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   Enfin, Nathanaël nourrissant toujours la pensée que Coppelius devait troubler sa vie, en vint 
à le prendre pour le sujet d’une de ses poésies. Il se représenta avec Clara, liés d’un amour 
tendre et fidèle ; mais au milieu de leur bonheur, une main noire s’étendait de temps en temps 
sur eux, et leur ravissait quelqu’une de leurs joies. Enfin, au moment où ils se trouvaient 
devant l’autel où ils devaient être unis, l’horrible Coppelius apparaissait et touchait les yeux 
charmants de Clara qui s’élançaient aussitôt dans le sein de Nathanaël, où ils pénétraient avec 
l’ardeur de deux charbons ardents. Coppelius s’emparait de lui et le jetait dans un cercle de 
feu qui tournait avec la rapidité de la tempête, et l’entraînait au milieu de sourds et bruyants 
murmures. C’était un déchaînement, comme lorsque l’ouragan fouette avec colère les vagues 
écumantes qui grandissent et s’abaissent dans leur lutte furieuse, ainsi que des noirs géants 
à têtes blanchies. Du fond de ces gémissements, de ces cris, de ces bruissements sauvages, 
s’élevait la voix de Clara : « Ne peux-tu donc pas me regarder ? » disait-elle. « Coppelius t’a 
abusé, ce n’étaient pas mes yeux qui brûlaient dans ton sein, c’étaient les gouttes bouillantes 
de ton propre sang pris au coeur. J’ai mes yeux, regarde-moi ! » Tout à coup le cercle de feu 
cessa de tourner, les mugissements s’apaisèrent, Nathanaël vit sa fiancée ; mais c’était la 
mort décharnée qui le regardait d’un air amical avec les yeux de Clara.
    En composant ce morceau, Nathanaël resta fort calme et réfléchi ; il lima et améliora 
chaque vers, et comme il s’était soumis à la gêne des formes métriques, il n’eut pas de 
relâche jusqu’à ce que le tout fût bien pur et harmonieux. Mais lorsqu’il eut enfin achevé sa 
tâche, et qu’il relut ses stances, une horreur muette s’empara de lui, et il s’écria avec effroi : 
Quelle voix épouvantable se fait entendre ! – Ensuite il reconnut qu’il avait réussi à composer 
des vers remarquables, et il lui sembla que l’esprit glacial de Clara devait s’enflammer à leur 
lecture, quoiqu’il ne se rendît pas bien compte de la nécessité d’enflammer l’esprit de Clara, 
et du désir qu’il avait de remplir son âme d’images horribles et de pressentiments funestes à 
leur amour.
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