venue, l'idée naturelle et vulgaire, car il est des femmes tellement 

pétries pour l'amour et ses abnégations, qu'elles ne rendent pas le coup dont elles meurent. Mais la comtesse 

de Savigny ne m'avait jamais produit l'effet d'être une de ces femmes-là! 

- Ah! ce n'est pas ce que vous croyez qui me fait vous demander de me jurer cela, docteur! Oh! non! Je hais trop 

Serlon en ce moment pour ne pas, malgré sa trahison, l'aimer encore... Mais je ne suis pas si lâche que de lui 

pardonner! Je m'en irai de cette vie, jalouse de lui, et implacable. Mais il ne s'agit pas de Serlon, docteur, reprit-

elle avec énergie, en me découvrant tout un côté de son caractère que j'avais entrevu, mais que je n'avais pas 

pénétré dans ce qu'il avait de plus profond. Il s'agit du comte de Savigny. 

Je ne veux pas, quand je serai morte, que le comte de Savigny passe pour l'assassin de sa femme. Je ne veux pas 

qu'on le traîne en cour d'assises, qu'on l'accuse de complicité avec une servante adultère et empoisonneuse! Je 

ne veux pas que cette tache reste sur ce nom de Savigny, que j'ai porté. Oh! s'il ne s'agissait que de lui, il est 

digne de tous les échafauds! Mais, lui, je lui mangerais le coeur! Mais il s'agit de nous tous, les gens comme il 

faut du pays! Si nous étions encore ce que nous devrions être, j'aurais fait jeter cette Eulalie dans une des 

oubliettes du château de Savigny, et il n'en aurait plus été question jamais! Mais, à présent, nous ne sommes 

plus les maîtres chez nous. Nous n'avons plus notre justice expéditive et muette, et je ne veux pour rien des 

scandales et des publicités de la vôtre, docteur; et j'aime mieux les laisser dans les bras l'un de l'autre, heureux 

et délivrés de moi, et mourir enragée comme je meurs, que de penser, en mourant, que la noblesse de V... aurait 

l'ignominie de compter un empoisonneur dans ses rangs.» 

«Elle parlait avec une vibration inouïe, malgré les tremblements saccadés de sa mâchoire qui claquait à briser 

ses dents. Je la reconnaissais, mais je l'apprenais encore! C'était bien la fille noble qui n'était que cela, la fille 

noble plus forte, en mourant, que la femme jalouse. Elle mourait bien comme une fille de V..., la dernière ville 

noble de France! Et touché de cela plus peut- être que je n'aurais dû l'être, je lui promis et je lui jurai, si je ne la 

sauvais pas, de faire ce qu'elle me demandait. 

Et je l'ai fait, mon cher. Je ne la sauvai pas. Je ne pus pas la sauver: elle refusa obstinément tout remède. 

Je dis ce qu'elle avait voulu, quand elle fut morte, et je persuadai... Il y a bien vingt-cinq ans de cela... À présent, 

tout est calmé, silencé, oublié, de cette épouvantable aventure. 

Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, 1874. 
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Bientôt Walhenfer et Wilhem s’endormirent. Soit que son lit fût trop dur, soit que son extrême fatigue 

fût une cause d’insomnie, soit par une fatale disposition d’âme, Prosper Magnan resta éveillé. Ses 

pensées prirent insensiblement une mauvaise pente. Il songea très exclusivement aux cent mille francs 

sur lesquels dormait le négociant. Pour lui, cent mille francs étaient une immense fortune tout venue. 

Il commença par les employer de mille manières différentes, en faisant des châteaux en Espagne, 

comme nous en faisons tous avec tant de bonheur pendant le moment qui précède notre sommeil, à 

cette heure où les images naissent confuses dans notre entendement, et où souvent, par le silence de 

la nuit, la pensée acquiert une puissance magique. Il comblait les vœux de sa mère, il achetait les trente 

arpents de prairie, il épousait une demoiselle de Beauvais à laquelle la 31 disproportion de leurs 

fortunes lui défendait d’aspirer en ce moment. Il s’arrangeait avec cette somme toute une vie de 

délices, et se voyait heureux, père de famille, riche, considéré dans sa province, et peut-être maire de 

Beauvais. Sa tête picarde s’enflammant, il chercha les moyens de changer ses fictions en réalités. Il mit 

une chaleur extraordinaire à combiner un crime en théorie. Tout en rêvant la mort du négociant, il 

voyait distinctement l’or et les diamants. Il en avait les yeux éblouis. Son cœur palpitait. La délibération 

était déjà sans doute un crime. Fasciné par cette masse d’or, il s’enivra moralement par des 

raisonnements assassins. Il se demanda si ce pauvre Allemand avait bien besoin de vivre, et supposa 

qu’il n’avait jamais existé. Bref, il conçut le crime de manière à en assurer l’impunité. L’autre rive du 

Rhin était occupée par les Autrichiens ; il y avait au bas des fenêtres une barque et des bateliers ; il 

pouvait couper le cou de cet homme, le jeter dans le Rhin, se sauver par la croisée avec la valise, offrir 

de l’or aux mariniers, et passer en Autriche. Il alla jusqu’à calculer le degré d’adresse qu’il avait su 

acquérir 32 en se servant de ses instruments de chirurgie, afin de trancher la tête de sa victime de 

manière à ce qu’elle ne poussât pas un seul cri... Là monsieur Taillefer s’essuya le front et but encore 

un peu d’eau. – Prosper se leva lentement et sans faire aucun bruit. Certain de n’avoir réveillé 

personne, il s’habilla, se rendit dans la salle commune ; puis, avec cette fatale intelligence que l’homme 

trouve soudainement en lui, avec cette puissance de tact et de volonté qui ne manque jamais ni aux 

prisonniers ni aux criminels dans l’accomplissement de leurs projets, il dévissa les barres de fer, les 

sortit de leurs trous sans faire le plus léger bruit, les plaça près du mur, et ouvrit les volets en pesant 

sur les gonds afin d’en assourdir les grincements. La lune ayant jeté sa pâle clarté sur cette scène, lui 

permit de voir faiblement les objets dans la chambre où dormaient Wilhem et Walhenfer. Là, il m’a dit 

s’être un moment arrêté. Les palpitations de son cœur étaient si fortes, si profondes, si sonores, qu’il 

en avait été comme épouvanté. Puis il craignait de ne pouvoir agir avec sang-froid ; ses mains 

tremblaient, et la plante de ses pieds lui paraissait appuyée sur des charbons ardents. Mais l’exécution 

de son dessein était accompagnée de tant de bonheur, qu’il vit une espèce de prédestination dans 

cette faveur du sort. Il ouvrit la fenêtre, revint dans la chambre, prit sa trousse, y chercha l’instrument 

le plus convenable pour achever son crime. – Quand j’arrivai près du lit, me dit-il, je me recommandai 

machinalement à Dieu. Au moment où il levait le bras en rassemblant toute sa force, il entendit en lui 

comme une voix, et crut apercevoir une lumière. Il jeta l’instrument sur son lit, se sauva dans l’autre 

pièce, et vint se placer à la fenêtre. Là, il conçut la plus profonde horreur pour lui-même ; et sentant 

néanmoins sa vertu faible, craignant encore de succomber à la fascination à laquelle il était en proie, 

il sauta vivement sur le chemin et se promena le long du Rhin, en faisant pour ainsi dire sentinelle 

devant l’auberge. Souvent il atteignait Andernach dans sa promenade précipitée ; souvent aussi ses 

pas le conduisaient au versant par lequel il était descendu pour  arriver à l’auberge ; mais le silence de 

la nuit était si profond, il se fiait si bien sur les chiens de garde, que, parfois, il perdit de vue la fenêtre 

qu’il avait laissée ouverte. Son but était de se lasser et d’appeler le sommeil. Cependant, en marchant 

ainsi sous un ciel sans nuages, en en admirant les belles étoiles, frappé peut-être aussi par l’air pur de 

la nuit et par le bruissement mélancolique des flots, il tomba dans une rêverie qui le ramena par degrés 

à de saines idées de morale. La raison finit par dissiper complètement sa frénésie momentanée. Les 

enseignements de son éducation, les préceptes religieux, et surtout, m’a-t-il dit, les images de la vie 
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modeste qu’il avait jusqu’alors menée sous le toit paternel, triomphèrent de ses mauvaises pensées. 

Quand il revint, après une longue méditation au charme de laquelle il s’était abandonné sur le bord du 

Rhin, en restant accoudé sur une grosse pierre, il aurait pu, m’a-t-il dit, non pas dormir, mais veiller 

près d’un milliard en or. Au moment où sa probité se releva fière et forte de ce combat, il se mit à 

genoux dans un sentiment d’extase et de bonheur, remercia Dieu, se trouva heureux, léger, content,  

comme au jour de sa première communion, où il s’était cru digne des anges, parce qu’il avait passé la 

journée sans pécher ni en paroles, ni en actions, ni en pensée. Il revint à l’auberge, ferma la fenêtre 

sans craindre de faire du bruit, et se mit au lit sur-le-champ. Sa lassitude morale et physique le livra 

sans défense au sommeil. Peu de temps après avoir posé sa tête sur son matelas, il tomba dans cette 

somnolence première et fantastique qui précède toujours un profond sommeil. Alors les sens 

s’engourdissent, et la vie s’abolit graduellement ; les pensées sont incomplètes, et les derniers 

tressaillements de nos sens simulent une sorte de rêverie. – Comme l’air est lourd, se dit Prosper. Il 

me semble que je respire une vapeur humide. Il s’expliqua vaguement cet effet de l’atmosphère par la 

différence qui devait exister entre la température de la chambre et l’air pur de la campagne. Mais il 

entendit bientôt un bruit périodique assez semblable à celui que font les gouttes d’eau d’une fontaine 

en tombant du robinet. Obéissant à une terreur panique, il voulut se lever et appeler l’hôte, réveiller 

le négociant ou Wilhem ; mais il  se souvint alors, pour son malheur, de l’horloge de bois ; et croyant 

reconnaître le mouvement du balancier, il s’endormit dans cette indistincte et confuse perception. (…) 

Le lendemain matin, dit-il, Prosper Magnan fut réveillé par un grand bruit. Il lui semblait avoir entendu 

des cris perçants, et il ressentait ce violent tressaillement de nerfs que nous subissons lorsque nous 

achevons, au réveil, une sensation pénible commencée pendant notre sommeil. Il s’accomplit en nous 

un fait physiologique, un sursaut, pour me servir de l’expression vulgaire, qui n’a pas encore été 

suffisamment observé, quoiqu’il contienne des phénomènes curieux pour la science. Cette terrible 

angoisse, produite peut- être par une réunion trop subite de nos deux 37 natures, presque toujours 

séparées pendant le sommeil, est ordinairement rapide ; mais elle persista chez le pauvre sous-aide, 

s’accrut même tout à coup, et lui causa la plus affreuse horripilation, quand il aperçut une mare de 

sang entre son matelas et le lit de Walhenfer. La tête du pauvre Allemand gisait à terre, le corps était 

resté dans le lit. Tout le sang avait jailli par le cou. En voyant les yeux encore ouverts et fixes, en voyant 

le sang qui avait taché ses draps et même ses mains, en reconnaissant son instrument de chirurgie sur 

le lit, Prosper Magnan s’évanouit, et tomba dans le sang de Walhenfer. – C’était déjà, m’a-t-il dit, une 

punition de mes pensées. Quand il reprit connaissance, il se trouva dans la salle commune. Il était assis 

sur une chaise, environné de soldats français et devant une foule attentive et curieuse. Il regarda 

stupidement un officier républicain occupé à recueillir les dépositions de quelques témoins, et à 

rédiger sans doute un procès-verbal. Il reconnut l’hôte, sa femme, les deux mariniers et la servante de 

l’auberge. L’instrument de chirurgie dont s’était servi l’assassin... 

Honoré de Balzac, L’auberge rouge, 1831. 

 

Je hais les détails inutiles, et, d’ailleurs, je ne me crois pas obligé de dire au lecteur tout ce qu’il peut facilement 

imaginer, ni de raconter, heure par heure, tout ce qui se passa dans l’hôtel de N***. Je dirai donc que la bougie 

qui brûlait sur la cheminée sans feu de la chambre bleue était plus d’à moitié consumée, quand, dans 

l’appartement de l’Anglais, naguère silencieux, un bruit étrange se fit entendre, comme un corps lourd peut en 

produire en tombant. À ce bruit se joignit une sorte de craquement non moins étrange, suivi d’un cri étouffé et 

de quelques mots indistincts, semblables à une imprécation. Les deux jeunes habitants de la chambre bleue 

tressaillirent. Peut-être avaient-ils été réveillés en sursaut. Sur l’un et l’autre, ce bruit, qu’ils ne s’expliquaient 

pas, avait causé une impression presque sinistre. 

« C’est notre Anglais qui rêve, » dit Léon en s’efforçant de sourire. Mais il voulait rassurer sa compagne, et il 

frissonna involontairement. Deux ou trois minutes après, une porte s’ouvrit dans le corridor, avec précaution, 
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comme il semblait ; puis elle se referma très doucement. On entendit un pas lent et mal assuré qui, selon toute 

apparence, cherchait à se dissimuler. 

« Maudite auberge ! s’écria Léon. 

— Ah ! c’est le paradis !… répondit la jeune femme en laissant tomber sa tête sur l’épaule de Léon. Je meurs de 

sommeil… »Elle soupira et se rendormit presque aussitôt. Un moraliste illustre a dit que les hommes ne sont 

jamais bavards lorsqu’ils n’ont plus rien à demander. Qu’on ne s’étonne donc point si Léon ne fit aucune tentative 

pour renouer la conversation, ou disserter sur les bruits de l’hôtel de N***. Malgré lui, il en était préoccupé, et 

son imagination y rattachait maintes circonstances auxquelles, dans une autre disposition d’esprit, il n’eût fait 

aucune attention. La figure sinistre du neveu de l’Anglais lui revenait en mémoire. Il y avait de la haine dans le 

regard qu’il jetait à son oncle, tout en lui parlant avec humilité, sans doute parce qu’il lui demandait de l’argent. 

Quoi de plus facile à un homme jeune encore et vigoureux, désespéré en outre, que de grimper du jardin à la 

fenêtre de la chambre voisine ? D’ailleurs, il logeait dans l’hôtel, puisque, la nuit, il se promenait dans le jardin. 

Peut être,… probablement même,… indubitablement, il savait que le sac noir de son oncle renfermait une grosse 

liasse de billets de banque… Et ce coup sourd, comme un coup de massue sur un crâne chauve !… ce cri étouffé 

!…ce jurement affreux ! et ces pas ensuite ! Ce neveu avait la mine d’un assassin… Mais on n’assassine pas dans 

un hôtel plein d’officiers. Sans doute cet Anglais avait mis le verrou en homme prudent, surtout sachant le drôle 

aux environs… Il s’en défiait, puisqu’il n’avait pas voulu l’aborder avec son sac à la main… Pourquoi se livrer à des 

pensées hideuses quand on est si heureux ? » 

Voilà ce que Léon se disait mentalement. Au milieu de ses pensées, que je me garderai d’analyser plus 

longuement et qui se présentaient à lui presque aussi confuses que les visions d’un rêve. Il avait les yeux fixés 

machinalement vers la porte de communication entre la chambre bleue et celle de l’Anglais. 

En France, les portes ferment mal. Entre celle-ci et le parquet, il y avait un intervalle d’au moins deux centimètres. 

Tout à coup, dans cet intervalle, à peine éclairé par le reflet du parquet, parut quelque chose de noirâtre, plat, 

semblable à une lame de couteau, car le bord, frappé par la lumière de la bougie, présentait une ligne mince, 

très-brillante. Cela se mouvait lentement dans la direction d’une petite mule de satin bleu, jetée indiscrètement 

à peu de distance de cette porte. Était ce quelque insecte comme un mille-pattes ?… Non ; ce n’est pas un insecte. 

Cela n’a pas de forme déterminée… Deux ou trois traînées brunes, chacune avec sa ligne de lumière sur les bords, 

ont pénétré dans la chambre. Leur mouvement s’accélère, grâce à la pente du parquet… Elles s’avancent 

rapidement, elles viennent effleurer la petite mule. Plus de doute ! C’est un liquide, et, ce liquide, on en voyait 

maintenant distinctement la couleur à la lueur de la bougie, c’était du sang ! Et, tandis que Léon, immobile, 

regardait avec horreur ces traînées effroyables, la jeune femme dormait toujours d’un sommeil tranquille, et sa 

respiration régulière échauffait le cou et l’épaule de son amant. 

Le soin qu’avait eu Léon de commander le dîner dès en arrivant dans l’hôtel de N*** prouve suffisamment qu’il 

avait une assez bonne tête, une intelligence élevée et qu’il savait prévoir. Il ne démentit pas en cette occasion le 

caractère qu’on a pu lui reconnaître déjà. Il ne fit pas un mouvement et toute la force de son esprit se tendit avec 

effort pour prendre une résolution, en présence de l’affreux malheur qui le menaçait. Je m’imagine que la plupart 

de mes lecteurs, et surtout mes lectrices, remplis de sentiments héroïques, blâmeront en cette circonstance la 

conduite et l’immobilité de Léon. Il aurait dû, me dira-t-on, courir à la chambre de l’Anglais et arrêter le meurtrier, 

tout au moins tirer sa sonnette et carillonner les gens de l’hôtel. — À cela je répondrai d’abord que, dans les 

hôtels en France, il n’y a de sonnette que pour l’ornement des chambres, et que leurs cordons ne correspondent 

à aucun appareil métallique. J’ajouterai respectueusement, mais avec fermeté, que, s’il est mal de laisser mourir 

un Anglais à côté de soi, il n’est pas louable de lui sacrifier une femme qui dort la tête sur votre épaule. Que 

serait-il arrivé si Léon eût fait un tapage à réveiller l’hôtel ? Les gendarmes, le procureur impérial et son greffier 

seraient arrivés aussitôt. Avant de lui demander ce qu’il avait vu ou entendu, ces messieurs sont, par profession, 

si curieux qu’ils lui auraient dit tout d’abord : — Comment vous nommez-vous ? Vos papiers ? Et madame ? Que 

faisiez-vous ensemble dans la chambre bleue ? Vous aurez à comparaître en cour d’assises pour dire que le tant 

de tel mois, à telle heure de nuit vous avez été les témoins de tel fait. Or, c’est précisément cette idée de 

procureur impérial et de gens de justice qui la première se présenta à l’esprit de Léon. Il y a parfois dans la vie 

des cas de conscience difficiles à résoudre ; vaut-il mieux laisser égorger un voyageur inconnu, ou déshonorer et 

perdre la femme qu’on aime ? 


