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 Texte 1 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas, chapitre 83, « La 

Main de Dieu », tome 2, 1844. 

 

Edmond Dantès a compris, grâce à l’acuité intellectuelle de l’abbé Faria, qui étaient les responsables 

de ses quatorze années de prison. Après son évasion de la prison du château d’If, il prépare sa vengeance 

en rencontrant sous les traits de l’abbé Busoni, son ancien camarade, Caderousse qui s’est établi 

aubergiste près de Tarascon. Après avoir gagné sa confiance et sa sympathie, Dantès, fomente un piège 

contre lui en le livrant aux coups d’un bandit corse, Benedetto, qui le poignarde dans le dos. 

 

Caderousse s’affaiblissait à vue d’œil.  

— À boire, dit-il ; j’ai soif… je brûle ! 

Monte-Cristo lui donna un verre d’eau.  

— Scélérat de Benedetto, dit Caderousse en rendant le verre ; il échappera cependant, lui ! 

— Personne n’échappera, c’est moi qui te le dis, Caderousse… Benedetto sera puni ! 

— Alors vous serez puni, vous aussi, dit Caderousse ; car vous n’avez pas fait votre devoir de prêtre… vous 

deviez empêcher Benedetto de me tuer.  

— Moi ! dit le comte avec un sourire qui glaça d’effroi le mourant, moi empêcher Benedetto de te tuer, au 

moment où tu venais de briser ton couteau contre la cotte de mailles qui me couvrait la poitrine !… Oui, peut-

être si je t’eusse trouvé humble et repentant, j’eusse empêché Benedetto de te tuer, mais je t’ai trouvé 

orgueilleux et sanguinaire, et j’ai laissé s’accomplir la volonté de Dieu ! 

— Je ne crois pas à Dieu ! hurla Caderousse, tu n’y crois pas non plus… tu mens… tu mens !…  

— Tais-toi, dit l’abbé, car tu fais jaillir hors de ton corps les dernières gouttes de ton sang… Ah ! tu ne crois 

pas en Dieu, et tu meurs frappé par Dieu !… Ah ! tu ne crois pas en Dieu, et Dieu qui cependant ne demande 

qu’une prière, qu’un mot, qu’une larme pour pardonner… Dieu qui pouvait diriger le poignard de l’assassin de 

manière à ce que tu expirasses sur le coup… Dieu t’a donné un quart d’heure pour te repentir… Rentre donc 

en toi-même, malheureux, et repens-toi ! 

— Non, dit Caderousse, non, je ne me repens pas ; il n’y a pas de Dieu, il n’y a pas de Providence, il n’y a que 

du hasard.  

— Il y a une Providence, il y a un Dieu, dit Monte-Cristo, et la preuve, c’est que tu es là gisant, désespéré, 

reniant Dieu, et que moi, je suis debout devant toi, riche, heureux, sain et sauf, et joignant les mains devant ce 

Dieu auquel tu essayes de ne pas croire, et auquel cependant tu crois au fond du cœur.  

— Mais qui donc êtes-vous, alors ? demanda Caderousse en fixant ses yeux mourants sur le comte.  

— Regarde-moi bien, dit Monte-Cristo en prenant la bougie et l’approchant de son visage.  

— Eh bien ! L’abbé… l’abbé Busoni…  

Monte-Cristo enleva la perruque qui le défigurait, et laissa retomber les beaux cheveux noirs qui encadraient 

si harmonieusement son pâle visage.  

— Oh ! dit Caderousse épouvanté, si ce n’étaient ces cheveux noirs, je dirais que vous êtes l’Anglais, je dirais 

que vous êtes lord Wilmore.  

— Je ne suis ni l’abbé Busoni ni lord Wilmore, dit Monte-Cristo ; regarde mieux, regarde plus loin, regarde 

dans tes premiers souvenirs. 

Il y avait dans cette parole du comte une vibration magnétique dont les sens épuisés du misérable furent 

ravivés une dernière fois. 

— Oh ! en effet, dit-il, il me semble que je vous ai vu, que je vous ai connu autrefois. 

— Oui, Caderousse, oui, tu m’as vu, oui, tu m’as connu.  

— Mais qui donc êtes-vous, alors ? et pourquoi, si vous m’avez vu, si vous m’avez connu, pourquoi me 

laissez-vous mourir ? 

— Parce que rien ne peut te sauver, Caderousse, parce que tes blessures sont mortelles. Si tu avais pu être 

sauvé, j’aurais vu là une dernière miséricorde du Seigneur, et j’eusse encore, je te le jure par la tombe de mon 

père, essayé de te rendre à la vie et au repentir.  
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— Par la tombe de ton père ! dit Caderousse, ranimé par une suprême étincelle et se soulevant pour voir de 

plus près l’homme qui venait de lui faire ce serment sacré à tous les hommes : Eh ! qui es-tu donc ? 

Le comte n’avait pas cessé de suivre le progrès de l’agonie. Il comprit que cet élan de vie était le dernier  ; il 

s’approcha du moribond, et le couvrant d’un regard calme et triste à la fois : 

— Je suis… lui dit-il à l’oreille, je suis… 

Et ses lèvres, à peine ouvertes, donnèrent passage à un nom prononcé si bas, que le comte semblait craindre de 

l’entendre lui-même.  

Caderousse, qui s’était soulevé sur ses genoux, étendit les bras, fit un effort pour se reculer, puis joignant les 

mains et les levant avec un suprême effort : 

— Mon Dieu, mon Dieu, dit-il, pardon de vous avoir renié ; vous existez bien, vous êtes bien le père des 

hommes au ciel et le juge des hommes sur la terre ! Mon Dieu, Seigneur, je vous ai longtemps méconnu ! Mon 

Dieu, Seigneur, pardonnez-moi ! mon Dieu, Seigneur, recevez-moi ! 

Et Caderousse, fermant les yeux, tomba renversé en arrière avec un dernier cri et avec un dernier soupir. 

Le sang s’arrêta aussitôt aux lèvres de ses larges blessures.  

Il était mort.  

— Un ! dit mystérieusement le comte, les yeux fixés sur le cadavre déjà défiguré par cette terrible mort.  

Dix minutes après, le médecin et le procureur du roi arrivèrent, amenés, l’un par le concierge, l’autre par Ali, 

et furent reçus par l’abbé Busoni, qui priait près du mort. 

 

 

 Texte 2  : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas, chapitre 92 « Le 

Suicide » tome 2, 1844. 

 

Fernand Mondego, devenu à force d’intrigues politiques comte de Morcerf, rend visite au comte de 

Monte-Cristo afin de comprendre pourquoi son fils Albert de Morcerf a renoncé au duel qui devait les 

opposer. Le passage prend la forme d’une accusation et d’une joute verbale entre les deux hommes. 

 

— Vous savez que nous nous battrons jusqu’à la mort de l’un de nous deux ? dit le général, les dents serrées 

par la rage.  

— Jusqu’à la mort de l’un de nous deux, répéta le comte de Monte-Cristo en faisant un léger mouvement de 

tête de haut en bas.  

— Partons alors, nous n’avons pas besoin de témoins.  

— En effet, dit Monte-Cristo, c’est inutile, nous nous connaissons si bien ! 

— Au contraire, dit le comte, c’est que nous ne nous connaissons pas.  

— Bah ! dit Monte-Cristo avec le même flegme désespérant, voyons un peu. N’êtes-vous pas le soldat 

Fernand qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo ? N’êtes-vous pas le lieutenant Fernand qui a servi de 

guide et d’espion à l’armée française en Espagne ? N’êtes-vous pas le colonel Fernand qui a trahi, vendu, 

assassiné son bienfaiteur Ali ? Et tous ces Fernand-là réunis n’ont-ils pas fait le lieutenant général comte de 

Morcerf, pair de France ?  

— Oh ! s’écria le général, frappé par ces paroles comme par un fer rouge ; oh ! Misérable, qui me reproche ma 

honte au moment peut-être où tu vas me tuer, non, je n’ai point dit que je t’étais inconnu ; je sais bien, démon 

que tu as pénétré dans la nuit du passé, et que tu y as lu à la lueur de quel flambeau, je l’ignore, chaque page 

de ma vie ! mais peut-être y a-t-il encore plus d’honneur en moi, dans mon opprobre, qu’en toi sous tes dehors 

pompeux. Non, non, je te suis connu, je le sais, mais c’est toi que je ne connais pas, aventurier cousu d’or et 

de pierreries ! Tu t’es fait appeler à Paris le comte de Monte-Cristo ; en Italie, Simbad le Marin ; à Malte, que 

sais-je ? moi, je l’ai oublié. Mais c’est ton nom réel que je te demande, c’est ton vrai nom que je veux savoir, 

au milieu de tes cent noms, afin que je le prononce sur le terrain du combat au moment où je t’enfoncerai mon 

épée dans le cœur.  
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Le comte de Monte-Cristo pâlit d’une façon terrible ; son œil fauve s’embrasa d’un feu dévorant ; il fit un 

bond vers le cabinet attenant à sa chambre, et en moins d’une seconde, arrachant sa cravate, sa redingote et 

son gilet, il endossa une petite veste de marin et se coiffa d’un chapeau de matelot, sous lequel se déroulèrent 

ses longs cheveux noirs.  

Il revint ainsi, effrayant, implacable, marchant les bras croisés au-devant du général, qui n’avait rien compris à 

sa disparition, qui l’attendait, et qui, sentant ses dents claquer et ses jambes se dérober sous lui, recula d’un 

pas et ne s’arrêta qu’en trouvant sur une table un point d’appui pour sa main crispée.  

— Fernand ! lui cria-t-il, de mes cent noms, je n’aurais besoin de t’en dire qu’un seul pour te foudroyer ; mais 

ce nom, tu le devines, n’est-ce pas ? ou plutôt tu te le rappelles ? car, malgré tous mes chagrins, toutes mes 

tortures, je te montre aujourd’hui un visage que le bonheur de la vengeance rajeunit, un visage que tu dois 

avoir vu bien souvent dans tes rêves depuis ton mariage… avec Mercédès, ma fiancée ! 

Le général, la tête renversée en arrière, les mains étendues, le regard fixe, dévora en silence ce terrible 

spectacle ; puis, allant chercher la muraille comme point d’appui, il s’y glissa lentement jusqu’à la porte par 

laquelle il sortit à reculons, en laissant échapper ce seul cri lugubre, lamentable, déchirant : 

— Edmond Dantès ! 

Puis, avec des soupirs qui n’avaient rien d’humain, il se traîna jusqu’au péristyle de la maison, traversa la cour 

en homme ivre, et tomba dans les bras de son valet de chambre en murmurant seulement d’une voix 

inintelligible : 

— À l’hôtel ! À l’hôtel ! 

 

 Texte 3  : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas, chapitre 111 

« Expiation », tome 2, 1844. 

 

Sur les conseils avisés du comte de Monte, expérimenté en poisons et antidotes, Madame de 

Villefort, empoisonne sa belle-fille Valentine de Villefort qu’elle veut évincer de l’héritage paternel. Mais la 

boisson mortelle frappe une deuxième fois : Édouard de Villefort, le fils du procureur, qui échappe à sa 

vigilance de sa mère,  ingère la boisson sucrée. L’abbé Busoni arrive chez les Villefort pour veiller le corps 

de Valentine. Les deux hommes se rencontrent. 

 

Villefort, en apercevant l’abbé, porta la main à son front. Le passé lui revint comme une de ces vagues dont la 

colère soulève plus d’écume que les autres vagues.  

Il se souvint de la visite qu’il avait faite à l’abbé le surlendemain du dîner d’Auteuil et de la visite que lui avait 

faite l’abbé à lui-même le jour de la mort de Valentine. 

— Vous ici, monsieur ! dit-il ; mais vous n’apparaissez donc jamais que pour escorter la Mort ?  

Busoni se redressa ; en voyant l’altération du visage du magistrat, l’éclat farouche de ses yeux, il comprit ou 

crut comprendre que la scène des assises était accomplie ; il ignorait le reste. 

— J’y suis venu pour prier sur le corps de votre fille, répondit Busoni ! 

— Et aujourd’hui, qu’y venez-vous faire ? 

— Je viens vous dire que vous m’avez assez payé votre dette ; et qu’à partir de ce moment, je vais prier Dieu 

qu’il se contente comme moi. 

— Mon Dieu ! fit Villefort en reculant, l’épouvante sur le front, cette voix, ce n’est pas celle de l’abbé 

Busoni ! 

— Non.  

L’abbé arracha sa fausse tonsure, secoua la tête, et ses longs cheveux noirs, cessant d’être comprimés, 

retombèrent sur ses épaules et encadrèrent son mâle visage. 

— C’est le visage de M. de Monte-Cristo ! s’écria Villefort les yeux hagards. 

— Ce n’est pas encore cela, monsieur le procureur du roi, cherchez mieux et plus loin.  

— Cette voix ! Cette voix ! où l’ai-je entendue pour la première fois ? 

— Vous l’avez entendue pour la première fois à Marseille, il y a vingt-trois ans, le jour de votre mariage avec 

mademoiselle de Saint-Méran. Cherchez dans vos dossiers. 
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— Vous n’êtes pas Busoni ? vous n’êtes pas Monte-Cristo ? Mon Dieu, vous êtes cet ennemi 

caché,  implacable, mortel ! J’ai fait quelque chose contre vous à Marseille, oh ! malheur à moi ! 

— Oui, tu as raison, c’est bien cela, dit le comte en croisant les bras sur sa large poitrine ; cherche, cherche ! 

— Mais que t’ai-je donc fait ? s’écria Villefort, dont l’esprit flottait déjà sur la limite où se confondent la 

raison et la démence, dans ce brouillard qui n’est plus le rêve et qui n’est pas encore le réveil ; que t’ai-je fait ? 

dis ! parle ! 

— Vous m’avez condamné à une mort lente et hideuse, vous avez tué mon père, vous m’avez ôté l’amour 

avec la liberté, et la fortune avec l’amour ! 

— Qui êtes-vous ? qui êtes-vous donc ? mon Dieu ! 

— Je suis le spectre d’un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château d’If. À ce spectre 

sorti enfin de sa tombe Dieu a mis le masque du comte de Monte-Cristo, et il l’a couvert de diamants et d’or 

pour que vous le reconnaissiez qu’aujourd’hui. 

— Ah ! je te reconnais, je te reconnais ! dit le procureur du roi ; tu es… 

— Je suis Edmond Dantès ! 

— Tu es Edmond Dantès ! s’écria le procureur du roi en saisissant le comte par le poignet ; alors, viens !  

Et il l’entraîna par l’escalier, dans lequel Monte-Cristo, étonné, le suivit, ignorant lui même où le procureur du 

roi le conduisait, et pressentant quelque nouvelle catastrophe. 

— Tiens ! Edmond Dantès, dit-il en montrant au comte le cadavre de sa femme et le corps de son fils, tiens ! 

regarde, es-tu bien vengé ?… 

Monte-Cristo pâlit à cet effroyable spectacle ; il comprit qu’il venait d’outre-passer les droits de la 

vengeance ; il comprit qu’il ne pouvait plus dire :  

— Dieu est pour moi et avec moi.  

Il se jeta avec un sentiment d’angoisse inexprimable sur le corps de l’enfant, rouvrit ses yeux, tâta le pouls, et 

s’élança avec lui dans la chambre de Valentine, qu’il referma à double tour… 

— Mon enfant ! s’écria Villefort ; il emporte le cadavre de mon enfant ! Oh ! malédiction ! malheur ! mort sur 

toi ! 

Et il voulut s’élancer après Monte-Cristo ; mais, comme dans un rêve, il sentit ses pieds prendre racine, ses 

yeux se dilatèrent à briser leurs orbites, ses doigts recourbés sur la chair de sa poitrine s’y enfoncèrent 

graduellement jusqu’à ce que le sang rougît ses ongles ; les veines de ses tempes se gonflèrent d’esprits 

bouillants qui allèrent soulever la voûte trop étroite de son crâne et noyèrent son cerveau dans un déluge de 

feu.  

Cette fixité dura plusieurs minutes, jusqu’à ce que l’effroyable bouleversement de la raison fût accompli.  

Alors il jeta un grand cri suivi d’un long éclat de rire, et se précipita par les escaliers.  

Un quart d’heure après, la chambre de Valentine se rouvrit, et le comte de Monte-Cristo reparut.  

Pâle, l’œil morne, la poitrine oppressée, tous les traits de cette figure ordinairement si calme et si noble étaient 

bouleversés par la douleur.  

Il tenait dans ses bras l’enfant, auquel aucun secours n’avait pu rendre la vie.  

Il mit un genou en terre et le déposa religieusement près de sa mère, la tête posée sur sa poitrine. 
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 Texte  4 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas, chapitre 116 « Le 

Pardon », tome 2, 1844. 

 

Danglars est fait prisonnier par Vampa, bandit corse et ami du comte de Monte-Cristo, dans une 

cellule sordide au sein de laquelle on l’affame. Ainsi piégé et ruiné par le comte qui est responsable de ses 

multiples intrigues financières, de ses transactions hasardeuses et de ses mauvais placements, Danglars 

entend, sortie d’outre-tombe, la voix d’un homme. 

 

Le quatrième jour, ce n’était plus un homme, c’était un cadavre vivant ; il avait ramassé à terre jusqu’aux 

dernières miettes de ses anciens repas et commencé à dévorer la natte dont le sol était couvert.  

Alors, il supplia Peppino, comme on supplie son ange gardien, de lui donner quelque nourriture ; il lui offrit 

mille francs d’une bouchée de pain.  

Peppino ne répondit pas.  

Le cinquième jour, il se traîna à l’entrée de la cellule. 

— Mais vous n’êtes donc pas un chrétien ? dit-il en se redressant sur les genoux ; vous voulez assassiner un 

homme qui est votre frère devant Dieu ? 

— Ô mes amis d’autrefois ! mes amis d’autrefois ! murmura-t-il.  

Et il tomba la face contre terre.  

Puis, se relevant avec une espèce de désespoir : 

— Le chef ! cria-t-il, le chef ! 

— Me voilà ! dit Vampa, paraissant tout à coup, que désirez-vous encore ? 

— Prenez mon dernier or, balbutia Danglars en tendant son portefeuille, et laissez-moi vivre ici, dans cette 

caverne ; je ne demande plus la liberté, je ne demande qu’à vivre. 

— Vous souffrez donc bien ? demanda Vampa. 

— Oh ! oui, je souffre, et cruellement ! 

— Il y a cependant des hommes qui ont encore plus souffert que vous. 

— Je ne crois pas. 

— Si fait ! ceux qui sont morts de faim.  

Danglars songea à ce vieillard que, pendant ses heures d’hallucination, il voyait, à travers les fenêtres de sa 

pauvre chambre, gémir sur son lit.  

Il frappa du front la terre en poussant un gémissement. 

— Oui, c’est vrai, il y en a qui ont plus souffert encore que moi, mais au moins, ceux-là, c’étaient des martyrs. 

— Vous repentez-vous, au moins ? dit une voix sombre et solennelle, qui fit dresser les cheveux sur la tête de 

Danglars.  

Son regard affaibli essaya de distinguer les objets, et il vit derrière le bandit un homme enveloppé d’un 

manteau et perdu dans l’ombre d’un pilastre de pierre.  

— De quoi faut-il que je me repente ? balbutia Danglars. 

— Du mal que vous avez fait, dit la même voix.  

— Oh ! oui, je me repens ! je me repens ! s’écria Danglars.  

Et il frappa sa poitrine de son poing amaigri. 

— Alors je vous pardonne, dit l’homme en jetant son manteau et en faisant un pas pour se placer dans la 

lumière. 

— Le comte de Monte-Cristo ! dit Danglars, plus pâle de terreur qu’il ne l’était, un instant auparavant, de faim 

et de misère. 

— Vous vous trompez ; je ne suis pas le comte de Monte-Cristo. 

— Et qui êtes-vous donc ? 

— Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré ; je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée ; je 

suis celui sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu’à la fortune ; je suis celui dont vous avez fait 
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mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui cependant vous pardonne, parce qu’il 

a besoin lui-même d’être pardonné : je suis Edmond Dantès ! 

Danglars ne poussa qu’un cri, et tomba prosterné. 

— Relevez-vous, dit le comte, vous avez la vie sauve ; pareille fortune n’est pas arrivée à vos deux autres 

complices : l’un est fou, l’autre est mort ! Gardez les cinquante mille francs qui vous restent, je vous en fais 

don ; quant à vos cinq millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. 

— Et maintenant, mangez et buvez ; ce soir je vous fais mon hôte. 

Vampa, quand cet homme sera rassasié, il sera libre.  

Danglars demeura prosterné tandis que le comte s’éloignait ; lorsqu’il releva la tête, il ne vit plus qu’une 

espèce d’ombre qui disparaissait dans le corridor, et devant laquelle s’inclinaient les bandits.  

Comme l’avait ordonné le comte, Danglars fut servi par Vampa, qui lui fit apporter le meilleur vin et les plus 

beaux fruits de l’Italie, et qui, l’ayant fait monter dans sa chaise de poste, l’abandonna sur la route, adossé à un 

arbre.  

Il y resta jusqu’au jour, ignorant où il était.  

Au jour, il s’aperçut qu’il était près d’un ruisseau : il avait soif, il se traîna jusqu’à lui.  

En se baissant pour y boire, il s’aperçut que ses cheveux étaient devenus blancs. 


