


PORTRAIT DU DIABLE
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Par une froide soirée du mois de décembre, je me promenais
enveloppé dans un large manteau, sans autre but que de me donner
un peu d'exercice. Comme j'entrais dans Charing Cross, j'aperçus, à
la lumière du gaz, un jeune homme dont la figure m'était familière.
C'était un peintre de mérite.

« Oh ! l'heureuse rencontre ! m'écriai-je. ― Très heureuse,
répondit l'artiste ; je me proposais de vous aller voir. ―Mais
qu'avez-vous, mon cher ? Vous ne me paraissez pas bien portant. ―
Ce n'est rien... le froid... le défaut d'exercice... ― Bien que nous ne
nous connaissions que depuis quelque temps, je ne m'occupe pas
moins de ce qui vous touche, et il me semble que vous avez
quelque chose. ― Comment ! s'écria-t-il d'un ton qui me fit
tressaillir, qui fit exclamer un petit garçon et, en même temps, qui
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attira sur nous les regards d'un watchman et de deux jeunes
apprenties en modes. ―Mais non, vous ne me paraissez pas bien...
Peut-être me trouvez-vous impoli de vous parler de la sorte...
Cependant, l'intérêt que je vous porte sera mon excuse. Je vous
emmènerai chez moi pour passer la soirée ; cette petite course vous
fera du bien et, si notre conversation se prolongeait dans la nuit,
j'aurai un canapé à votre service. ― Je ne me couche jamais ailleurs
que chez moi, Charles, et je ne dors que bien rarement. Cette
dernière partie de la phrase était prononcée si bas que je l'entendis
à peine. Il ne tarda pas à ajouter en élevant la voix : « Oui ! oui !
j'irai chez vous avec grand plaisir. »

Pendant le trajet, mon compagnon de promenade montra de la
gaieté. Je n'en fus guère surpris, car je connaissais la versatilité de
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son humeur. Je résolus, toutefois, de profiter de l'occasion pour
savoir son histoire.

A peine fûmes-nous entrés chez moi, que je fermai la porte au
verrou, je ranimai le feu et, après avoir débarrassé ma table, je mis
dessus une bouteille d'un certain vin et deux verres.

« Je vous porte ce toast, Eugène, m'écriai-je. ― Faisons trêve à
ces formalités d'usage, répondit le jeune peintre, et portons-nous
des santés qui répondent mieux aux sympathies de notre âge. ―
Parbleu ! tout ce qu'il vous plaira ; vous ne m'effraierez pas, au
moins. ― Êtes-vous bien sûr de cela ? » dit Eugène en me
regardant fixement ; et je crus m'apercevoir qu'il tremblait.

« J'ai tout lieu de le penser. ― Eh bien, je bois au portrait du
diable. ― Je bois aussi à son portrait, exclamai-je, dans l'espérance
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d'avoir bientôt l'explication de cette santé singulière. ― Je vous la
dois et je ne veux pas tarder plus longtemps à vous la donner. ― Si
cependant quelque souvenir pénible... ― Ah ! ah ! quelque souvenir
pénible... Bon, très bon, comme si cet abominable, cet exécrable
souvenir n'était pas gravé là, en traits de feu ! »

Et il appuyait sa main sur son front et respirait difficilement.
« Pour l'amour de Dieu, Eugène, m'écriai-je, qu'avez-vous ?

Auriez-vous besoin d'un verre d'eau ? ― Bah ! bah ! que
voulez-vous dire ? Je vais vous conter mon histoire. Écoutez-moi, si
vous pouvez.

» Vous savez, je crois, que je suis fils d'un médecin distingué,
qui me donna ce qu'on est convenu d'appeler, par un déplorable abus
de termes, une bonne éducation.
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― Je vous assure que je ne vois pas le moindre sujet de blâmer
votre père.

― Dès l'âge de huit ans, on me mit dans une pension, où l'on ne
recevait qu'un certain nombre d'élèves. J'y demeurai jusqu'à quinze.
On m'enseigna beaucoup de grec et de latin ; j'appris aussi à écrire
et à parler un assez mauvais français ; on m'y donna encore
quelques notions de mathématiques, et quand j'entrai dans le
monde, je ne le connaissais nullement, je ne me connaissais pas
moi-même, et j'étais totalement étranger aux principes généraux qui
doivent nous servir de guides dans les affaires de ce monde.

― Vous n'êtes pas dans l'intention de réfléchir sur ce que vous
avez appris ?

― Je ne parle que des choses qu'on ne m'enseigna pas. Quand je
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sortis de pension, mon père me témoigna le désir que j'étudiasse sa
profession. Je me rendis à ce désir, sans m'inquiéter beaucoup de
l'engagement que je prenais, et me contentant de stipuler que je
disposerais de quelques heures, pendant la semaine, en faveur de
mon dessin. L'étude du dessin avait, d'ailleurs, été toute ma vie mon
principal amusement, bien qu'il ne m'eût jamais été enseigné
régulièrement. Mon père acquiesça à cette condition, mais il aurait
mieux valu qu'il ne se fût pas montré si facile ; car, avec l'argent
qu'il me donnait, je suivais des cours de dessin et de peinture ; je
négligeais le scalpel pour le pinceau, et je préférais les modèles
vivants d'Almack aux salles de dissection des hôpitaux.

― Je pensais que ces études, dans votre art favori, auraient pu
tourner au profit de la profession à laquelle vous destinait votre
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père.
―Mon père, à la première occasion qu'il eut de m'examiner

dans mes études médicales, s'aperçut qu'elles étaient loin d'être
aussi satisfaisantes qu'il aurait pu le désirer. Il me gronda et me
menaça ; mais je tins peu de compte de ces manifestations de
mécontentement, et je choisis mon temps pour lui dire que
j'aimerais mieux peindre un bon tableau d'histoire que de devenir
l'aide du plus fameux médecin. Le digne homme fut quelque peu
surpris ; mais il finit par consentir à me permettre de continuer mes
études artistiques, m'assurant, d'ailleurs, mes entrées dans toutes
les galeries de peinture de Londres, et me promettant à l'avance
qu'il fournirait les fonds nécessaires pour me mettre à même de
faire le voyage d'Italie, dès qu'il serait de quelque utilité.
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» Je profitai de ces bonnes dispositions de mon père à favoriser
mon penchant pour mon art ; nuit et jour, je travaillais pour devenir
plus habile, et bientôt je fus cité comme un des meilleurs élèves de
mon académie de peinture. Arrivé à ce point, je pris la résolution de
faire mon chemin dans le monde, comme Michel-Ange et Raphaël
l'avaient fait avant moi.

» Vers cette époque, mon père me présenta à la famille de sir
Thomas Wilkinson, officier distingué, retiré du service, et qui
occupait un très bel appartement dans un des plus brillants quartiers
de Londres. Il voulait passer pour connaisseur en tableaux et,
comme une marque de la délicatesse de son goût, il me déclara
toute l'estime où il tenait un paysage que j'avais soumis à son
examen. Lorsque j'avais commencé ce dessin où se trouvait toute
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ma science, j'étais dans l'intention de l'offrir à mon père ; mais le
suffrage de sir Thomas me fut délivré en termes si flatteurs, que je
crus de la bienséance de le lui offrir à lui-même. Il eut la bonté de
l'accepter.

― Je vois là une preuve évidente de son amour éclairé pour les
arts.

― J'aurais dû vous parler de la fille de sir Thomas ; mais
peut-être la difficulté de la bien peindre par des paroles est-elle la
vraie cause de cette réticence. D'ailleurs, je l'aimais à l'adoration, et
je vous en préviens pour que vous n'ajoutiez pas une foi aveugle à la
description que je vais vous faire de sa personne. J'ajouterai même
que je vous la donne, cette description, purement et simplement
comme peintre. La figure et la taille de Laura Wilkinson avaient une
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singulière ressemblance avec les plus beaux types féminins que la
Grèce ait jamais produits ; les larges boucles de ses cheveux noirs
relevaient la blancheur éclatante de son teint et... ; mais, en deux
mots, elle était si belle que, dès la première vue, elle était
maîtresse de mon cœur et de mon âme.

― Elle répondit, sans doute, à cette inclination subite.
― Pas précisément, mais elle ne rejeta pas mes hommages,

sourit à mes flatteries, loua mes tableaux, et j'abandonnai la
peinture, négligeai mes connaissances et mes amis, pour ne
m'occuper que d'elle, pour n'adorer qu'elle.

―Mais son père ?
― C'est du mien qu'il me faut vous parler. Il n'y avait guère

qu'un mois que je fréquentais la famille Wilkinson, quand j'eus le
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malheur de perdre cet excellent homme. Il ne me laissa qu'un
revenu équivalent au tiers de l'annuité qu'il m'avait faite si
librement, de son vivant. C'est que, probablement, les sommes qu'il
retirait de l'exercice de sa profession l'avaient mis en état de
subvenir à mes dépenses. Cette diminution de bien-être survenue
dans ma situation n'apporta aucune espèce de modification dans mes
sentiments pour Laura.

» Après les jours de retraite causés par une si grande perte, je
repris le cours de mes visites à la famille Wilkinson et, dans un
moment d'effusion, je fis part à ma bien aimée de ma situation et lui
adressai une proposition de mariage. En fille bien élevée, elle me
renvoya à son père, ayant eu la précaution, auparavant, de lui
rapporter dans son intégrité ma confidence ingénue.



14

― Vous parlâtes, enfin, au père lui-même de l'important sujet
qui vous préoccupait ?

― Je le fis. Il me fallait être doué d'une grande force d'âme, pour
demander, moi, humble peintre, n'ayant que deux cent cinquante
livres sterling de rente, la main de la fille d'un officier de la plus
haute naissance, riche et fier.

― Et il ne vous fit pas descendre les escaliers d'une manière
tant soit peu brusque ?

― Quelle idée avez-vous là de la politesse du grand monde !
Non, Charles, il était trop bien né pour se permettre une action si
brutale. Il se contenta de rejeter mon offre, alléguant que, par des
circonstances particulières, il se trouvait privé de l'honneur de
l'accepter, et il sonna.
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» J'avais à peine le dos tourné que je le vis prendre un journal.
― Et vous ne revîtes plus mademoiselle Laura ?
― Plût à Dieu ! s'écria le peintre avec véhémence ; mais sir

Thomas et sa famille partirent pour Paris dans le courant de la
même semaine, et je les y suivis. Dans quel but ? je n'aurais pu le
dire ; car, après ce qui s'était passé, pouvais-je me flatter d'avoir
encore l'occasion de m'entretenir avec Laura ? Dans la précipitation
de mon départ, j'avais même négligé de m'enquérir de leur adresse
à Paris. Il advint de là que moi, peintre fanatique, je consumais tout
mon temps à courir les rues de Paris, dans l'espérance de
rencontrer des personnes qui m'auraient interdit l'entrée de leur
maison. Plusieurs fois, on aurait pu me voir errer comme un
insensé le long des voitures, la nuit, aux abords du théâtre des
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Bouffes ou à la porte des hôtels où se donnait quelque bal splendide.
Et quand, épuisé par ces pérégrinations fantasques, je rentrais dans
mon petit logement triste et froid, je m'empressais de me mettre au
lit ; mais oppressé par la douleur, j'éprouvais un abattement
inexprimable, et je pleurais.

― Versez-vous un autre verre de vin.
― Cependant, un mois ou deux s'étaient écoulés depuis que

j'étais à Paris, et je n'étais pas plus avancé que le premier jour de
mon arrivée. Il me vint à l'esprit un autre projet : je résolus de
peindre de mémoire ma dernière entrevue avec Laura, et d'exposer
ce tableau dans quelque galerie de peinture fréquentée par les
étrangers, dans la vague espérance qu'il attirerait l'attention de
Laura, et qu'elle pourrait s'informer du nom de l'artiste qui l'avait
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composé. Excité par le sujet, je réussis au point d'être content de
son exécution. Une fois terminé, le tableau fut placé par mes soins
dans une galerie très fréquentée par les Anglais qui résident
habituellement à Paris.

Je passai plusieurs jours dans une anxiété poignant ; mais
comme j'étais sur le point de renoncer à toute espérance, je vis, une
après-dînée, Laura entrer dans cette galerie, et donnant le bras au
célèbre baron d'Artainville.

» Oh ! oui, c'était bien là ce regard magique, dont l'expression
m'était sans cesse présente, cette démarche aérienne dont j'avais eu
tant de peine à saisir la poétique désinvolture ! Elle tourna la tête
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de mon côté, passa près de moi, et sourit... Je crus que ce sourire
m'était adressé ; je m'avançai pour lui saisir la main, mais cette
démonstration fut accueillie par une froideur glaciale... Elle passa
outre, comme si elle ne me reconnaissait pas. Je ne sais ce qui eut
lieu après cette scène, mais quand je repris mes sens, je me trouvai
sous la surveillance de deux gendarmes, et je vis à mes pieds mon
beau tableau de la dernière entrevue déchiré en mille morceaux. On
me rendit pourtant la liberté, considérant sans doute que j'avais le
cerveau un peu dérangé. Je rentrai à mon hôtel, j'acquittai mon
mémoire, et partis le jour même de Paris.

― Vous revîntes en Angleterre ?
― Nullement : je ne pouvais pas plus revoir le pays où mon

bonheur avait pris naissance, que rester dans celui où il s'était
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évanoui. Je partis pour Venise. Je ne sais au juste pourquoi les
voyageurs ont donné à cette ville le surnom de belle ; mais, pour
moi, elle ne m'a laissé qu'un souvenir infernal. Me voilà maintenant
arrivé à cette partie de mon histoire qu'il vaudrait mieux ne pas
vous raconter, à moins que vous ne vous sentiez assez de courage
pour l'entendre.

― J'aurai le courage de l'entendre.
― Je dois ajouter que cette histoire est terrible.
― N'importe, je suis décidé à recevoir votre confidence, quelle

qu'elle puisse être.
― N'avez-vous jamais entendu dire qu'il existe à Venise un

tableau dont la plus effroyable histoire a fourni le sujet ?
― Je crois avoir quelque souvenir confus d'une histoire de ce
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genre.
― Le peintre n'acheva pas entièrement son tableau ; mais

lorsqu'il examina attentivement son œuvre bizarre, qui représentait
la Fiancée de Satan, il perdit la raison et finit par se donner la mort.

― J'ai lu ou j'ai entendu rapporter cette histoire, mais ce n'est
qu'une idée confuse, qu'un faible souvenir. Il me semble que l'église
se saisit du tableau, et le fit déposer dans un sombre caveau, pour
qu'il ne pût jamais arrêter les regards d'aucun homme.

― Précisément. Il y a deux cents ans que cet événement a eu
lieu, et l'on en parlait plutôt comme d'une fable accréditée que
comme d'un fait véritable ; cependant on désignait le caveau où avait
été déposée cette composition abominable.

― J'ai maintenant une idée plus distincte de cette histoire.
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― Une fantaisie bizarre me passa par la tête au sujet de ce
portrait. Je ne puis dire jusqu'à quel point elle s'empara de mon
esprit, mais je pris la ferme résolution d'aller le voir. Je n'eus pas de
repos que je ne découvrisse le caveau qui le renfermait. Je ne tardai
pas à savoir que c'était dans une église presque en ruines qu'on
trouvait son entrée, église qui était fréquentée, le jour et la nuit, par
des mendiants et des vagabonds, et qui avait, en outre, la fâcheuse
renommée d'être hantée par des esprits. A l'aide de haillons
empruntés à l'un de ces mendiants, je réussis à me mêler à leur
troupe, et j'obtins de l'un d'eux le renseignement relatif à la
situation du caveau dans lequel j'avais un si grand désir de pénétrer.
Je m'avançai, alors, pendant la nuit, vers les ruines de l'église de
Santo Giorgio, ayant eu soin de me munir d'une lanterne sourde et
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d'une bêche. J'eus peu de peine à trouver une trappe qui s'élevait
quelques pouces au-dessus du sol ; je la soulevai, mais je ne trouvai
ni degrés ni échelle qui m'invitassent à descendre. La plus profonde
obscurité régnait autour de moi. J'attachai ma lanterne à une corde
pour la faire pénétrer dans l'intérieur du caveau, et bientôt je
m'aperçus que je n'étais qu'à cinq ou six pieds au-dessus.

» Je m'élançai dedans et me mis à marcher, mais sans rien
découvrir pendant plusieurs minutes. Cependant, comme il m'arriva
de lever un peu ma lanterne, j'aperçus, suspendu à un mur, un
rideau de couleur sombre. Mon cœur battit avec violence, car je
sentais que j'avais devant moi l'objet de mon ardente recherche. Je
me jetai sur le rideau ; je le saisis, je le tirai, et la Fiancée du diable
fixa sur moi ses regards pénétrants ; mais... mais... ce portrait...
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c'était... c'était ! ...
― Achevez, m'écriai-je avec force.
― O Dieu ! c'était le portrait de Laura.
― Comment ?
― Je ne sais combien de temps je le regardai... Il était d'une

fraîcheur aussi éclatante que s'il venait d'être enlevé du chevalet...
L'enfer était là, si jamais l'enfer a été entrevu par un mortel. A la
fin, le charme se dissipa : le jour avait commencé à poindre ; je
m'élançai vers la trappe, et d'un saut je me trouvai sur le pavé de
l'église ; je me mis à fuir de toutes mes forces. Mais, depuis cette
nuit terrible, ce portrait est ma seule pensée ; il me poursuit jusque
dans mes rêves... il est devant moi quand je suis éveillé... et... et...
(ici sa voix devint plus forte et plus perçante) le voici ! le voici ! »
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Je suivis sa main dans les divers mouvements qu'il lui imprimait,
mais elle n'indiquait rien qui pût justifier le moins du monde son
étrange assertion. Il ne tarda pas à se lever, et, ayant pris son
chapeau, il me quitta, la figure contractée, les yeux égarés.

Quelques jours après cette conversation, je le rencontrai dans la
rue ; il me dit alors qu'il était tourmenté de la manière la plus
intolérable par le portrait-spectre et qu'il ne pouvait plus espérer de
repos dans ce monde. Je lui envoyai un médecin, mais il refusa de le
recevoir ; je me rendis moi-même chez lui, mais sans pouvoir lui
parler. Cependant, à la dernière visite que je lui fis, ayant trouvé
ouverte la porte de son appartement, je ne tins pas compte de la
bienséance, et j'entrai dans l'intention d'apporter au moins quelques
distractions à son humeur noire. Je le trouvai la tête appuyée sur
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une table et ne paraissant pas s'apercevoir de ma présence. Au bout
de quelques minutes, ayant remarqué qu'il ne faisait pas le moindre
mouvement, je l'appelai, saisi d'effroi, mais je ne reçus aucune
réponse. Je le pris alors dans mes bras ; mais, comme je le
soulevais, une petite bouteille, portant l'étiquette « laudanum » roula
à mes pieds.

Le pauvre peintre était mort.
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