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Venise a toujours été le pays des histoires

merveilleuses; en voici une qui me fut ra-
contée au commencement du mois dernier,

dans un café de la place Saint-Marc, par un de

ces rôdeurs nocturnes, si communs en Italie,

qui ne peuvent se résoudre a gagner leur lit

avant que les cloches aient sonné matines.

Il y a cinquante ans, Louis Manino étant

doge, la magnifique seigneurie existait encore
de nom mais sa décadence allait à grands
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pas. Industrie, commerce, fortune, gouver-
nement, tout s'abîmait a la fois les beaux-

arts .rendaient le dernier soupir, et quant aux

mœurs, elles étaient tellement relâchées que
les rimeurs de Florence appelaient Venise le

~OM~'s ~eM de l'Italie. Cette fille perdue ne
pouvait manquer d'être hientôt mise en tu-
telle, comme elle le mériLait.

Cependant il régnait a Venise une gaieté

semblable a celle de la maison de l'enfant pro-
digue. La moitié des grands noms du Livre-

d'Or se cachaient sous des habits râpés le

reste, sauf quelques exceptions, mangeait la

fin de son patrimoine, et menait joyeuse vie

pour laisser le moins possible à des créanciers

qui, n'espérant rien de leurs débiteurs, man-

geaient eux-mêmes le ~cr de leur ~(~'c. Les

sonneurs de guitare eL les prostiLuéesauraient

fait de bonnes affaires, si l'on eût payé fidèle-

ment et que tout ne fut pas tombé à vil prix;

mais il y avait tant de grands seigneurs mu-
siciens, tant de grandes dames galantes, que



la concurrence était formidable. Les cabare-

tiers seuls gagnaient le peu d'argent comp-

tant qui traînait encore dans les poches'per-

cées de la jeunesse.

Au milieu de cette débâcle générale, et par
opposition a l'épidémie de folie et de prodi-

galité, une espèce de club s'était formé sous

le titre hardi de société des Taccagni, c'est-à-

dire des sordides. Une demi-douzaine de vieux

négociantset de propriétaires de péages, scan-

dalisés par les dépenses et le luxe, affichaient

leur avarice et s'honoraient du nom honteux

de 7~Tf~t, comme avait fait dans le siècle

précédent la société de la Zc'smc à Modène.

Lorsque l'exempled'un excès ne vous entraîne

pas, il vous inspire volontiers le goût de l'ex-
cès contraire on devient sordide par haine

des prodigues et par crainte de la misère.
Cette réaction aurait pu produire un enet sa-
lutaire a Venise, si elle eut gagné la noblesse

mais le ridicule vint frapper les Taccagni on
les raiMa sur le théâtre les pantalons et les



arlequins s'exercèrent à leurs dépens, et leur
honorablecompagnie fut accabléede brocards,

même par les gens du peuple. Sans s'inquiéter
des moqueries, les Taccagni se réunissaient

régulièrement pour causer entre eux des

moyens d'économiser plus sordidement en-
core. Ils bravaient les mauvais plaisants, au
point de parler hautement des statuts cyni-

ques de leur compagnie, et de porter un cos-

tume particulier. Ce costume se composait

d'une culotte de drap noire, gilet à manches,

chemise de grosse toile ( celle de Hollande

étant hérétique ), le tout recouvert d'un vaste

manteau à la mode de Frise, qui pouvait ser-
vir de prie-Dieu a l'église, de parapluie au
printemps, de robe de chambre à la maison,

de vêtement dans la rue, de couverture sur le

lit, et même de drap funéraire le lendemain

du passo esircmo. Quant au chapeau, ils l'a-

chetaient d'occasion; le plus .ancien était le

meilleur, et ils l'auraient déterré du temps de

Henri Dandolo, si les croisades n'eussent pas



endommagé les castors de la république. Lors-

que les cloclies de Saint-Marc sonnaient à

grande volée pour l'enterrement d'un séna-

teur, on voyait dans un coin de F église le

groupe des Taccagni, estimant entre eux la

dépense du catafalque, de la musique, des

cierges et des gratifications aux chantres, ce
qui avait plus d'une fois irrité contre eux les

âmes pieuses dont ils troublaient les prières.
Un matin donc, au printemps de l'année

1791, versmidi, lamoitié de lapopulationde Ve-

nise, rassemblée à Saint-Marc, venait d'assister

au service funèbre d'un seigneur provéditeur,

et l'on se remettait a rire et à causer dans la

rue aussitôt qu'on avait quitté d'une semelle

la dernière marche de l'église. Le groupe noir
des six Taccagni sortit par la grande porte et

se dirigea vers le quai en traversant la p~-
j~Ma. Entre leurs manteaux de Frise et leurs

vastes chapeaux, on ne voyait que leurs nez,
la plupart longs et crochus, aussi jbien que
leurs doigts.



–Eh bien! don Vitale, disait l'un d'eux,

que vous semble de cette pompe, de ces fan-

fares et de ces roulements de tambour? ]\'est-il

pas agréable de se sentir porter en terre a si

grands frais?

Ce serait fort agréable, en effet, répondit

don Vitale, si l'on pouvait racheter a ce prix

dix ans d'existence pour économiser le double

de ces folles dépenses mais de quoi servent

ces oripeaux sur un corps refroidi de quoi

ce bruit a des oreilles fermées et cet encens
à des narines insensibles? Pour moi, si j'étais
des Quarante, ce qu'à Dieu ne plaise, car il

faudrait me vêtir de soie, je dirais à mes
confrères, comme feu Vespasien aux sénateurs

de Rome « Mon enterrement vous coûtera

cent mille sesterces; donnez-les-moi tout de

suite, pendant que je suis vivant, et jetez

mon cadavre à la mer quand je serai mort. »

Ce Vespasien était un sage, digne d'en-

trer dans notre compagnie.

Vous l'avez dit, signor Canapo reprit



don Vitale, et de plus un homme éclairé

en matière de lésine, puisqu'il fit sa fortune

en spéculant sur des immondices, afin de

prouver qu'il ne faut rien mépriser et que
tout est bon n enrichir celui qui recueille et

conserve.
Tout est bon, messieurs, tout est bon

pour celui qui recueille et conserve.
En parlant ainsi, le signor Canapo aperçut

à ses pieds une lentille sèche qui gisait sur la
dalle. Une main longue etosseuse qu'il abaissa

jusqu'à terre, tenta de ramasser cette lentille

mais, dans son avide empressement, le Tac-

cagno laissa tomber son chapeau, et un jeune

homme qui passait, s'emparant lestement du

chapeau, se mit à courir devant le groupe si-

nistre des vieillards.

C'est toi, coquin de Zanetto méchant

garnement, dit le signor Canapo. Rends-moi

mon chapeau, petit drôle, et ne le secoue pas
si fort. Tu vas me le bossuer. Si tu le brises,

tu me le payeras, je t'en avertis.



Il faut de l'argent pour payer, signor

répondit Zanetto, et je n'ai pas d'argent. Tout

service mérite un salaire je vous ai ramassé

votre chapeau, vous avez de l'argent, c'est à

vous de me payer.
Tu auras des coups de bâton pour ta

peine, fripon, vagabond que tu es, et quelques

jours de prison par-dessus le marché 1

Des coups de bâton! s'écria Zanetto, cela

est bon pour un vieux juif comme vous. Je

suis gentilhomme, signor Canapo, et vous

n'êtes qu'un marchand d'huile enrichi à force

d'usure. Ail vous voulez me faire la guerre?

Eh bien je vous dénoncerai pour avoir plai-

santé sur l'enterrement de M. le provéditeur,

pour avoir tourné en dérision la cérémonie

funèbre, et insulté le grand saint Marc, notre

patron, pour avoir dénigré les usages et le

gouvernement de la Seigneurie, en exaltant

un certain Vespasien qui était sans doute un
païen ou un hérétique. L'inquisition politique

saura tout cela, dès ce soir, par la &oMc~c ~M



lion (i), où votre dossier sera jeté de ma main.

Comme vous êtes millionnaire, on convoitera

vos biens, et vous serez mis au fond des puits

ou sous les j~o~; etmoi jemangeraigaiement

une mesure de riz en sifflant une romance.
Capitulez, signor Canapo, capitulez, di-

saient les Taccagni. Les temps sont mauvais

ces menaces pourraient avoir quelque fon-

dement.

Que demandes-tu, pendard? dit le vieux

Canapo.

Si je vous demandais cent mille ducats,

vous ne les donneriez pas; si je réclamais un

sou, vous feriez la grimace, et cependant

c'est la moindre pièce qu'une Ame charitable

ose jeter dans le tronc d'une église. I)onnez-

moi seulement cette lentille que vous avez ra-
massée.

Ainsi donc, murmura Canapo en don-

nant la lentille, je me suis baissé, j'ai disputé,

(1) On voit encore au palais ducat la bouche du iion, ancienne

botte aux lettres des dénonciateurs.



raisonné, gâté mon chapeau, et je perds en-

core cette lentille dont le hasard m'avait fait

légitime possesseur. Cette journée est malheu-

reuse

Ce n'est pas tout, ajouta Zanetto. Votre

tête chauve est restée à l'air, et le rhume sera
tombé sur ce crâne d'ivoire. Vous dépenserez

au moins douze sous pour vous guérir. Il eût

mieux valu passer outre que de vous baisser

pour une lentille crue. Vous voyez donc que

tout n'est pas bon à recueillir et conserver.
Serviteur, signer Taccagno.

Zanetto n'était pas un vagabond sans feu ni

lieu, comme on pourrait le croire, mais seu-
lement un mauvais sujet, un prodigue, ainsi

que l'avaient été avant lui son père et son

grand-père, qui ne lui avaient presque rien

laissé en héritage. Comme il avait appris à

lire, écrire et compter, son oncle don Joseph

Tomolo, avocatà Padoue, lui ollrait une place

chétive parmi des clercs opprimés et labo-

rieux. Zanetto ne pouvait se résoudre à quitter



Venise la nostalgie Feût pris comme le jeune

Foscari en conséquence, il refusa. Ayant

vendu ses derniers meubles, il se trouva un
beau jour sans un sou dans sa poche; mais

gai, insouciant et plein de confiance en sa jeu-

nesse, sa jolie figure, ses dix-neuf ans et sur-
tout en la clémence de Dieu, car, par une fa-

veur précieuse de la nature, Zanetto portait

au sommet latéral du crâne cette protubé-

rance étrange à laquelle Spurzhcim donne le

nom d' cspcmMcc, c'est-à-dire faculté de voir

le présent en beau et l'avenir couleur de rose.
Ce rare et charmant penchant soutenait Za-

netto à son insu, et quand la faim le serrait de

près, il se disait que le métier de gondolier

étant réputé noble a Venise, un signor cava-
~crc comme lui ne serait pas déshonoré pour
manier la rame à quelque passage du grand

canal.

On voit chaque année, à l'exposition de

peinture, tant de vues de Venise, qu'il n'est

pas besoin d'avoir été dans cette ville enclian-



tée pour connaître Saint-Marc, le Palais-Du-

cal et le quai des Esclavons. Celui qui a seu-
lement regarde avec plaisir les tableaux de

Canaletto, sait qu'il y a au coin de la piazzetta

un enfoncement formé par les murs des Pro-

CMm~6-~MO~c et l'entrée de l'ancienne Zecca.

Dans ce recom exposé au midi, comme tout
le quai dont il est le prolongement, les pro-
meneurs, a l'abri des vents du nord et de

l'ouest, trouvent un lieu de délices économi-

ques, ou le chauffage est gratuit, la compagnie

nombreuse, mais peu choisie, le point de vue
magnifique et le comfortable vénitien a la
portée de toutes les fortunes, puisqu'on y
prend le café pour la bagatelle de trois sous.
Cette espèce de Pc~e-Prouc~cc appartient sur-
tout aux enfants, aux nourrices et aux vieil-

lards, qui cherchent le repos, tandis que le

monde élégant se promène d'un bout à l'autre
de la ~c des Esclavons. Notre honorable

compagnie des Taccagni avait adopté cette

serre chaude publique pour son local de réu-



nion c'était là qu'on discourait. On se ré-
jouissait de n'avoir besoin ni de bois ni de

charnon, mais on regrettait que Dieu n'eût

pas donné à l'homme un vêtement naturel

comme au chat on agitait de grandes ques-
tions d'économie domestique, et l'on descen-

dait avec émulation dans les profondeurs de

la science lésinante.

Pendant ce temps-la Zanetto Tomolo avait

suivi par hasard un vieux Turc accompagné

d'un serviteur qui portait un grand sac extrê-

mement lourd. Le porteur déposa son fardeau

sur les marches qui descendent dans l'eau, et

un barcarol s'approcha pour recevoir la mar-
chandise dans sa gondole. Zanetto tira le vieux

Turc par sa manche

Seigneur, lui dit-il ne sont-ce pas des

lentilles que vous avez dans ce sac?

Oui, répondit le Turc avec un regard

perçant commentsais.tu cela, jeune homme?

Voici une lentille que j'ai trouvée par

terre à deux pas d'ici, et je suis, venu pour



vous avertir que votre sac doit être percé en
quelque endroit.

–ParAllah s'écria le Turc, je ne voudrais

pas, pour mille ducats, qu'il y eut un trou à

mon sac. Puisque tu as de bons yeux, jeune

homme, regarde si la toile est percée, comme

tu le dis.

Zanetto examina le sac et découvrit, en
effet, dans l'une des coutures, une fente im-
perceptible.

Voyez, seigneur, dit-il, ce petit trou a
dû laisser échapper seulementtrois ou quatre
len dites; ainsi, le prophète ne vous enlèvera

pas un gros trésor mais, ayez soin de sur-
veiller cette couture qui va s'ouvrir davan-

tage sans cela vous perdrez une bonne cuil-

lerée de votre for Lune avant d'arriver chez

vous. Comme je vois que les lentilles valent

de l'or a vos yeux, je ne veux pas vous priver

de celle que j'ai ramassée. Reprenez-la, sei-

gneur une lentille mal acquise me pèserait

sur l'estomac.



Viens avec moi, jeune homme dit le

Turc; tu sauras l'importance du service que

tu m'as rendu.
L'étranger donna un demi-ducatau porteur

du sac, puis il priL Zanetto par la main, le fit

descendre dans sa gondole et commanda au
barcarol d'aller à Saint-Pantaléon.Tandis que
la barque circulait dans les petits canaux, le

vieux'Turc parla ainsi

Mon ami, dit-il à Zanetto, ce que tu as
fait est d'un honnête garçon, et mérite une
récompense. Je ne suis pas si pauvre que tu
le crois. Parmi ces lentilles, il y a dans ce sac

pour huit cent mille ducats de diamants et de

pierres précieuses. Les pachas de Janina et de

Trëbizonde, et luênle Sa IIautcsse le sultan

m'ont donné commission d'acheter ici des

pierreries. Le moment est favorable a cause
du besoin d'argent qu'ont une foule de femmes

évaporées et de jeunes seigneurs chargés de

dettes. Tout le monde n'est pas aussi honnête

que toi. Le fils d'un sénateur a vendu ses bi-



joux la semaine passée; maïs il a employé le

crédit de son père pour se faire rendre les dia.

mants et en garder le prix, en se disant trompé

par un marché de dupe. Il avait bien reçu la

valeur exacte de ses joyaux, et il a osé jurer

par le dieu des chrétiens qu'on ne lui avait

donné que la moitié de cette valeur. Pour évi-

ter une affaire semblable, j'ai fait acheter ces
diamants par un tiers, et je les déposerai

chez 'un confrère, en attendant la nuit.

Demain, je pars avec ma fortune sur un
brigantin de ma nation, et je me retire du

commerce, plus riche qu'on n'a besoin de

l'être a mon âge.

Quoi seigneur, dit Zanetto, ce sac est

tout plein de diamants et de pierreries Oh 1

que je voudrais voir ces belles choses! Comme

cela doit briller Je vous demande pour uni-

que récompense de mon faible service, la per-
mission de regarder vos trésors.

Tu les verras, mon fils. Aide-moi seule-

ment à porter ce sac jusqu'au logis de mon



confrère, et veillons ensemble sur la couture

ouverte.
Ne craignez rien, dit Zanetto en char-

geant le sac sur ses épaules. Je tiens l'ouver-

ture dans ma main, et s'il tombe une de vos

précieuses lentilles, elle ne sera pas perdue.

On laissa la gondole a Saint-Pantaléon

pour tourner par une petite ruelle au fond de

laquelle était une porte basse. Le marchand

turc frappa trois coups, et un nègre vint ou-
vrir. On traversa une cour humide, où l'herbe

poussait entre les pierres, et on entra dans une
grande salle froide, dont le mobilier n'étaitpas
considérable, puisqu'on n'yvoyait absolument

que les quatre murs. Le nègre apporta une

nappe blanche qu'il étendit par terre. On y
vida le sac, et Zanetto vit alors rouler devant

lui un amas de pierres précieuses, si belles et
si brillantes, qu'il en ouvrit ses yeux grands

comme la porte de l'arsenal.
Voila bien mon compte, disait le Turc,

à genoux devant son trésor cent~émeraudes,

L 2



six-vingts diamants, trois douzainesde topazes,

dix-huit rubis de première qualiLé, etc. Une

manque rien. Cela représente les joyaux de

cinq grandes familles. 11 y a de ces pierres qui

furent enlevées aux pachas de Candie, de Zara,

et de Chypre. Qu'elles retournent dans le pays
du soleil d'ou elles n'auraient jamais dû sortir.

Le marchand ouvrit un petit caveau dont il

avait la clef, en tira un com'et de bois de sandal,

et y plaça ses pierreries avec d'autres bijoux

qu'il avait déjà, puis il referma le caveau et
remitla clef dans sa poche. De retourà la Piaz-

le Turc conduisit:ZancLto sur les marches

de la Monnaie. Le soleil tournait derrière l'île

du ~c~c~?'c. Un long nuage rouge courait

vers la pleine mer en prenant des formes va-

riées et fantastiques.Le vent dcvenait frais, et

Zanetto sautait d'une jambe sur l'autre pour

se réchauifer. Le marchand turc tira de sa po-

che une bourse pleine d'écus, et un petit ca-
chet: CM cuivre, il présenta les deux objets a

Zanetto en lui disant



Choisis, mon fils, de cette bourse ou de

ce cachet constellé. Avec ces deux mille du-

cats, tu vivras pendant quelques années dans

l'abondance, mais tu retomberas ensuite dans

ta médiocrité. Avec ce cachet, tu réussiras

dans tes entreprises, et le bonheur t'accom-

pagnera fidèlement. Si tu écrivais au roi d'Es-

pagne de venir te trouver, et que ta lettre fût

cachetée avec ceci, le roi d'Espagne viendrait
aussitôt. Es-tu incrédule? Prends la bourse.

As-tu conuancc en moi? Choisis le talisman.

Donnez-moi le talisman, dit Zanetto.

Ne te le laisse pas voler; ne le vends à

personne, fut-ce pour un million. Il faut t'en
servir seulement pour les affaires importantes

ou dans un moment de passion, et discrète-

ment, de peur d'exciter les soupçons et l'en-
vie. Si jamais je reviens a Ycnisc, je te retrou-
verai dans quelque pnlais, entoure de uattcurs,
de faux amis et de courtisanes. Pourvu que tu

conserves le talisman, tout ira bien. Si tu le

perds, tu es un homme ruine, anéanti. Adieu,



mon fils; souviens-toi de moi. Je m'appelle

Ali-Mahamud.

Ne craignez rien, ce n'est qu'avec la vie

que je lâcherai mon talisman.

Zanetto mit le cachet dans sa poche, et em-
brassa le marchand turc, en lui souhaitant un
heureux voyage; puis il fit une gambade, et

gagna en courant ~occ~ (~ Piazza, d'où il s'en-

fonça par mille détours dans le quartier le

plus populeux de Venise.



Zanetto n'eut pas plus tôt arpenté un quart
de lieue avec ses jambes, passé une douzaine

de ponts et fait le signe de la croix devant au-
tant d'églises, qu'il s'arrêta dans un sous-por-
tique, et s'assit sur une borne pour réfléchir à

ses affaires.

N'aurais-je pas commis une faute, se di-

sait-il, d'accepter ce petit morceau de cuivre

au lieu d'un bon sac d'écus sonnants? Ali-Ma-

hamud est sans doute un de ces magiciens

II



dangereux qui se font un plaisir de plonger les

gens dans l'enfer. Quoique mauvais sujet, je

suis dire Lien comme feu mon père le cavalier

Tomolo, et je ne voudrais pas perdre mon âme
dès l'âge de dix-neuf ans. Je veux bien croire

que le succès couronnera toutes mes entre-
prises mais je ne sais quoi entreprendre. Il

ne faut me servir de ce talisman que pour une
aU'aire d'importance, et comme le dîner n'est

qu'une bagatelle, je reste avec l'estomac elles
poches vides. Je puis ordonner au roi d'Espa-

gne de venir me rendre ses devoirs, eL mes
souliers prennent l'eau, le velours de ma veste

n'est plus qu'un canevas dont la cordeest près

de se rompre, et je vais grelotter cette nuit,
couche dans un rideau en guise de couverture.

Cependant prenons patience; l'occasion d'im-

portance viendra; quand j'aurai seulement un
palais, vingt serviteurs, une belle femme et

cent mille ducats de rente, je nie confesserai,

je ferai la pénitence qu'on m'ordonnera, et.le

magicien sera bien sot de me voir aller au ciel



en dépit du talisman dont j'aurai recueilli le

bénéiïce.

En attendant les cent mille ducats de rente,

ZaneLto commença par entrer chez un petit

traiteur de sa connaissance qui lui servit,

moyennant de grands frais d'éloquence, deux

plats maigres à crédit: le premier service était

compose d'une poignée de riz cuit a l'eau, et le

second d'une tranche de citrouillegrillée. Avec

cela un bon Vénitien n'a plus rien a désirer

aussi notre jeune homme endette de quatre

sous alla digérer en plein air plus conLent que
s'il eut dîné chez un évoque. La foule des pas-

sants se dirigeait vers le théâtre San-Salvator,

où la troupe de Sacchi jouait une nouvelle

farce qui faisait courir toute la ville. XaneLto,

dans l'âge des plaisirs, avec son imagination

vive, enrageait de ne pouvoir aller au specta-
cle, et si on l'eut tenté dans ce moment, il au-
rait peut-être donné son cacliet magique pour
un billet de parterre. Les Taccagni passèrent
lentement comme une troupe de vautours.



Zanetto se plaça derrière lessix vieillards pour
écouter leur conversation

Vous êtes un renégat, don Vitale, disait
le doyen de la compagnie. Je ne vous recon-
nais plus et, si cela dure, nous vous destitue

rons des titres et avantages de notre société

car vous me paraissez aujourd'hui destitué de

tout bon sens. Est-ce bien vous que j'entends

louer la comédie et les comédiens, ces agents

de corruption et de ruine, qui pervertissent

nos filles par leurs mauvais exemples, et in-
duisent en dépense nos garçons?

Ne vous y trompez pas, signor mio, ré-

pondit don Vitale. Je loue les comédiens, mais

je ne vais point à leurs spectacles, et j'obéis

en cela au précepte d'un sage qui a dit

<t
Soyez bienveillants et ne méprisez aucune

profession, sans quoi, gens économes, tout le

monde criera haro sur vous et sur votre bien;

et si quelqu'un vous vole, on dira « Tant

mieux puisse-t-il tout perdre
»

Louons donc

les avocats, et n'ayons pas de procès. Louons



les médecins, et soyons en bonnesanté. Louons

la chasse, et ne nourrissons pas de chiens.

Louons la lagune et les gondoles en allant à

pied. Louons l'amour, et n'ayons pas de maî-

tresse. Louons la bonne chère, les beaux-arts,

la musique et les bons acteurs, et mangeons
sobrement, n'achetons point de tableaux et

laissons les autres entrer à l'Opéra ou à la co-
médie. Si vous louez à un propriétaire la

beauté de sa vigne, il vous retiendra peut-être

à dîner pour vous en faire goûter le vin. Nous

ne voulons rien donner qui coûte prodiguons

donc la louange, puisqu'elle ne nous coûte

rien ce que nous attraperons en échange

sera du bien gagné sans frais. Entendez-vous

cela? Je vais vous prouver que je ne loue point

la dépense que font les autres par envie de les

imiter: tout a l'heure une de nos voisines vou-

lait emmener ma fille a San-Salvatore. Je n'ai

pas voulu que Luigia vît ces histrions, de peur
qu'elle ne prît trop de goût à ce plaisir dis-

pendieux. J'ai proposé a la voisine de l'ac-



compagner moi-même au lieu eL place de ma
mie, parce que le spectacle est sans danger

pour moi. La voisine a préféré emmener une
auLre dame de ses amies.

A présent, je reviens de mon erreur, re-
prit le doyen des Taccagni, et je regrette que
la pauvre Luigia n'aK pas vu le spectacle. Vous

avez été Lrop sévère pour son jeune âge, don

YiLaIe.

Point du tout, grommela le signer Ca-

lapo entre les six dej~s qui lui restaient; don

Vitale a prudemment use de son auLorite.

Pour moJ, je déclare que si Luigia, tout ai-

mable qu'elle est, prenait l'habitude et le goût

du spectacle, je romprais tout de suite notre

projet de la marier avec mon fils car sachez

que le jeune Marcantonio Canapo ignore en-

core ce que c'est qu'un acteur et un théâtre.

Allons, reprit le doyen, votre aventure
de la. lentille et du chapeau vous a rendu mi-

santhrope.

ZaneLLo, frapcd'un trait de lumière, n'en



écouta pas davantage et partit en courant.
Puisque Luigia, pensait-il, languit a la

maison et s'ennuie toute seule; puisque je

n'ai pas d'argent pour aller au spectacle, es-

sayons de faire la cour à cette charmante fille;

profitons de son ennui et de l'absence du père.

Don ViLale Corvino, pré Leur de son s<
~crc (1)*, demeurait, près l'église de Samt-Za-

charte, dans une rue large de quatre pieds,

comme beaucoup de rues de Venise. Le vieux

avare avait, jadis connu le père de Zanetto, et
les enfants avaient quelquefois joue ensemble

dans leur plus jeune âge; mais depuis long-

temps don Vitale ne voulait plus qu'un gar-
çon d'aussi bonne mine et si mal dans ses af-

faires approchât de la belle Luigia. Si ce père

despote eut pu disposer de la circulaLion des

rues, jamais ZanctLo n'aurait, mis le pied dans

la paroisse de Saint-Zacharie. La seule jeune

figure que put voir la pauvre recluse éLait

(1) Le prieur rcînpUt les fo'icth'os de jupe de )).)ix, et Venise

est divisée en six M~tert, comme Paris en douze arrondissements.



Marcantonio Canapo, digne fils de l'homme à

la lentille, ladre comme son honorable père,

et fort jaune de visage à force de travailler à

la lueur des lampes chez un avoué rapace.
Marcantonio joignait la gaucherie à la laideur,

et la sottise à la gaucherie. Il n'entendait rien
à la danse ni à la musique, ni à la plaisan-

&terie, rien enfin à ce qui plaît aux filles. Ce-

pendant Luigia l'aimait un peu, parce qu'elle

touchait à ses seize ans, et qu'avec des yeux
fendus jusqu'aux tempes, des cheveux noirs

qui tombent jusqu'aux talons, et le sangue ve-

Mc<o, il faut bien aimer quelqu'un. Plusieurs
fois Zanetto s'était risqué jusqu'à offrir l'eau

bénite a Luigia, le dimanche à Saint-Zacharie,

et la jeune fille l'avait remercié par une œil-

lade cf~na~MC mais avec les Vénitiennes,

l'absent n'a pas beau jeu. La semaine est lon-

gue on avait besoin de babiller et de faire des

agaceries; on jasait avec Marcantonio, on se

moquait de lui, on l'appelait niais, on riait

aux éclats de ses sottes réponses, et finalement



on l'aimait faute de mieux, et l'on voyait ap-
procher sans eliroi l'époque du mariage.

En arrivant a Saint-Zacharie, Zanetto aper-
çut tout de suite la pauvre Luigia au balcon du

premier étage, le menton dans la main gauche,

le coude appuyé sur la rampe, et le bras droit
pendant avec cet air de nonchalance, d'aban-
don et d'ennui auquel le diable reconnaît rin-

stant favorable pour tenter une jeune fille.

Elle était seule a la maison sa mère étant

morte depuis longtemps, et le père n'ayant
d'autre servante qu'une femme de ménage qui

se retirait avant l'J~ch~. Don Vitale s'imagi-

nait d'ailleurs qu'une fille est comme un écu

d'or, dont une serrure bien fermée est le meil-

leur gardien. Aussitôt qu'il fut sous la fendre,
Zanetto ôta son chapeau et fit le salut véniLien

en disant

Schiavo! belle Luigia. Comment n'ètes-

vous pas ce soir a San-Salvator, ou le fumeux

Sacchi doit improviser une pièce nouvelle'?
Tout Venise s'y trouve excepté vous et moi.



Mêlas don Zanetto, mon père ne veut

pas flue j'aille au spectacle, et le pire de l'af-

fa ire c'est que mon futur mari, Marcanto-

nio, ne m'y conduira pas davantage quand

je serai sa femme.

-Votre père est nn tyran, et si j'étais a

votre place, je n'accepterais pas un mari comme

ce ladre de Marcantonio. Je ne comprends

pas que vous vous laissiez ainsi mettre en cage

et molester.

Hélas que puis-je faire, mon bon Za-

netto?
AIi Luigia, si vous n'aviez pas oublié le

temps où vous me promeniezd'être ma femme

et ou je jurais (le vous rester fidèlè! mais

cela est sorti de votre mémoire.

Je m'en souviens au contraire parfaite-

ment, cher Zanetto. C'était sur un tasdesableoù

nous avionscoutumcde jouer ensemble. J'avais
dix ans pour le moins, et vous treize, a ce qu'il

nie semble. Mais depuis six ans je ne vous ai

plus revu. Votre père s'est ruine le mien



vous a fermé notre porte, et il ne cesse de me
répéteraux oreilles que vous n'avez pas le sou,

que vous n'avez point d'ordre, et que vous

menez la vie d'un vagabond. Il faut bien

qu'une fille se marie le plus tôt possible. Mar-
cantonio est laid, riche et avare..F en aime-

rais mieux un autre plus beau, plus généreux,

qui me permît d'aller au théâtre; mais ou le

trouver ?

Le voici dit Zanetto en se frappant la

poitrine avec l'emphase académique de son

pays. Le voici, belle Lui~ia. Je n'ai jamais

cessé de vous aimer depuis le jour du tas de

sable. Ceux qui disent que mon père s'est

ruiné ont raison; mais je prouverai que je ne
suis ni laid ni avare, comme iMarcantonio, et
de plus que n'avoir pas le sou, mener la vie

d'un vagabond et manquer d'ordre sont des

choses bien différentes. Voyez-vous celte lan-

terne qu'on allume la-bas sur un navire turc?
eh bien si l'on faisait, un chapelet de tout ce

que je possède en écus d'argent, piastres for-



tes, quadruples d'Espagne et souverains d'or,

ce chapelet irait bien au delà de cette lumière;

en outre, si vous voulez être ma femme, je

jure et promets, par écrit ou autrement, de

vous mener au théâtre une fois la semaine,

autant qu'il vous plaira, sous peine de voir

notre union nulle devant Dieu et devant les

hommes. Que je sois noyé si je mens d'une
syllabe

Quoi! vous êtes riche, Zanetto! s'écria

la Vénitienne avec des yeux brillants comme
des escarboucles. Parlez donc bien vite à mon
père. Achetez une maison et faites savoir ce

que vous possédez. Nous nous marierons et

vous me donnerez vingt ducats pour acheter

des cierges, car j'ai promis a saint Zacharie

de bruler soixante cierges de cire blanche si

j'épousais un joli garçon et je veux remplir
fidèlement mon vœu. Pour Marcantonio, je
n'aurais pas seulement, brûlé un bout de chan-

delle.

Vous aurez vos soixante cierges. Ce n'est



pas une maison que je veux acheter c'est un
palais sur le grand canal, et j'y mettrai des

femmes de chambre, autant de cuisiniers que

vous voudrez, sans compter les musiciens à

gages.
Zanetto, reprit la jeune fille, il serait af-

freux de vous moquer de moi, car je sens ma
tête qui se brouille. Je n'aime plus Marcanto-

nio, et je reviens à vous de tout mon cœur.
Ayez un habit neuf pour le jour des noces. Je
voudrais que vous fussiez beau commele soleil.

J'aurai un habit de soie blanc, rose et
doré sur les franges. Quant à votre robe de

mariage, elle effacera le manteau de gala de la

dogaresse, à moins que les marchands de la

merceria n'aient plus d'étoûes de luxe dans

leurs magasins.

Ah quel bonheur! Bon Zanetto, prenez

ce mouchoir blanc comme un gage de ma foi

je suis votre femme. Sauvez-vous voici mon
père qui paraît au coin du quai. Si vous me
trompez, j'en mourrai de chagrin.



Que saint Jean, mon patron, me brise

les os si je vous manque 'de parole.

Zanetto reçut le mouchoir blanc, le couvrit

de baisers, et prit la fuite par une ruelle. A

peine seul, il fut effrayé de tous les gros men-

songes 'qu'il menait de débiter.

-.Si j'avais seulement pris la bourse de

~eux mille-ducats, pensait-il, je pourrais ache-

ter des habits neufs., louer une gondole à la

journée, et faire semblantd'être Tiche; mais

avec ce prétendu talisman que vais-je deve-

nir? Luigia elle-même aurait reconnu mon
imposture a l'état déplorable de mes vête-

ments, si le soleil n'était pas couché. Demain,

ne me voyant pas revenir, elle devinera que

je suis un fourbe elle me méprisera, et ce co-

quin de Marcantonio sera son mari. Ah! mal-

heureux talisman! maudit Turc! infortuné Za-

netto

En achevant ses lamentations, notre étourdi

arriva par un détour à la P~n~c~n; il aperçut

à dix pas de la rive une barque dans laquelle



€tait un Turc il reconnut Ali-Mahamud, qui

partait avec son sac, pour monter sur un bri-

gantin qu'on voyait au loin.

Par -pitié! seigneur marchand, arrêtez t

lui cria Zanctto.

Que veux-tu, mon fils? repondit le Turc

en s'éloignant.

Je veux épouser la belle Luigia. Je suis

amoureux d'elle.
-'Écris-lui une lettre bien tendre, et mets-y

ton cachet, dit Ali-MaIiamud en continuant à

s'éloigner.

–11 n'y a pas besoin de lettre Luigia

m'aime. C'est de l'argent, beaucoup d'argent

qu'il me faut.

N'as-tu pas ton cachet?̀.'

J'ai promis à ma maîtresse un palais,
des domestiques et des cuisiniers, des robes

de soie toutes brodées. Je suis déshonoré si

je ne trouve pas tout cela.

Eh bien emploie ton cachet, répéta le

Turc en s'éloignant davantage.



Ah seigneur Ali-Mahamud, cria Zanetto

en faisant un porte-voix de ses deux mains, le

père de ma fiancée est un ladre ne m'aban-
donnez pas. A qui demander ce palais, cet ar-
gent, ces domestiques et ces robes brodées?

Le Turc répondit en criant aussi fort qu'il

put; mais Zanetto n'entendit que ces mots

sans suite: «Riches marchands. banque.
notaire; oet, croyanLavoirmanquésafortune,
il se laissa Lomber tout de son long devant la
madone des gondoliers. Après avoir cogné son
front par terre plusieurs fois, il demeura enfin

immobile, plongé dans son désespoir. Cepen-

dant, à force de réiïéchir, il crut comprendre

la réponse d'Ail Alahamud, cL s'imagina que le

Turc avait dû lui dire
«

Adresse-toi aux plus

riches marchands pour avoir des étoffes, a la

première maison de bauque pour de l'argent,
à quelque notaire pour acheter un palais.
A cette idée, Zanetto se' releva, et courut a la

boutique de l'écrivain public établi sous le

campanile de Saint-Marc.



Mon ami, dit-il, je n'ai pas d'argent sur
moi mais demain je vous donnerai trois flo-

rins si vous voulez me faire crédit de trois

feuilles de papier à lettre et d'un peu de cire

d'Espagne.

J'aimerais mieux dix sous tout de suite

que trois florins demain, répondit l'écrivain.

0 ciel s'écria Zanetto, faute de papier,

je perdrai un palais, dix mille ducats et douze

aunes de satin de la Chine Qu'il est difficile

de commencer ses affaires lorsqu'on n'a rien

Homme, donne-moi du papier, et. demain je

te le payerai un sequin d'or. Si tu me refuses

ce faible service, je vais t'étrangler sur la

place.

Le vieux écrivain, croyant avoir en face de

lui un échappé de l'hospice des fous, ne ré-
sista plus, et présenta bien vite ses plumes et

son papier. Zanetto écrivit à la hâte ce qui

suit
c

Seigneur banquier, j'ai besoin de dix mille

ducats. Je pense que vous me les accorderez,



si. vous regardez attentivement le cachet qta
fenne cette, lettre. Envoyez-moi l'argent de-

main ma Lin à buit heures de France.

GjOVA~M TOMOLO, CCtrct~crc,

M Demeurant calle del Cristo, près San-

Mosè, deuxième porte, maison de

Marietta la blanchisseuse, au fond

de la cour.

Zanetto plia la lettre et l'adressa au signor

Abraham Muller, banquier. Sur la seconde

feuille, il écrivit

«
Je prie Messer Tomaso Moreto, notaire

co~ pr~?~t0, de me chercber un palais à ven-
dre, situé sur le grand canal, commodément

et dans le voisinage d'un ~o~cM. J'en ferai

l'acquisition tout de suite et j'en payerai la

moitié en argent comptant, etc. »

La troisième lettre contenait ces mots

<-
Paron Nicias est prié d'envoyer chez le

cancre Giovanni Tomolo, douze aunes de



satin de la Gbme pour robes de .femmes,. e,&

de& écliantillons. de. ses plus beaux velours

brocarts et autres étones pourhabib& d'hom-

mes, etc., etc.

ZancLto alluma la cire d'Espagne, et apposa

son cachet magique sur les trois lettres. L'em-

preinte se composait d'une étoile entourée

d'un cercle; d'un côLé étaient graves des ca-
ractères turcs, et de l'autre cette légende

j~Mcc/~c ~o?M ~cr c~t c~'c~c a me ( je brille pour
celui qui croit eu moi ). Après avoir lui-même

porté ses lettres, Zauetto rentra chez lui et

se coucha pour échapper a l'inquiétude qui

l'accablait.

A présent, se dit-il, j'ai sauté par-dessus

le Rubicon, comme ce général grec dont j'ai
oublié le nom demain je serai un grand sei-

gneur ou bien j'irai en prison il n'y a pas de

.moyen terme, a moins qu'on ne me donne des

douches d'eau froide sur la tête.
Cette pensée terrible le glaça jusqu'à la



moelle des os; c'est pourquoi il se roula dans

son lit comme un serpent, cacha son visage

sous la couverture, et s'endormit profondé-

ment.



Marietta, la blanchisseuse, servait de valet

de chambre, de portière etd'intendant au bon

Zanetto, et il faut dire à sa louange que de-

puis longtemps elle avait perdu l'habitude de

recevoir ses gages, sans s'acquitter pour cela

de ses divers emplois avec moins de zèle. Huit
heures de France venaient de sonner; lors-
quelle entra tout enarée dans la chambre ~e

son jeune maître

Levez-vous don Zoanni, levez vous

in



dit-elle Jésus mon Dieu si vous saviez

Qu'y a-t-il ? demanda Zanetto eu frisson-

nant de peur.
Un homme qui veut vous parler, mais

un homme qui a une sacoche pleine d'ecus,

un portefeuille sous le bras. Défiez-vous de

lui, mon enfant, Il vient pour vous acheter

votre âme, car vous n'avez rien autre chose

il vendre. C'est de la part d'un juif, Abraham,

Jsaac, ou quelque nom approchant de cela.

Il parle suisse et non pas chrétien. Hélas

qu'est ceci? La sacoche de cet homme doit

contenir sans ellbrt; cent écus; je ne sais com-

bien, peut-être douze, mille. Ne vous laissez'

pas prendre aux rc~dMMs de cet mcotmu. H

va vous proposer de signer M~c ~e avec vo-
tre sang.

–Taisez-vous,Marietta.ditlejeumehcmnre'

.en s'habillant à la hâte. Il n'y a ni pacte,, nia

sanctions à craiad~e. Cet inconnu. est le gqx-

çon de caisse du banquier Abraimm. Muller..

Il m'apporte; de L'argot qui m'est dû. Faites-



le entrer~ et tacliez de. ne pas vous troubler

pour si peu de: chose. Cela produirait un mau-

vaisenet.
Marietta sortit em faisant des: signes de

croix, et pensa d'abord que son jeune maî-

tre perdait la raison; mais elle crut rêver lors-

qu'elle le:vit. compter avec sa~-froid les piles

d'écus, vérMierla somme, et signer la quit-

tance que le porteur lui présentait.: Avec cette
facilité: qui est particulière; au Vénitien, Za-

netto avait passé subitemeïH de la terreur du;

coupal)le à l'assurance d'un président de cour
criminelle.

C'est bien, mon; ami, dit-il au garçon.
de caisse vous. remercuerez pour moi votre
patron de son exactitude, et.vous lui direz que
j'ai l'intention de lui demander encore une
forte somme pour payer un palais dont je vais.

faire l'acquisition.

Le notaire arriva, peu de temp&après ledé-
part du garçon de caisse. Il y avait deuxpalais

a. vendre sur le. grand canal :.run appartenant



aux héritiersdes Tiepoli, l'autre étaitun palais

Loredano. Zanetto se décida pour ce dernier.
Enfin, le marchand d'étones ne tarda guère
à venir, et il laissa autant de satin, de velours

et de brocart que le signor cavaliere en dési-

rait mais il ne voulut point qu'on le payât,

et sortit en disant que cette bagatelle serait

portée en compte, dans l'espoir que son ex-

ce~ce daignerait faire d'autres commandes.

Si cette aventure fût arrivée à un Français,

avec son esprit positif et son envie de con-
naître le pourquoi de toutes choses, il n'aurait

pas manqué de chercher un éclaircissement

par quelque détour insidieux. Notre Vénitien,

au contraire, se garda bien de rien éclaircir,

et se complut dans cette obscurité filée d'or

et de soie', de peur de changer un iota au
bonheur qui lui tombait du ciel par miracle.

Il ne daigna. pas même répondre aux cent
mille questions de Marietta, et la pria laco-

niquertieiit de rester à son service, proposi-

tion qu'elle accepta sous la condition de con-



tinuer à blanchir du linge. Le notaire avait

promis de livrer le palais dans vingt-quatre

heures. On convint de s'engager, de part et
d'autre, par un à-compte de cinq cents du-

cats, en manière d'arrhes. Marietta reçut ses

gages arriérés, plus une gratification hon-

nête, et Zanetto n'eut à distraire de ses ri-
chesses que l'argent nécessaire pour acheter

des meubles, payer le tailleur qui le trans-
forma en grand seigneur, et solder d'ancien-

nes dettes, qui se montaient à une trentaine

de sous, ce dont, la veille, notre jeune Cre-

sus n'espérait pas pouvoir s'acquitter avant

une couple d'années, à moins d'un mariage

d'argent ou d'un cataclysme universel.

Les servantes de tous les pays sont bavar-

des mais les servantes de Venise surpassent

en fécondité de paroles celles de toutes les

autres villes du monde, a l'exception de Na-

ples, ou les langues sont mieux pendues en-

core. Ce qui favorise l'échange des propos à

Venise c'est la proximité des portes et le si-



lence des rues, on il n'y a ni chevaux m voi-

tures pour déranger les commères. Marietta

répandit la nouvelle de la subite transforma-

tion de son maître, et en nt des tableaux si
merveilleux qu'en moins d'une heure un

vaste chuchottement s'éleva dans le quartier,

s'étendit vers San-Gallo et tourna derrière

Saint-Marc -parle pont de Canonica, et la pe-
tite place de Saints-Philippe-et-Jacques, d'oü

un écho le porta tout droit à Saint-Zacharie.

Luigia était .en conférence par la fenêtre avec
trois voisines, dont une savait la nouvelle la

jeune fille poussa un cri de joie, se mit à bat-

tre des mains, et avec l'incontinence de lan-

gue d'une personne sincère, elle raconta ses
projets, ses amours, son envie de rompre avec
Marcantonio, et d'épouser le cavaliere To-

molo. Les commères promirent de lui -garder

le secret et de l'aider de tous leurs efforts.

Sur le premier point, elles grillaient de man-
quer a leur parole, mais sur le second elles

avaient bonne intention de servir leur aima-



ble voisine, ~car il y a 'd'un pôle à l'autre

comme une immense conspiration perma-
nente contre les pères tyrans et avares, les
prétendus laids et sots et les mariages mal
assortis. La conférence des trois voisines fut

interrompuepar la voix de don VitaleCorvino,

qui grondait après sa servante.
Ne savez-vous pas, disait-il., que je n'ai

point d'audience aujourd'hui, et que par
conséquent il ne faut point nettoyer mes sou-
liers ? vous usez le cuir, vous usez la brosse

et vous perdez mon cirage. C'est me ruiner
de trois côtés à la fois.

Sur ces entrefaites, on frappa un grand

coup à la porte de la rue, et don Vitale vit

entrer chez lu! un domestique tout galonné

qui portait un large carton. Derrière cet hom-

me parut Marcantonio, les genoux en dedans

et le dos courbé, se glissant doucement le long

des murs comme une ombre décontenancée.

D'un autre côté entra Luigia marchant sur la

pointe des pieds, comme un chat aux aguets.



Signorina, luidit le domestiquegalonné,

voici des étones superbes de la Chine, de Ca-

chenlire et d'Egypte que vous -envoie mon
maître en vous priant de les agréer comme

un faible témoignage de son admiration pour

vos mérites et votre beauté. Je ne saurais

répéter exactement le joli compliment du si-

gnor c~o~rc; mais vous excuserez mon igno-

rance.
En parlant ainsi, le valet jeta l'une après

l'autre sur la table des pièces d'étoile si riches

que Luigia en eut les larmes aux yeux.
Eh qui donc est ce généreux ca~erc ?

demanda don Vitale suubqué.

Don Giovanni Tomolo.

Ce mendiant de Zanetto! s'écria le père.

Il a donc volé ces étones? Emportez bien vite

ces larcins nous ne sommes pas des recéleurs.

Comme il vous plaira, dit le valet en

faisant mine de reprendre le cadeau.

Un moment dit la jeune fille en se je-

tant sur les pièces de soie ceci est a moi,



comme vos chausses percées sont à vous, mon
cher papa. Je ne le lâcherai qu'avec la vie.

Qui donc me donnera jamais des présents

aussi beaux ? Est-ce vous, qui m'habillez de

serge verte ? ou bien est-ce Marcantonio, qui

porte du nankin au mois de décembre? Quoi

qu'il arrive, ce qui est donné est donné. Il ne
faut pas me pousser a bout, parce que je suis

douce naturellement; mais je deviendrai une
tigresse, une lionne d'Arcadie, si l'on veut
m'enlever mon bien. Je garde les étones, je

les taillerai, je les couperai, je les vendrai,
si cela me plaît, comme on fait d'une chose

qui vous appartient entièrement, absolument

en tout ou en partie.

Sang du Christ! dit le père. Qu'en pen-

sez-vous, mon gendre? Faut-il lui laisser ces
trésors? Au fait, si elle les vend ce sera de

l'argent de plus dans votre ménage, et puisque

Zanetto est assez fou pour se ruiner, prenons

que ceci est votre cadeau de noce, et mo-
quons-nous de lui.

i. 4



On entendit un bruit semblable à une co-
quille de noix écrasée par le talon d'une botte

c'était Marcantonio qui riait.

Que Luigia soit ma femme, dit-il, et
puisse-t-elle recevoir pour cent mille écus d'é-

toûes.

Ainsi, le présent est accepté? dit le valet

en se retirant.
Accepté, répéta la jeune fille et dites à

votre maître qu'une demoiselle à marier est à

marier, et que tant qu'elle n'est pas mariée,

on ne sait qui l'épousera et que mariage en
projet est mariage a rompre, puisqu'il ne se

romprait pas s'il n'était plus en projet; dites-

lui encore à bon entendeur salut Et que je

le tiens pour un galant et généreux jeune

homme, et que les vilains ne lui ressemblent

pas et n'auront pas le même sort que lui et
demandez-lui s'il a bien porté à ses lèvres un
mouchoirblanc; et dites-lui aussique les filles

ont des ailes dans l'occasion, et qu'on ne
prend pas les mouches sans miel, ni sucre,



ni aucune autre friandise; et que ceux qui

ne donnent rien aux mouches ne prendront

rien en fin de compte.

Je lui répéterai tout cela, signorina,
aussi fidèlement qu'un diantre d'église répète

ses psaumes. Ne me donnez-vous rien pour

ma commission?

Si fait, cela est juste. Marcantonio,
donnez un florin a ce bon serviteur. Je vous
le rendrai dimanche, quand mon papa m'aura

paye ma .'<~<n~:
Marcantonio fit une grimace comme s'il eut*Ldu vert-de-gris, eL retourna ses poches,

qui étaient vides.

Eh bien reprit Luigia, voilà mes ciseaux
à manche doré. Ils valent bien deux ducats.
Vendez-lespour boire à ma santé. Adieu, mon
ami.

Est-ce bien moi qui ai mis au monde
une fille aussi prodigue! murmura don Vi-
tale. Qu'elle souhaiLe garder les étones, cela
se. conçoit mais jeter ainsi des ciseaux dores



à la tête d'un valet! Marcantonio, mon
rendre, il faudra veiller'de près sur votre
épouse.

Il y a dans les femmes vénitiennes deux
races bien distinctes l'une perfide et dange-
reuse, comme l'a si bien dit un voyageur cé-
lèbre; l'autre franche et bonne, et Luigia était
de cette seconde espèce, qu'on reconnaît faci-

lement a ses cheveux noirs et à sa pétulance

naturelle. Tandis que don Vitale et Marcan-

tonio raisonnaient entre eux sur l'aventure

des étoffes et sur l'emploiqu'ils voulaient faire

de ces richesses, la jeune fille chargeait les

pièces de soie sur son épaule avec une incroya-

ble vivacité.

Mon cher père, disait-elle, pensez, je

vous prie, que ce serait une vilenie insigne

que de vendre un cadeau; pensez aussi qu'une

fille qui accepte de si beaux présents d'un jeune

homme s'engage par cela même, et que, par
conséquent, je suis engagée avec Joanni To-

molo. Veuillez donc prendre la peine de vous



informer de la fortune de cet aimable caua-

licre, et lui ouvrir votre maison si le parti est
sortable, afin qu'il puisse me faire sa cour et
m'épouser dans le délai que la raison com-
mande. Or comme je ne puis avoir deux ma-
ris, puisque les lois ne le veulent pas.
Marcantonio devinera le reste aisément. Il

suffit que j'aie rempli mon devoir en parlant

clair et net.
Après le tonnerre et le canon, ce qui fait

le plus de bruit au monde, c'est une famille

vénitienne où l'on se querelle. A ces paroles

hardies de la belle Luigia, il y eut explosion

de cris et d'injures. Marcantonio prit le faus-

set pour se plaindre amèrement du manque
de foi de sa fiancée le père l'accompagna en
faux-bourdon et jura qu'il jetterait les cadeaux

par la fenêtre si l'on résistait à ses volontés;
Luigia surmonta toutes les voix par des sons
de co~m~o d'une puissance remarquable. La

servante vint compléter l'harmonie par une
quatrième partie de so~m~o. Deux voisines



accoururent prendre fait et cause pour la jeune

fille opprimée, victime de l'avarice et de la

sottise, et le quatuor des femmes joua si bien

du go~er que le duo des mâles en fut complè-

tement dominé et anéanti. Luigia victo-

rieuse, monta triomphalemcm. dans sa cham-

bre, où elle exposa sesétou'es sur son lit à l'ad-

miration des commcres. 11 y eut une procession

de visites pendant le reste de la journée pour
voir ces ricliesses asiatiques, et toutes les fe-

melles du scs~c~c promirent a la jeune fille le

secours de leurs paroles, et au besoin de

leurs ongles, si l'on tentait de lui arracher

son trésor.

Les deux mâles mis en déroute s'enfuirent:
Marcantonio pour aller conter ses doléances

à sa famille, et don Vitale pour demander

quelque sordide conseil a ses amis les 7~cca-

< La bande des vautours était déjà rassem-

blée devant la ZccM, et se chauffait au soleil

à la place accoutumée. On s'entretenait pré-

cisément du revirement de fortune qui chan-



geait Zanetto en un riche seigneur, d'un va-
gabond qu'il était la veille. Dans leur aveugle

enthousiasme pour l'argent, les vieillards

avaient rahattu beaucoup deleur sévéritéà l'é-
gard de ce jeune évaporé. Du mépris on avait

passéd'abord a l'indulgence, et l'on atteignait

inscnsibiemcnLau période de l'estime, de la

considération, et mûme du respect.
D'où lui est venu cette fortune subite,

disait le doyen des TY/c~u, on n'en sait rien.
Ce n'est point par héritage, ni par le jeu, ni

par mariage, encore moins par le commerce

ou le travail, pas davantage par donation, car
on saurait qui est le donateur. Personne à Ve-

nise ne se dépouillerait d'aussi grands biens

sans que le public en fut informé par les gens
d'auaircs.LebanquierMuller.chezqui Zanetto

paraît avoir des fonds, garde un inviolable

secret. Le notaire qui a dressé l'acte de vente
du palais Loredano a refusé obstinément de

répondre a mes questions. Je n'y entends plus

rien.



Savez-vous ce que je pense? dit un Tac-

cagno, que Zanetto a feint d'être misérable

pour économiser et amasser, comme nous, et
qu'il nous a surpassés dans notre science avec

ses habits en lambeaux et ses airs de vaurien.

Aujourd'hui, il veut jouir de son revenu et

par conséquent il va se ruiner.
Cela choque la vraisemblance, dit le

signor Canapo. Lorsqu'il m'a enlevé hier une
lentille qui m'appartenait bien et dûment, je

vous assure qu'il n'avait pas le sou je me
connais en physionomies. Ce n'est pas que
Zanetto manque de~distinction naturelle. La

gueuserie était dans ses habits, mais non dans

le sang, qu'il a particulièrementnoble et de

bonne condition. Son vagabondage était fou-

gue de jeunesse. Depuis qu'il est riche, il a

un air tout à fait gentilhomme. On dit qu'il

va tenir table ouverte. Je compte bien lui al-
ler demander a dmer sans rancune et voilà

comment une lentille perdue se rattrape avec

un bénéfice de mille pour cent, ce qui prouve



qu'une disgrâce cache souvent un bonheur

qu'on ne voit pas.
Don Vitale écoutait ces discours avec atten-

tion ses idées se modifiaient peu à peu, et
ses véritables intérêts de père ne savaient plus

sur quelle tête se placer entre Marcantonio et
Zanetto.

Mes chers confrères dit-il aux Tacca-

gni, vous êtes gens bien avisés qui ne vous
prendriez pas a des apparences éblouissantes

que pensez-vous de cette fortune inconnue? la

croyez-vous réelle, solide, et non pas chimé-

rique ?

Elle est bien réelle, répondit le doyen.
Abraham Mullcr n'a pas coutume d'ouvrir
des crédits illimités a des gens suspects et vé-

reux.
A combien croyez-vous que se montent

les capitaux du jeune homme?
A des sommes immenses, dont il ne sait

pas le chiffre lui même.
Fort bien. Parlons maintenant d'autre



chose Signor Canapo, si vous étiez en mar-
che pour vendre une maison,et qu'après avoir

donne votre parole a un acquéreur, il s'en pré-
sentât un autre qui vous oûrit le double du

prix convenu avec la première personne, que
feriez-vous?

Si le premier acquéreur éLait mon ami,
reprit Canapo, je le prierais franchement de

me rendre ma parole et d'acheter une autre
maison si c'était un inconnu, je lui cherche-

rais de si belles noises, qu'il romprait de lui-

même le marclié.

Mais si l'ami ne voulait pas renoncer au
marche, malgré votre ouverture franche et

vos prières?

Alors je le traiterais comme l'inconnu.

Vous m'ôLez un grand poids de la con-
science en vous condamnant vous-même. Le

<m'a~c~ Tomolo demande ma fille en ma-

riage, et je m'en ouvre à vous franchement,
afin que vous me rendiez ma parole donnée.

Signor Vitale, dit Canapo d'un ton sinis-



tre, ce n'est pas de votre manque de foi que
je vous blâme, mais c'est de montrer des sen-
timents contraires à ceux d'un véritable Tac-

co~MO. Le but de notre société n'est pas seule-

ment d'honorer et de pratiquer l'amour de

l'argent il ne s'agit pas seulement d'acquérir

du bien, mais de le conserver, de l'augmen-

ter par l'économie or, si vous donnez votre
fille il un prodigue, quelque riche qu'il soit,

comment ira l'économie dans votre maison ?

Depuis longtemps je vous soupçonne d'en-
ireindre les lois de la lésine. Votre place de

prc~orc est déjà une faiblesse et une vanité,
puisqu'elle vous oblige à revêtir une robe de

velours le jour de vos audiences. Il n'est pas
décent qu'un Taccagno possède une robe de\

velours j'en appelle à nos confrères.

Je vais me disculper, répondit don Vi-

tale. Ma robe n'est faite en velours que par
devant le dos est de grosse panne de laine,

et pour cette raison je ne quitte le fauteuil

qu'après la retraite des plaidants. N'est-ce pas



là une invention inspirée par le pur esprit de

la bonne lésine ? J'en appelle à nos amis.

Tous les Taccagni approuvèrent du bonnet.

Quant au mariagede ma fille, c'est mon
affaire. Je saurai ramener mon gendre à mes
principes, et il n'aura Luigia que sans dot,
tandis que vous me demandez la somme énor-

me de trois mille écus, sous le prétexte de

frais d'établissement. Je fais donc une notable

économie en retirantma parole, et je la retire.
-Allez, murmura Canapo, ce feu de paille

s'éteindra. Zanetto redeviendra gueux comme
il l'était hier et vous serez trop heureux de

nous donner votre fille.

Don Vitale haussa les épaules, et quitta la

bande des Taccagni pour se promener sur la

W<c des Esclavons, dans l'espoir d'y rencon-

trer Zanetto. C'était l'heure où le beau monde

venait chercher le soleil devant les murs du

Palais-Ducal. Le cs~c~e Tomelo parut en
effet richement vêtu d'un mantelet de drap à

franges, avec des bottes de marocain, le cha-



peau à ganse d'or.'Il aborda poliment don

Vitale, et, le saluant avec respect

Signor juge, lui dit-il, excusez la liberté

que je prends de vous demander en personne
la permission de faire ma cour à votre aima-
ble fille. Je sais qu'on emploie d'habitude
l' entremise d'un tiers mais je tremble d'être
devancé par quelque autre prétendant, et l'a-

mour n'a pas de patience.

Eh mon garçon, répondit le juge, ban-

nissons les cérémonies. Que ne m'as-tu parlé

plus tôt de ton amour pour ma fille?

Je n'étais pas encore digne d'aspirer à

sa main, signor juge. Un père a le droit d'exi-

ger certaines garanties que je ne pouvais point

vous oiïrir.

Tu parles comme le sage Cornaro, mon

fils. Mais ces garanties qu'on doit à un père,

es-tu sûr de pouvoir me les donner? Ce n'est

pas tout que de prendre une femme il faut

la nourrir.

Seigneur, je nourrirai votre enfant avec



des gâteaux de Vienne, où nous mettrons des

émeraudes au lieu de fruits secs, et des tur-
quoises en place de pistaches. Connaissez-

vous dans Venise un riche joaillier?

Sans doute voici à deux pas d'ici la

boutique de Vito, le lapidaire le mieux assorti

du monde.

Je ne le'connais pas; mais, pour vous

montrer jusqu'en va mon crédit, je veux qu'il

vous donne sur ma simple signature quelque

présent pour la belle Luigia. Portez-lui vou&-

memc un billet que je vais écrire.

Xanettotira de sa poche du papier et un
encrier portatif qui ne le quittait plus, et il

écrivitlebillet suivant:

«
Par~M Vito, jetez les yeux sur le cachet

de cette lettre et remettez ensuite a don

Vitale Corvino le plus beau collier de perles

fines que vous ayez dans votre magasin,
»

Le vieux juge entra dans la boutique du
joaillier; on lui présenta un magnifique col-



lier d'une valeur si grande qu'il n'aurait pas

su l'estimer.

Mais, dit-il au marchand, vous connais-

sez donc la forLune du jeune Tomolo?

Je n'ai pas besoin de la connaître. 11 suf-

fit que je sois certain d'être payé. Deman-

dez-moi cent autres colliers pareils ou plus

beaux, je vous les fournirai sans autre cau-
tion qu'un billet comme celui-ci.

Au bout de cinq minutes, Zanetto vit re-
venir don Vitale, courant plus viLe qu'il ne
convient a un juge de paix d'un Age avance.

Je tiens le collier, dit le vieillard tout
essoufflé. Mon fils, mon gendre, cher Za-

netto allons à la maison. Viens baiser la

main a ma fillette. Dépêchons-nous, brus-

quons le mariage. Tu as des ennemis. Ces

Taccagni sont tous des pince-mailles, de mi-
sérables avaricieux. Je les abandonne a jamais

pour vivre auprès de toi. J'ai besoin d'un
gilet de dessous pour l'hiver tu me le don

neras, n'est-ce pas?



Un habilement complet, si vous voulez.

-Venez, mon prince, et puisse ma fille

être digne de vous Hélas la pauvre Luigia

je n'ai pas de dot a lui donner

Je ne demandeque sa tendresse et votre

amitié.

Va, tu es un cœur d'or. Luigia est à toi.



ÏV

La jeune fille regardait par la fenêtre, selon

son habitude, et lorsqu'elle aperçut de loin

son père et son amant, qui se tenaient par le

bras comme une paire d'amis, elle comprit ce

qui était arrive. Après avoir consulte ù la hâte

son miroir, et passé les mains sur ses larges

bandeaux de cheveux noirs, elle courut ouvrir
la porte. Don Vitale mit le collier de perles au

cou de Luigia.

Voila, dit-il, un petit présent, de noce il
r.



ajouter aux autres. Cela vaut plus d'argent que
notre maison entière, avec la cour, le pigeon-

nier, les meubles et la batterie de cuisine; en-
tends-tu cela, petite?

-Ne parlons pas d'argent, réponditLuigia.

Je recevrais ce collier avec autant de plaisir

s'il était de verre ou de graines de sorbier

ce qui me touche, c'est de voir votre bon ac-
cord avec mon ami d'enfance.

Eh bien donne-lui donc la main, et que

ce soit une afiaire conclue.

Luigia tendit sa main, et reçut le baiser des

accordailles en rougissant.

A présent, dit le père, demeurez ici

ensemble mes enfants, tandis que j'irai

chez mon notaire, car il est bon d'imposer

silence aux envieux en terminant le plus tôt

possible.

Pendant l'absence de don Vitale, les fiancés

causèrent en tete-a-tcte de leur bonheur pré-

sent et de celui que l'avenir leur reservait.

Us employèrent ainsi deux grandes heures a



parler l'un après l'autre, ou, plus souvent en-
core, tons deux à la fois.

Enfin, disait la jeune fille je pourrai

donc faire de la polenta comme je l'entends,

sans être obligée d'épargner le beurre; du n-
so~o sans regarder au safran car il faut que

vous sachiez, don Zanetto, que j'ai des talents

de bonne ménagère.

Ces doigts effilés ne sont pas faits pour
approcher des fourneaux, chère Luigia, ré-

pondit Zanetto. Je vous permettrai seulement

de surveiller vos nombreux cuisiniers.

Oh vous ne me refuserez pas la permis-

sion de vous accommoder moi-même une po-
lenta, ne fut-ce qu'une fois par semaine, le

dimanche en revenant de vêpres.

H fallut accorder cet article important pour
satisfaire la jeune fille. Zanetto fit ensuite une
peintureromantique desdclices qu'il préparaitt

a sa ûancée du plaisir de causer sur le balcon

du palais Loredano, en regardant passer les

gondoles d'aller au/o respirer l'air du soir



avec deux rameurs habiles de se promener a

Murano sons les bosquets de vigne; d'écouter

la symphonie;d'aller au spectacle, aux Regates,

à la ~ro de chaque paroisse, et de marcher

sur des tapis en hiver, sur la porcelaine ou le

marbre en été. En écoutant cela, Luigiavoyait

passer devant ses yeux une procession de ta-
bleaux si doux et si charmants qu'elle se croyait

dans le monde des fées et quand son mari

lui eut promis un maître de chant, une vo-
lière d'oiseaux rares et des épingles en fili-

grane, elle se sentit si joyeuse qu'elle se mit

à courir autour de la table pour échapper à

l'émotion qui l'accablait.

Lorsque le père fut rentre, Zanetto prit
congé de sa maîtresse pour aller aussi presser
la conclusion de son mariage, ïl promit de

donner le dîner de noce dans son palais, et
cette fine attention toucha au cœur le vieux

Taccagno qui n'était pas fâche de marier sa

fille sans frais aussi bien que sans dot.

Dans ce temps-ia, les femmes de Venise por-



Latent souvent le masque eu public, et les rues

de cette grande ville devenaient ainsi comme
le foyer d'un bal masque perpétuel. En re-
tournant chez lui par la Riva, Zanetto, le nez

au vent, les cheveux frisés en tire-bouchon,

et le poing sur la hanche, passa fièrement au
milieu des promeneurs qui se chauuaienL au
soleil devant le palais ducal. Il entendit une
voix doucc qui disait a côté de lui

Le voici

Et il aperçut une jeune personne, richement

vêtue, dont le demi-masque noir laissait voir

une houche admirable, des yeux brillants, un
front d'ivoire et des cheveux d'un blond de

feu. On la reconnaissaita sa démarche majes-

tueuse pour une demoiselle de distinction.

Une espèce de duègne portant de larges coiiïës

et un chapelet, accompagnait cette jeune fille.

Le bon Zanctto avait quelques défauts, et le

moindre de tous était cette confiance en soi-

même que donnent une jolie figure et l'ardeur

de la jeunesse. Sa vanité, encore excit-ée par



la persuasion que rien ne lui était plus impossi-

ble, lui souffla la pensée que sa bonne mine

avait frappé la belle inconnue.

Il est évident, se dit-il, que le bruit de

mon bonheur et de ma fortune subite est venu

aux oreilles de cette dame. Elle parlait de moi

lorsque j'ai paru et de la vient qu'elle s'est

écriée Le voici Elle m'a remarqué, par con-
séquent je lui plais suivons-la et tachons de

lui parler.

L'inconnue ne manqua pas de saisir le bras

de sa compagne, ettoutes deuxhatcrent le pas,
afin de se dérober aux poursuites du signor

caua~cre mais Zanetto, exercé aux chasses de

ce genre, ne se laissapas dérouter par lesmille

et un détours qu'on lui fit prendre. Après

avoir marché fort longtemps, les deux femmes

se dirigèrentvers l'arsenalet s'arrêtèrentenfin

dans une rue déserte.

Pour l'amour de Dieu! signer, dit la

duègne, cessez de nous suivre. Si l'on vous

voyait, nous serions perdues! .Le seigneurBra-



gadinoestsisévère pour ma pauvre maîLresse,

que vous nous feriez enlever le peu de liber Lé

que nous avons.
C'est a moi de vous adresser des prières,

et non d'en recevoir, répondit Zanetto je suis

au désespoir d'avoir déplu ù votre belle maî-

tresse, et je n'insiste plus que pour savoir qui

elle est.
Vous ne nous déplaisez pas, don Zanetto,

reprit la vieille; si ce n'était le danger, nous
causerions avec vous aussi longtemps qu'il

vous plairait. Nous vous connaissons bien,

et nous vous dirons qui nous sommes, pour
vous remercier de votre soumission n'est-

ce pas, signera ?

La jeune personne ôta son masque, et dé-

couvrit un visage si beau que Zanetto en resta
immobile comme une statue.

Je m'appelle Jacomina, dit-elle je suis

nièce du seigneur Bragadino, patriarche de

Venise, et je demeure ici près à Saint-Pierre
du, Castello. Mon oncle m'oblige à prendre le



voile dans huit jours j'entre au couvent.

Notre connaissance ne sera pas longue, signor

Zanetto cependant je suis bien aise d'avoir

vu un Mfai~'c qui passe pour aimable et gé-

néreux. Je prierai Dieu pour vous quand j'au-

rai quitté le monde.

Ne vous reverrai-je donc plus ? demanda

Zanetto.

Ce soir, reprit la jeune personne, nous
irons au salut à Saint-Marc mais n'ayez pas
l'air de nous connaître, si vous y venez.

Ah que je vais souffrir! s'écria Zanetto;

que je suis malheureux de vous rencontrer et
de vous perdre en même temps1

La belle Jacomina fit un sourire mélanco-

lique et tendre qui perça le cœur du pauvre
jeune homme, puis elle s'éloigna suivie de sa
duègne.

C'est une grande raison pour aimer que de

croire qu'on est aimé soi-même aussi le trou-
ble de notre héros tourna bien vite en pas-
sion, lorsqu'il se mit à réfléchir à son aven-



ture. L'idée que tant de grâces et de beauté

pût être enfermé dans un cloître le faisait bon-

dir de colère; il jura de s'opposer a une si

odieuse injustice, et d'employer la puissance

de son talisman contre la Lyrannie du patriar-

che Bragadino. Son imaginationlui représenta

cet oncle dénature obligé de céder à une force

supér ieure la belle Jacomina, rendue à la vie

et pénétrée de reconnaissance, tombant dans

les bras de son libérateur et marchant avec
lui a l'autel. Le souvenir de Luigia et des en-

gagements du matin lui revenant ensuite à

l'esprit, Zanetto sentit le rouge lui monter au
visage, et son cœur était combattu par mille

sentiments opposés.

Pendant ce temps-là, les deux femmes te-
naient entre elles un langage qui aurait bien

désenchanté le bon Zanetto, s'il eût pu les en-
tendre.

Tout va le mieux du monde, disait la

vieille; il a donné dans le piège. Si nous réus-

sissons a le mener jusqu'au mariage sans que



le bandeau lui tombe des yeux, ce sera une
superbe affaire.

Comment pouvez-vous croire, répondit

la plus jeune, qu'un garçon de bonne famille

ira se marier sans prendre des informations?

Et s'il fait la moindre démarche auprès du sei-

gneur Bragadino, il découvrira notre super-
cherie.

Laisse-moi conduire notre barque, re-
prit la vieille. Ta ressemblance avec la belle

Jacomina est si frappante, que l'oncle lui-

même s'y tromperait. Cette ressemblance n'a-

t-elle pas déjà conduit dans nos filets quelques

jeunes étourdis? Celui-ci est plus vain et plus

passionné que les autres; nous l'entraînerons

plus loin, si Dieu nous aide. Le moins que

nous puissions y gagner, c'est de dévaliser ce

gentilhomme et de nous en retourne r à Udine,

dans notre cachette, ou bien de nous enfuir

avec nos associés, pour mener la vie libre et

errante qui les rend si joyeux.

Vous en parlez à votre aise vous qui



avez passé le temps de la jeunesse; mais si

l'on m'enferme dans quelque maison de cor-
rection, je tisserai de la toile entre quatre

murs pendant mes plus belles années, el, alors

où sera la vie libre et errante?

–C'est-à-dire, reprit lavieilleavec aigreur,

que tu voudrais vivre tout simplement de ga-
lanterie avec permissiondes autorités ? Ce lâ-

che métier est ruiné à Venise et ne peut plus

nourrir son monde s'il n'est assaisonne d'un

peu de ruse.
Vous ne m'entendez pas. Je suis lasse

du métier que nous faisons, et j'ai peur de

vos ruses c'est pourquoi j'aimerais mieux vi-

vre honnêtement, ne fût-ce que pour laver du

linge ou servir dans une o~cWa.

Va, tu n'as pas de cœur. Mais cette af-

faire-ci sera la dernière. Prends patience,

ma mignonne tes belles années se passeront
dans l'or et l'abondance. Tache seulement
d'adoucir ton parler et de le rendre plus
euéminé cela est nécessaire pour représenter



une Vénitienne et la nièce d'un patriarche.
Au nrlieu de ces discours et d'autres non

moins édifiants, les deux aventurières, au lieu

d'entrer au palais Bragadino, pénétrèrent dans

une maison de misérable apparence, où se ca-
chaient des Bohémiens, des coupeurs de bour-

ses ou de jarrets, et d'autres praticiens qui

craignaient plus la justice humaine que celle

de Dieu.

Les dernières notes du carillon appelaient

les fidèles au salut, lorsque Zanetto entra tout
palpitant a Saint-Marc et chercha sa nouvelle

maîtresse dans les recoins et détours de cette
église romanesque. Les enfants de chœur se
rassemblaient; le maître-autel était couvert
de cierges, et l'orgue faisait déjà résonner les

dômes. Zanetto vit enfin paraître su bien-ai-

mée, suivie de la dame de compagnie. Toutes

deux s'assirent dans la foule; mais la belle Ja-

comina brillait comme une étoile au milieu

de ses voisines, et Zanetto, appuyé contre un
pilier, s'abreuva du plaisir de la regarder à



visage découvert. Elle priait avec un air de

modestie et de ferveur qui transporta d'aise

et d'admiration notre héros mais à la .fin de

l'office lorsque les grands yeux bleus de Ja-
comina se tournèrent avec douceur vers le

bon Zanetto et restèrent longtemps fixés sur
lui, un transport d'amour lui fit porter invo-

lontairement la. main à son cœur, et en reve-
nant de son étourdissement, il ne vit plus per-
sonne. Zanetto fendit la foule et courut a

droite et a gauche, de l'horloge à la p~~c~a,

sans pouvoir retrouver la belle Jacomina. 11

commençait a se désespérer, lorsqu'il se sentit

saisir par le bras. En se retournant, il aperçut

en face de lui un grand gaillard de mine fa-

rouche, avec les moustaches cirées, la rapière

en travers sur les mollets, les cheveux ras, le

manteau long, mal attaché et traînant jusqu'à

terre, et la chemise en charpie.

Que me voulez-vous? demanda Zanetto.

Puis-je vouloir autre chose que du bien

il voire seigneurie? répondit le spadassin. Yo-



tre seigneurie cherche une belle dame, dont

je ne sais pas le nom, mais dont néanmoins

je lui donnerai des nouvelles. La vieille de

compagnie de cette belle dame m'a commandé

de venir trouver votre seigneurie et de lui dire

qu'elle ne doit point se tourmenter et qu'on

pense à elle. De plus, si votre seigneurie veutt

me remettre un petit billet ? je le porterai à

cette vieille, qui le donnera tout de suite à sa

maîtresse, et il n'est pas impossible que je

rende à votre seigneurie une réponse tout a

l'heure et votre seigneurie pourra lire cette
réponse sur son chevet.

Un billet s'écria notre héros. Je vais

t'en donner un sur-le-champ, et si tu me rap-
portes une réponse favorable, cette chaîne d'or

est a toi.

Zanetto tira son écritoire de poche, son ca-

chet magique et son bâton de cire d'Espagne,

et tandis que le messager cherchait une
lumière dans un café, il écrivit le billet
suivant

«
il faut que je vous voie ou que je



meure. Venez demain au palais Loredano.

Celui qui vous demande cette grâce a le pou-
voir de vous défendre et de vous arracher à

vos tyrans. » Le cachetconstellé fut apposé so-

lennellement, et le Mercure a la rapière partit

au pas militaire. Au bout d'un quart d'heure

Zanetto le vit revenir.

Votre seigneurie, dit cet homme, peut

se féliciter d'avoir employé mes services; le

succès doit être complet, puisque la vieille de

compagnie m'a répondu ces mots «
Dites au

jeune homme qu'on obéira, et que demain

nous irons chez lui prendre la collation a neuf

heures de France, » La discrétion étant le pre-
mier devoir de mon état, j'ignore ce que cela

signifie mais votre seigneurie comprendra

sans doute ce que ma faible intelligence n'a

pu saisir. Je m'en rapporte à votre seigneurie

pour juger si je mérite la chaîne d'or.

Prends-la, répondit Xanetto, et encore
cette bourse par-dessus le marché.

Votre seigneurie n'a pas moins de gé-



nérosité que d'éloquence. Si elle a besoin de

moi pour la servir, je me recommande a elle.

Mon nom de guerre est Mateo dit le ~c<ya<orc.

On me trouve devant le Campanile a l'heure
de la bourse. Je pratique avec lidélité, zèle et
silence tous les articles du métier en matière

d'amour, de vengeance, de jalousie et d'héri-

tage. Je ~c?M le guet-apens, la botte certaine

pour duels le philtre amoureux, le narcoti-

que, la co~c~/n et la balafre au visage. Je

suis l'esclave de votre seigneurie.

Le spadassin salua jusqu'à terreet s'éloigna.

Notre héros ne pensait plus qu'à son entre-

vue du lendemain. Il appela son cuisinier et
lui commanda une collation digne d'une tête

couronnée. Ses appartements, ses tentures de

soie, ses tapis de Perse, ses meubles nouveaux
lui semblèrent tout à fait misérableset indignes

d'une personne qu'il aurait voulu asseoir sur

un trône impérial mais le temps lui man-
quant pour embellir son palais, il prit son

parti de le laisser comme il était. Sa vaisselle



était incomplète et son ménage de garçon mal

monte. il envoya bien vite chez Je premier or-
fèvre du RialLo demander quelques plaLs de

vermeil et d'autres pièces d'argenterie dont !e

talisman ht les frais avec le succès accou)urne.

Le /cfco de nuit était sonné quand XaneHo

s'endormit, après avoir répète cent Fois:

–Viendra-t-elle? ne viendra-t-ellc pas?

Grand Dieu, si elle manquait a sa promesse

Si le lecteur est allé a Venise et qu'il ait fuit

la promenade de rigueur en gondole dans le

grand canal, il a sans doute remarque, entre
l'hôtel de la Poste et le pont du Rialto, le beau

palais Lorcdano avec ses six colonnettes de

marbre, son portail ëlcganL, ses fenêtres lian-

tes et rapprochées, ses dessins et ses treiïes

arabes, son toit à l'italienne et ses cheminées

en tulipes. En face, a SainL-Sylvestrc, est une
tonnelle de verdure où s'épanouit une vigne,

vieille aujourd'hui, mais qui était: jeune du

temps ou ces choses se passaient à Venise.

Notre héros, cache sous le portail, voyait ar-



river les barques chargées de fruits et de lé-

gumes qui venaient de Mestre pour se rendre

aux divers marches de la ville. Le soleil dorait

les façades des palais de la rive opposée des

gondoliers indolents chantaient appuyés sur
leurs rames, en laissant a la marée qui se reti-

rait le soin deles conduire. Un autre aurait pu

jouir du tableau que Venise présente toujours

à cette heure par une belle matinée; mais

dans son trouble amoureux, notre héros n'a-
vait plus d'yeux pour les merveilles de sa ville

natale, et le lecteur l'excusera, car il a cer-
tainement souH'ert comme le bon Zanctto les

angoisses del'aH.enLeen purcillecirconstance.

Neuf heures étaient sonnées depuis long-

temps u Saint-Sylvestrequand Zanettoentendit

dans le Rio le plus proche de son palais, ce cri

monotone par lequel les barcaroIss'averLisscnt

qu'ils approchent du tournant. Une gondole

passa rapidement du Rio dans le grand canal

et vint aborderau palais Loredano. Deux fem-

mes masquées sortirent de cette gondole, et



montèrent le perron. Zanetto s'élança de sa re-

traite, prit le bras de la belle Jacomina, et la

conduisit an salon.

–Mon Dieu dit ]a vieille en se jetant dans

un fauteuil, quelle équipée! Est-ce bien moi,

donna Flora de la Torrc, d'une famille noble

de Sienne, qui ai pu prêter les mains a une
pareille folie Je ne puis y croire encore.

–Allons, chère Flora, dit la jeune fille avec
gaieté, ce n'est pas le moment de se lamenter.

Cette foltc est la première et la dernière que
je ferai, ~empoisonnons pas cette heure si

courle et si belle par des réflexions pénibles.

Le vin est tiré, il faut le boire la collation est

servie, mettons-nous il table.

Zanetto avait renvoyé ses domestiques pour
avoir plus de liberté. NoLre héros servit mi-

même sa maîtresse sans pouvoir mang'er,
tant son bonheur lui serrait la gorge. La behe

Jacomina accepta quelques fruits rares et

trempa le bout de ses lèvres dans un verre de

vin d'Epagne, dont la duègne vida deux ua-



cons sans se faire prier, ce qui changea ses
lamentations en murmures de plaisir et de

gourmandise.

Mes enfants, dit la vieille quand elle eutt
un peu calme son appétit, au lieu de vous re-
garder avec tendresse et de vous tenir par la

main, causez de vos alfaircs, car si je ne m'en
mGIc, vous ne prendrez aucune détermination

pour l'avenir.

Ah dame Flora, repondit la feinte nièce

de Bragadino, demandez vous-même ace jeune

~c~~cMr ce qu'il peu faire pour moi; ~c n'ai

pas le courage de parler de mon triste avenir.

Ce que je ferai dit Zanetto avec em-
phase j'écrirai un mot a votre tyran, un sim-

ple mot sufnra. Je lui ordonnerai de briser

il l'instant vos chaînes, de renoncer a ses af-

freux desseins, et il y renoncera sur l'heure,
je vous eu donne ma parole.

Sainte Vierge! s'écria la duègne, nous
serions perdues si vous faisiez cela. Vous ne
connaissez pas le patriarche Bragadino. De-



main, la pauvre enfant serait an couvent, et
moi je serais chassée de la maison.

Ne craignez rien, reprit notre héros avec

plus de force le patriarche a trouve son maî-

tre. B baisera les pieds de sa nièce, et viendra

lui-même ici faire humblement ses soumis-
sions au cavaliere Tomolo. Mes ordres arrive-

ront chez lui aussitôt que vous, et la charmante

Jacomina trouvera le plus souple et le plus

facile des oncles a son retour au palais Dra-

gadino. Hien ne peut changer mes résolu Lions,

parce que je suis sur de ma puissance.

A ces mots, les deux femmes échangèrent

un regard d'intelligence et baissèrent la t<~e

d'un air consterné.

–Ce n'est pas la ce que j'espérais, dit la

vieille. JI faut sortir de ce mauvais pas. ~!on

Dieu! n'entends-je pas des cris dans la rue~?

On nous cherche peut-être. Seigneur cava-
lier, allez donc voir ce que c'est.

Lorsque Zanett.o fut sorti, la vieille tira de

sa poclie une poudre noire, dont elle mesura



soigneusement une dose avec la pointe d'un

couteau, puis elle versa cette poudre dans

un verre, qu'elle emplit de vin d'Espagne.

Hélas! dit la fausse Jacomina un si ai-

mable et gentil garçon il nie fait pitié.

Point d'hésitation, répondit la vieille

il y va de la vie et de la liberté; nous sommes

au bord de l'abîme. Préfères-tu y Lomber, sans
espoir de L'en relever jamais, plutôt que d'y

jeter cet étourdi? Allons, lève les yeux! de

l'assurance Rien de suspect ni de douteux

dans le geste ni la voix

Zanetto rentra, et vint annoncer que per-

sonne ne songeait a troubler son bonheur. La

feinte nièce du patriarche souleva gaiement

son verre, et dit avec un sourire vo!upLucux

Buvons à la liberté, a l'amour, et a l'heu-

reux succès de nos projets

Buvons dit la vieille.

A la liberté, à l'amour et à l'heureux.

succès de nos projets! répéta Zanetto.

Et il vida d'un trait le verre empoisonné.



A peme euL-il avalé l'infernale potion, le

bon Zanetto, qu'il se sentit comme enveloppé

d'un brouillard épais, Il lui semblait enlen-
dre les voix de ses convives aune grande dis-

tance de lui, tandis que d'autres voix incon-

nues murmuraient à son oreille des paroles

étranges. Sa volonté s'éteignait sa mémoire

devenait confuse et le sentiment du présent

s'eHaçait. il ne savait plus en quels lieux il

était, ni avec quelles gens, ni ce qui l'avait

v



occupe tout a l'heure. Le désordre de la tête

gagna tout le corps en peu d'instants, la pa-
role devint inarticulée, le geste incertain.

ZanetLo se traîna jusqu'à une ottomane, mit

une main a son front, et s'endormiL d'un

sommeil douloureux comme un évanouisse-

ment. Aussitôt les deux aventurières se jetè-

rent sur les couverts d'argent, les plats de

vermeil, les salières et les pièces de surtout

elles firent table rase, et enveloppèrent leur
bagage dans les serviettes. Les vases et les

coupes ciselées qui ornaieuL la cheminée fu-

rent enlevés avec le reste. Le coure aux bi-
joux, les chaînes, le haguier, changèrent aussi

de maître. A l' aide d'un couteau, la vieille,

qui était exercée à ce jeu-là, força les serru-
res des armoires et découvrit le tiroir aux
écus. Six mille ducats qui restaient encore fu-

rent confisqués. Les habits brodés, les che-

mises de Hollande, les collets de dentelles,

tombèrent entassés pêle-mêle avec le tapis de

Perse et la courte-pointe du lit, qui était. en



poult de soie. La vieille ouvrit alors une fenê-

tre et siffla d'une manière éminemment bo-

hémienne. Deux enfants de dix à douze ans,
agiles comme des lapins, sortirent du fond

de la gondole ou ils se tenaient. blottis, et
grimpèrent au premier étage. En un moment,
ils eurent transporte le butin dans la cabine

et achevé le déménagement.

On n'a pas besoin de chaussure pour
dorm ir, dit la vieille; ces bottines-là serviront

a mon fils Pietro. Voilà un justaucorps a

Heurs qui vaut bien douze écus. Le man-
teau est tout neuf; les bas sont de soie et à

côtes. Il est vêtu cemme un prince, ce jeune
homme.

En parlant ainsi, la maudite sorcière dés-
habillait le pauvre Zanetto, coupait le gilet

avec des ciseaux, tirait a elle le manteau ett
faisait du tout un dernier paquet..

Regarde dans les poches, petite Hlle,

ajouta la duègne. Il y a certainement une
bourse bien garnie.



-Vous ne lui. laisserez donc rien ? répondit

la fausse Jacomina.

Pas un denier, petite sotte. Ne vas-tu

pas t'attendrir? Allons, ou est cette bourse ?

La voici.

Ne trouves-tu pas quelque autre chose

de bonne prise?

Il y a un petit cachet de cuivre, un en-
crier de poche et de la cire d'Espagne.

Nous n'avons que faire de cela.

Eh bien, je garderai pour moi le cachet

de cuivre, en souvenir de ce pauvre garçon.
Connue il te plaira. Je ne vois plus rien.

Levons le pied, et. que Dieu nous soit en

aide

Les deux aventurières gagnèrent 1~'g'ondolc

sans rencontrer personne; le barcarol, qui

était de leur bande, tourna aussitôt par le

Rio, traversa tout un labyrinthe de petits ca-

naux et s'enfonça dans le .<s~'rc du Castello.

Il était deux heures après midi quand Ma-

rieLta se hasarda doucement a jeter un coup



d'œil dans l'appartement; mais voyant son
maître endormi sur une ottomane elle re-
ferma la porte et descendit à la cuisine. Au

bout d'une heure elle revint. Cette fois, elle

remarqua le désordrede l'appartement et vou-
lut réveiller Zanctto; mais le breuvage conti-

nuant a opérer, la léthargie durait encore la

respiration était pénible et le visage con-
tracté. Marietta se mit a pousser des cris qui

attirèrent tous les domestiques. On alla cher-

cher un médecin. Il arriv-a par hasard que le

docteur savait son métier; il reconnut les eucts

de F opium et lit administrer le café à forte

dose. En moins d'une demi-heure, les symp-
tômes de l'empoisonnement se dissipèrent,

la mémoirerevint, et Zanetto fut guéri mais

le pauvre garçon passa du malaise physique a

l'horreur et au dégoût en découvrant l'infâme

manège dont il était victime. Son premier

mouvement fut de porter la main a sa poclie,

et n'y trouvant pas son talisman, il tomba

dans le désespoir et se mit à pleurer.



Est-il possible, disait notre héros, que
la nièce d'un patriarche s'abaisse il faire un
pareil métier? qu'elle nie vole jusqu'il mes
bas? encore si elle m'avait laisse mon cachet,

mon cher cachet

A Venise il faut être alternativement Arle-

quin et Pantalon souvent même on est tous

les deux à la fois. Zanetio dans la situation

de Pantalon mystifié, reprit courage en sen-
tant se réveillier en lui son instinct d'Arle-

quin.

Peut-être, pensa-t-il, la belle Jacomina

ne sait-elle pas tout le prix de son larcin. Elle

consentira sans doute a me rendre ce cachet

de cuivre sans valeur, si je lui abandonne tout
le reste et une fois que je tiendrai mon talis-

man j'enfermerai la perfide dans une cage
de fer.

Aussitôt cette idée logée dans la protubé-

rance de rE~r~cc, le calme revint, les lar-

mes se séchèrent, et l'activité méridionale

reprit toute son énergie. Xanetto se composa



un habillement passable en empruntant des

bas et un manteau a son valet de chanfbrc, et.

il se mit en campagne pour courir après son

cachet magique. Outre l'astuce et la vanité
il avait encore un petit défaut, le bon /a-
netto il était un peu égoïste comme tous les

mauvais sujets

–0 Luigia! se disait-il, je suis bien puni de

mon infidélité; mais heureusement tu n'en

sauras rien. Ton père me croit riche et nous

sommes fiancés. Quand même je resterais

gueux, nous irons bien ainsi jusqu'au ma-
riage, et une fois la cérémonie achevée, le

vieux Taccagno, qui est millionnaire sera
bien forcé de nourrir son gendre. Si je perds

mon palais et ma fortune d'un jour, nous se-

rons encore heureux dans ta maisonnette de

Saint-Zacharie, et tu me feras le risotto et la

polenta de tes jolies mains efmées. Mais a
quoi penses-tu, Zanetto ? tu retrouveras ton
cachet constellé; tu ~te feras nommer patri-
cien, sénateur, membre du conseil d'inqui-



sition; tu mettras tes ennemis a la torture;

on t'éïtra doge de ht république: tu attache-

ras sur les épaules de Luigia le manteau de

dos~aresse, et après ta mort on t'élèvera un
Lombeau de marbre rose dans j'enlise des

Frari, a côte de Morosini et de Pesaro.

En traversant la place Saint-Marc, notre
héros aperçut au pied du Campanile Mattco

le ~rc, qui se promenait, de long en large,

rœil aux aguets. Le bandit essaya d'abord de

s'esquiver; mais, voyant que Xanetto se met-
tait il sa poursuiLe, il se retourna, le chapeau

il la main.

Votre seigneurie, dit-il, aurait-elle quel-

que ordre il me donner? Je la prie de me faire

sa commande promptcmenL, car une opéra-

tion d'importance m'appelle il San-Nicolo.

Ah! mon bon MaLco, diL /anetto d'un

ton suppliant,, je suis vole, dévalise, ruiné

par ces maudites femmes

Volé s'écria le ~6'. La demoiselle

avait, pourtant l'air d'une femme de qualité.



C'esL la nièce du patriarche Bragadino,

et cependant. elle <n'a endormi avec un nar-
cotique eL dépouillé jusqu'à la chemise.

Quelle vraisemblance, reprit, le .sc~o~,

que la nièce d'uu patriarche vous ait ainsi

maltraiLe? Songez-y donc, seigneur (.Y~'r~~c;

il y a une méprise ou la belle n'est, qu'une
aventurière, ou vous vous Lrompez en l'accu-

sant d'un larcin. ELcs-\ous sûr de vos gens?

Ne seriez-vous pas sujet a des attaques de Ic-

thar~'ie? Nous avons des ulous fort habites

dans ce pays; cependant, il est. a observer

que les vols sont rares.
–Ne m'embarrassez pas la tête par des sup-

positions inutiles. Je vous dis qu'on m'a vole;

C'esL la dame en question, j'en suis sur. Que

ce soiL une avenLurierc eL qu'elle ait joue le

personnage de nièce du patriarche pour me
tromper, la chose est possible; mais il fauL

que vous m'aidiez a retrouver mon bien.

De tout mon cœur, seigneur cot'a~c.
Si vous m'en croyez, ne vous adressez pas à



la police. Cela vous ferait des ennemis évitez

un éclat. Nous tacherons de traiter a l'amia-

ble. Je connais intimement un Iionncte hom-

me dont le beau-frcre a ouï dire an cousin du

confesseur d'nne marchande qu'il existait à

Venise une bande de voleurs. Je le prierai

d'aller aux informations et de promettre au
chef de la troupe une récompense, s'il veut
bien vous restituer une partie des eu'ets déro-

bes et, comme je n'en doute pas, si le cou-
sin du confesseur de cette marchande a du

crédit sur ce chef de brigands, le beau-frère
de mon ami obtiendra sans peine, moyennant
le payement de ses courses et autres menus
frais, que la restitution soit considérable.

Avancez-moi seulement trois ducats pour ma
peine, dans deux jours vous aurez une ré-

ponse qu'elle soit ou non selon vos désirs,
je vous la rapporterai fidèlement.

Hélas! Mateo, je n'ai plus un sou en ma
possession mais écoutez-moi bien parmi les

objets qu'on m'a volés se trouve un petit ça-



chet en ouvre qui ne vaut pas un quart d'ecu.

Je renonce de bonne grâce ai toutt le reste,

pourvu qu'on me rende ce petit cachet de

cuivre. Ce n'est pas trop demander, j'espère.

Je Liens particulièrement a cet objet, qui n'a

de prix que pour moi. Dites donc au cousin

de celle marchande que si le confesseur de

votre ami \'cut bien nie restituer mon cachet.

je donnerai a l'instant, même cent ducats de

récompense.

Voila une proposition raisonnable, dit

Mateo, et il faudrait être mal avise pour ne
point vous satisfaire il des conditions aussi

belles; mais, mon cher seigneur, comment

payerez-vous les cent ducats de récompense,
si vous n'avez plus le sou?

Ne vous en inquiétez pas. Trouvez seu-
lement le cachet.

Je prévois une objection ils vous prie-

ront de déposer l'argent en un certain lieu, et,

ils y porteront le cachet en retirant la somme.
'Jj~nyc~d~abord le cachet, vous dis-je

~v~<-< A



et l'argent ne se fera pas attendre. Mettez

deux cents ducats de récompense et n'en par-

lons plus.

C'est une auaire sure. Demain, vous

aurez votre bijou de cuivre, ou j'y perdrai

mon nom. QuanL aux autres objets voles, il

n'est pas impossible que le remords prenne

vos aveuturicrcs au liL de morL, et que pour

aller en Paradis, on nous serons tous amis et

fro'es.
C'est bien, MaLeo; occupez-vous de mon

cachet; il y aura encore vingt ducats pour

vous.
Votre seigneurie réussira dans Loutcs

ses entreprises, car elle a Famé noble e)

grande.

Le sc~orc mit son chapeau sur l'oreille

d roi Le, se drapa dans son large manteau et
s'éloigna en faisant resonner les dalles sous
les talons de ses grosses bottes. Zanetio fu)

aborde par le notaire Thomas Moreto.

Excellence, lui dit cet homme <ivec dou-



ceur, c'est demain que vous devez payer le

premier Lerme de cinq miUc ducats sxrleprix
d'acquisition de votre palais. Je vous en aver-

tis afin que vous soyez eu mesure.
Par pitié, messer Thomas, donnez-moi

deux jours de répit.

A quoi bon, excellence? n'avez-vous pas
plus qu'il ne faut pour acheter quatre palais?

–C'es~lavcritc; mais je demande deux

jours de délai.

Impossible, sig'nor. Que signifie ce ca-
price ? vous devez remplir vos engagements.

Je n'ai point d'argent.

Demandez-en à votre banquier.

il ne m'en donnerait pas.
Eh bien mon citer, voLrc marche sera

rompu. Le vendeur rentrera dans son bien,

et si v~us ne me payez pas mes honoraires.

vous irez en prison, je vous en donne avis.

En prison s'écria Zanctto consterne

il ne me manquerait plus que cela pour m'a-

chever.



~otre héros se trouva en face du joaillier

Vicias.

Don Zanetto, lui dit le joaillier, les bi-

joux et l'argenterie que vous m'avez fait de-

mander ont été vendus ce matin à vil prix a

des juifs. J'ai des instructions qui ne me per-
mettent point de sounrir cela. Mes pièces sontt
marquées démon chiffre, et il ne me con-
vient pas de les voir tomber en mauvaises

mains. Vous aurez la bonté de faire honneur à

ma facture, que j'enverrai demain chez vous.
Elle se monte a vingt-cinq mille ducats. Si

vous ne me les payez pas, je serai forcé de

vous faire mettre en prison.

Allez au diable répondit Zanetto en se

sauvant.

Notre héros courut chez son futur beau-

père. Un silence mortel régnait dans toute la

maison et la belle Luigia n'était pas à la

place accoutumée sur le balcon orné de

fleurs. Zanetto frappa plusieurs fois a la porte

sans qu'on vînt lui ouvrir. La figure cour-



roucée de don Vitale paru)enfin a une fenêtre.

Que viens-tu faire ici, vaurien? cria le

Taccagno d'une voix de Stentor. Aurais-tu, par

hasard, l'audace de prétendre encore a la

main de ma fille? Toutes les commères de la

ville racontent tes sottises. Nous savonsquelle

vie tu mènes, et que tu te laisses voler et dé-

pouiller jusqu'à la chemise par des aventuriè-

res. Éloigne-toi bien vite, misérable, ou je te
frotterai les épaules avec ma canne.

Cher signer juge, répondit Zanctto.

c'est parce que je n'ai plus le sou que vous me
traitex ainsi; mais dans trois jours je rede-

viendrai six fois plus riche qu'auparavant

vous voudrez alors me donner votre mie, et

moi, je ne sais si je pourrai consentir a ac-
cepter un beau-pure qui m'aura menace de

me battre avec sa canne.
Luigia montra son joli visage inonde de

larmes par la lucarne du troisième étage.

Vous êtes un monstre, Zanetto, dit-elle

un ingrat, un perfide, et de plus un insolent



d'oser paraître encore devant moi. Je vous

déteste; je vous méprise; je prierai la madone

de vous faire mourir Ci l'hôpital pour m'avoir

donné tant de chagrin. J'épouserai Marcan-

tonio, et puissiez-vous en avoir la fièvre de

dépit, vous qui êtes cause que je vais devenir

la femme d'un vilain et d'un avare!1

Toutes les commères du voisinage ouvri-

rent leurs fenêtres aux cris de la belle Luigia.

C'est donc toi, pendard? disaient-elles.

Maudit sois-tu, pécheur que tu es Tu fais le

malheur d'une fille qui t'aimait. Le ciel te
punira.

As-tu oublié que je suis prc<o~ ajouta

le père. Je te ferai jeter dans une prison si tu

remets le pied dans cette rue.
A ce concert elïroyable de malédictions et

de menaces, Zanetto perdit la tête, et s'en-
fuit en répétant

Pécheur que je suis! j'ai fait le malheur
d'une fille qui m'aimait!

11 courut au hasard, sans savoir où il allait,



et il arriva, ennn, éperdu et décourage, de-

vant Saint-Pierre du Castello. Un rassemble-

ment nombreux encombrait la rue. Zanetto

s'adressant à une femme du peuple, demanda

ce qui avait amassé tout ce monde.

C'est, lui dit-on, la nièce du patriarche

Pragadino, la belle Jacomina, qui se retire

au couvent demain, et qui fait aujourd'hui

ses adieux au monde. Pour la dernière fois

elle est allée au Lido, pour la dernière fois on
lui donne la sérénade, et nous venons ici pour
voir passer cette sainte mie. Tenez, voici la

flottille de gondoles qui aborde à la rive. Elle

va renLrcr, l'aimable Jacomina, cette fiancée

de notre Sauveur. Regardez, signor, comme
elle est belle.

Dans ce moment, la musique commença

ses fanfares joyeuses, et les~~ se mêlèrent

aux détonations des mousquets. Le cortège

s'avançait lentement à travers la foule cu-
rieuse. Chacun voulait voir la sainte nlle, qui

se retirait du monde maigre tous les appâts



de la fortune, de la noblesse et. de la beauté

on se pressait pour toucher le bas de sa robe.
Zanetto, croyant reconnaître son aventurière,
demeura un moment stupéfait et indécis; mai:
lorsqu'il fut à trois pas de celle qui l'avait si

cruellement joué, il ne put maîtriserson émo-

lion ni retenir sa langue imprudente.
–Holà! eh dona Jacomina, dit-il a demi-

voix, ne passez donc pas si fière et reconnais-

sez au moins les gens. Rendez-moi seulement

mon cachet de cuivre, et je me tairai.

Quel est ce fou? demanda la jeune fille

avec euroi.

Un fou, vive Dieu s'écria notre Itères

indigné. Je suis ZanettoTomolo que vous avez

bel et bien empoisonné avec de l'opium et

volé chez lui-même comme dans un coupe-

gorge je suis volé et dépouillé, entendez-

vous ?

Eloignez ce fou, cria la nièce du pa-

triarche. 11 va faire quelque malheur

C'est elle, répondit Zanetto, qui est une



malheureuse et de plus une hypocrite, mais

je lui arracherai son faux masque de dévo-

tion. Elle me connaît bien l'infâme

–Assommez cet impie, ce sacritégc. ce

profanateur, criaient les assistants.

Trois sbires s'avancèrent, accompagnes

d'un sergent.

Suivez-moi jeune homme, dit le ser-

gent. Il tant aller en prison, s'il vous plaît.

En prison disait Zanetto en pleurant

c'est elle qu'on y devrait mener, la maudite

voleuse

–Tais-toi, mon garçon ou je vais te faire

lier les mains et fermer la bouche avec un

bâillon.

Le cortège passa, et notre héros, saisi au

collet par les sbires n'essaya plus de se dé-

fendre. On le mena tout droit it la police de

sûreté pour être interrogé par le commissaire

de service. A peine eut-il raconté sérieuse-

ment avec l'accent de la conviction et de la

vérité, son aventure extraordinaire, et le crime



dont il accusait la belle Jacomina, que le com-
missaire ordonna, sans hésiter, aux agents de

conduire le prisonnier au palais ducal, et de

le faire monter sous les plombs pour y de-

meurer jusqu'à ce qu'il plût au patriarche
Bragadino de lui accorder sa grâce.



Les plombs de Venise, dont on se fait une
idée si terrible, ne sont en somme que des es-

pèces de mansardes. Quelques cellules ont des

fenêtres sur la cour du palais ducal, d'autres

sur le Rio, où se trouve le pont des Soupirs.

Avec son escorte peu courtoise, notre héros

passa dans l'escalier étroit et dégradé qu'on

montre aujourd'hui aux touristes, et grimpa

sous le toit fatal, où le geôlier lui donna une
chambre. Le séjour des plombs est mauvais

VI



en etc. à cause de la chaleur; en automne, a

cause des ~~arcx, dont les morsures ne lais-

sent jamais an prisonnier un instant de repos;
mais Xanetto visita ce lieu de tristesse au prin-

temps, quiestia saison la plus favorable. H s'es-

tima heureux de n'être pas logé dans les

que l'eau et l'obscurité rendent beaucoup plus

dangereux et plus horribles. Une natte de jonc

assez douce l'invitait a dormir; il s'y coucha

pour se reposer de tant de secousses et adressa

du fond de son cœur une prière a la madone

car s'il étaU vaniteux, égoïste, astucieux et
libertin, du moins il avait de la dévotion, le

bon Zanetto.

Sainte Vierge! disait-il à mains jointes,

je suis jeune, vous aurez pitié de moi, et vous

me tirerez de cette injuste prison. Ce maudit

cachet constelle, au lieu de me rendre heu-

reux, est la cause de tous mes maux. Puisqu'il

n'y a pas de profit a se lier aux magiciens, je

me tourne de votre côté et je vous promets

un flambeau d'argent sur mes économies,



si vous daignez demander à Dieu ma déli-

vrance.
Apres cette prière d'une exemplaire ferveur,

le pauvre garçon s'étendit sur la natte et s'en-

dormit. Une voix rude le réveilla au bout

d'une heure; c'était le geôlier qui l'appelaitl

par son nom.
On voit bien, don Zanetto, que vous n'a-

vez pas un gros crime sur la conscience. Vous

dormez en véritable innocent. Je m'y connais.

Mais quelle diable d'idée avez-vous eue d'in-

sulter publiquement la nièce d'un patriarche?'?

Elle m'a vole, cela est aussi vrai qu'il y

a un pape a Rome, répondit Zanetto; ou bien,

si je me trompe, il faut donc qu'un démon

ait pris la figure exacte de cette Jacomina pour
venir chez moi et me dévaliser.

Allons, ce sont des peccadilles que toutt
ceci, mon enfant. On ne vous étranglera pas

pour si peu.
Je l'espère bien mais combien de temps

me laissera-t-on languir ici?



Selon le crédit de vos amis, selon le pou-
voir de vos ennemis, selon la protection de

votre patron saint Jean. qui est puissant dans

le ciel. Quant au seigneur patriarche et quant

aux seigneurs juges et commissaires, ils vous
oublieront et vous laisseront en nla compa-
gnie éternellement, si l'on ne se remue pas un

peu pour vous faire sortir.

Je suis perdu s'écria Zanetto. Qui donc

pourrait demander ma grâce? Je n'ai pas un

parent sur la terre, et des amis, en a-t-on dans

la position où je suis?

Eh bien mon garçon, vous habiterez

longtemps cette chambre; elle est des meil-

leures de la maison; nous boirons une bou-

teille de vin ensemble, et je vous promets de

vous faire une heure de causerie par jour.

Avec cela, on n'est pas a plaindre.

Le gardien tint sa promesse; mais c'était

surtout afin de partager la bouteille de vin ac-

cordée par l'état au prisonnier qu'il mou trait
tanL d'envie de réjouir son hôte par sa con-



versation. Plusieurs semaines mortellement

longues s'écoulèrent sans que notre héros eut

aucun sujet d'espérance, et son courage était

déjà fort abattu. Ce n'est pas à dix-neuf ans
<

ni avec l'organisation impressible et sensuelle

d'un Vénitien, qu'on peut supporter ia soli-

tude et l'idée accablante de la captivité. Za-

netto passait les journées a se lamenter, sans
écouter les remontrances banales de son geô-

lier. Marietta la blanchisseuse lui avait envoyé

du linge et des habits; c'était le seul témoi-

gnage d'amitié qu'il eut reçu dans son mal-
heur. Cette bonne femme entra un matin
dans la cellule

Mon cher enfant, dit-elle en embrassant

son jeune maître qu'on a de peine a. venir

jusqu'ici Il faut po~Mwc~' chez toutes sortes

de gens, des juges, des gardiens, des commis-

saires de police; et ils vous font des ~<~
à n'en plus finir: « Qu'est-ce que vous voulez

dire au prisonnier? Êtes-vous sa parente, sa

nourrice, ou sa servante? Enfin me voici. En



quel état je vous retrouve, Jésus, mon Dieu 1

Vous donne-t-on au moins à boire et il man-
der? Et de l'argent, en avez-vous besoin? .Je

vous apporte trois ducats, c'est tout ce qucj'ai.

Ah1 Marietta, dit Zanetto en pleurant,

vous êtes ma seule amie. Gardez votre argent,

je n'en saurais que faire. Ce sont vos caresses
qu'il me faut; j'ai besoin d'entendre votre

voix, et de regarder un visage qui m'aime. Je

meurs d'ennui dans celte prison. Parlez-moi,

;arietta. Dites-moi ce qui se passe à Venise,

et appelez-moi encore votre enfant.

Le pauvre garçon, reprit la bonne fem-

me qu'il est malheureux Si vous saviez,

comme on a mal parlé de vous! Les uns di-

saient que vous aviez enlevé la caisse d'un
marchand, les autres que vous étiez dans une
troupe de brigands, que vos camarades vous

ont volé, que cela vous a rendu fou et que le

bon Dieu vous a puni. Moi seule j'ai pris votre
défense et j'ai soutenu que tout cela était des

calamités.



Vous vouiez dire des calomnies, Ma-

rietta.
Oui, mon enfant. D'abord, le lendemain

de votre ~cama<tOM, il est arrivé des sergents,

des notaires, et toutes sortes de gens noirs à

grandes perruques. On nous a priés de sortir

et de rendre le palais Loredano il son ancien

maître. Celam'était bienégal. Je suis retourné

dans notre petite cf~c CW~o à Saint-Moïse;

l'eau de la citerne n'était pas bien bonne à ce

palais mais vos domestiques ont crié comme
des nègres. Ils voulaient un mois de gages

pour vous avoir servi pendant trois jours. Je

leur ai prouvé que vous ne leur deviez rien,

parce que je savais qu'ils vous volaient. Bep-

po, le valet de chambre, demande son man-
teau, que vous avez pris, et cela, c'est juste;

vous lui rendrez ses eil'ets. Si l'on m'eut laissé

ce qui restait de meubles après que ces co-
quines de femmes vous ont dévalisé, j'en au-
rais tiré au moins cent ducats en les vendant;
mats le maudit notaire les a saists en disantt



que vous lui deviez des frais et des ~o?!orr~cs.

Des honoraires, Marietta poursuivez.

Avez-vous entendu parler de Luigia Corvino ?

Certainement. Elle a pleuré comme une
sainte Madeleine, la pauvre petite. Paolina,

la fruitière, a pour commère la grosse Nani,

qui demeure a Saint-Zacharie. Elle m'a assuré

que la belle enfant pense toujours à vous;
mais le vieux Taccagno de père n'entend pas
raison. Il veuL avoir pour gendre ce ladre de

Marcantonio, eL le mariage séduit toujours les

filles. Luigia sera madame Marcantonio; pre-
nez-en votre pard. A propos, on dit que vous

avez donné a la petite un collier qui vaut des

millions. 11 faut redemander ce collier.

N'y pensons plus, Marietta. 11 est donne;

il ne m'appartient plus.

Ce serait pourtant un moyen de faire

manquer le mariage, car le vieux aura bonne

envie de garder le bijou, et il vous donnerait

pcut-utrc la fille plutôt que de rendre ce mil-

lion en perles fines. Nous disions donc que les



gens noirs a perruque ont tout pris, excepté

vos papiers que .{'ai emportes. Il y a, je crois,

les lettres de votre pauvre défunte mère, que

Dieu sauve son âme eL puis d'autres choses

auxquelles je ne connais rien, puisque je ne
sais pas lire.

Mes papiers dit Zanetto, en passant la

main sur son front pour rappeler ses souve-

nirs. N'y as-tu pas vu des empreintes de cire

d'Espagne sur des feuilles volantes?

C'est bien possible. Regardez-y vous-

même je les ai là dans ma poche.

Xanetto se souvenait d'avoir essayé son ca-

che). magique pour en lire la légende, et une
lueur d'espérance venait déjà de traverser son

esprit. itsY'taU empare des papiers et y cher-

chait avec prccipiLation. Tout a coup il fit un
bond et s'écria

Je suis sauve Voici deux empreintes du

divin cachet; embrasse-moi,Je suis

libre. il moins cependant que la vertu du

talisman ne s'éteigne quand il a change de



main. Essayons toujours Ho!a ?~.< gar-
dien Venez ici, je vous prie. Si vous voulez

me prêter une plume et de l'encre pour écrire

une pétition, je vous donnerai trois ducats.

–Quoi! dit Marietta, vous allez donner

toute notre fortune pour une plume Qu'avez-

vous a faire d'une pétition et de ce <6~cW<m

dont vous parlez ?

Si vous étiez au ca?'c6re f~ro, répondit

le geôlier, je ne vous prêterais une plume ni

pour or ni pour argent mais puisque mes in-

structionsne s'y opposent pas, je connais mon
devoir donnez-moi les trois ducats.

Notre héros prit une feuille de papier blanc

sur laquelle était l'empreintedu cachetperdu,

et il écrivit ce qui suit

«
Très-illustreet très-magnifique seigneur,

"Le soussigné, injustement détenu sous les

"j~o?~, conjure humblement Votre Excel-

» lence de donner les ordres nécessaires pour
qu'il soit mis immédiatement en liberté. L<<



n
seule recommandation qu'il ait auprès de

»
Votre Excellence est le cachet du grand Ali-

»
Mahamud, dont voici l'empreinte.

Zanetto plia le papier en quatre et y mit

cette adresse '< A S. E. le très-illustre et très-
magnifique seigneur Louis Manino, doge de

Venise.

A présent, Marietta, dit-il, porte ce billet

au seigneur Manino sans te troubler, à l'heure

de ses audiences publiques, et ne crains rien

tu seras bien reçue.
Avec cela, jeune homme, dit le geôlier,

qui avait lu la pétition, vous sortirez des

plombs, en enet, mais ce sera pour passer le

pont des Soupirs, ou bien pour aller a l'hos-
pice des fous.

Va toujours, Marietta je te réponds du

succès. Tu n'as qu'un pas a faire au pied de

l'escalier des plombs est la galerie qui mené à

l'appartementdu doge tu demanderas l'huis-
sier de service, et, si le moment est favo-



rable, dans une heure je puis être libre.

La servante partit résolument, tant elle avaitL

de confiance en son jeune maître. Au bout de

quatre heures, la porte de la cellule s'ouvrit,

et Zanetto vit entrer un personnage vêtu de

la robe et du bonnet de sénateur c'était, le di-

recteur général des prisons.

~o~ ~m'c~, dit-il, S. E. le doge a

voulu que je vinsse moi-même ordonner votre

élargissement. H regrette de n'avoir pas su
plus tôt que vous étiez en prison, et vous prie

d'accepter, connue un gage de sa bienveillance,

cette bague ornée d'un brillant. Si vous vou-
lez prendre la peine de me suivre, je vais vous

remettre il l'instant en liberté.

Le directeur conduisit Zanetto jusqu'à l'es-

calier des Géants. lui fit un salut amical et

rentra dans le palais. Aussitôt que noLre héros

eut franchi le seuil et passé devant les fa Laïcs

colonnes, il commença par courir et gamba-

der comme un écolier en récréa Hon pour se

dégourdir les membres. Ensuite il jeta un re-



gard de bonheur et d'amour sur le ciel écla-

tant de ritalic, sur la mer, sur le portail de

reghse, sur l'horloge avec son large cadran

bleu et ses 60?~ /<o~t!~cs de bronze qui frappent

les heures d'un air si gauche et si divertis-

sant et puis, en regardant le campanile et la

foule amassée pour l'ouverture de la bourse,

il se souvint du .~j~o~ et de la commande

qu'il avait faite a ce brigand. ZanctLo s'appro-

cha en tremblant du pilier ou se tenait jadis

l'officieux Mateo. 11 ne le trouva pas a son

poste. Enfin, après avoir aLLcndu et cherche,

il demanda Lhnidement des nouvelles du -s'c'/a-

~'c au vieux bouquiniste établi sous le cam-
panile.

Jeune homme, répondit le marchand

je vous souhaite de voir ce bandit le plus tard

que vous pourrez, car il est dans les ~c~s pour

cause de guet-apcns, et a présent on lui serre
les pouces avec un eLau pour lui faire avouer

ses méfaits. Si vous êtes de ses amis ou si vous

avez eu allaire il lui, ne vous en vantez pas.



Adieu mon talisman s'écria ZaneUo

avec un soupir.

Et notre héros mit ses mains dans ses po-
ches ~ct se promena 'en chantant sur la p~-
.2e/~ pour jouir du soleil et du souffle de la

brise. Le groupe des six Taccagni était assis

sur les marches de la Zecca.

Ne vois-je pas ce coquin de Zanetto? dit

l'un d'eux.

Lui-même, dit notre héros en s'appro"

chant; c'est votre gendre bien-aimé, cher sei-

gneur juge.

Tous les pilotis de Venise s'écrouleront,

répondit don Vitale, avant que tu sois mon
rendre.

Alors, cher seigneur, vous qui êtes une
des colonnes de la justice, dites-moi s'il

convient, lorsqu'on retire sa parole, de con-

server les présents de noce qu'on a reçus.
Mon collier de perles fines vaut plus de

cent mille ducat.s: s'il vous plaît de le gar-
der. comptez-moi ccitc peLiLe somme, et



nous serons entièrement dégages Lous deux.

Cent mille ducats répétèrent les Tacca-

gni a F unisson.

Je n'ai point de collier a toi, vaurien.

C'est-à-dire que vous niez avoir reçu le

présent; mais le marchand qui vous l'a donné

sur un billet de moi est tout prêt a témoigner

contre vous.
Nous connaissons la loi, reprit don Vi-

tale avec émotion. Elle dit qu'en faiL de nleu-
1)les possession vaut titre, et un collier est

un meuble. Ces ail'aires-là sont portées au pré-

toire, et comme je suis p~orc, tu seras con-
damné. Ainsi, tais-toi, ou je te fais remettre
dans la prison d'où tu sors.

Vous irez en prison vous-même, dit Za-

netto d'une voix terrible, juge prévaricateur.
Apprenez que le doge est de mes amis c'est
lui qui m'a tiré des plombs en me demandant

pardon de la méprise dont j'ai été victime, et
voici une bague surmontée d'un diamant qui!
m'a donnée tout a l'heure. regardez son



chillrc GL ses armes y sont, graves a l'inLe-

rieur.

Les Taccagni virent en cucL sous le chaton,

les initiales L. M. surmontées de la couronne
ducale. Un murmure d'eHroi s'éleva dans la
bande, et les vieillards se balancèrent en fris-

sonnant, comme des arbres secoués par la

tempête.

–Eh bien! rcpriL le preLeur, je te ren-
drai ton collier, s'il le faut mais ce qui est
donne ne devrait pas se reprendre, en bonne

justice.

Cardez le collier, seigneur, et permeL-

tcz-moi de revoir votre aimable fille.

Jamais tu ne la revoiras avec ma per-
mission, quand tu aurais dix colliers de cent
mille ducats a lui onrir. J'ai trop souncrt pour
avoir manque une fois a mes principes. Je

suis Taccagno mon gendre le sera comme
moi. La bonne lésine dont, nous faisons tous

profession vaut a elle seule plus de biens que
les trésors de FOrienL Marcantonio aura ma



nllc.c l'ai jure; je le jure encore par saint

Vitale, mon patron.
–Et moi aussi je ferai un serment, ré-

pondit Zanetto. Vois-tu ce lion de bronze qui

se repose sur cette colonne depuis cinq cents

ans? Avantque ce ladre de Marcantonioépouse

ta fille, le lion de Saint-Marc ouvrira ses ailes

et s'envolerapar-dessus l'Adriatique, j'en jure

par les armes du doge.

Après cette fanfaronnade débitée avec une

assurance imposante, notre héros tourna sur

ses talons et s'éloigna le long du rivage. Par-

venu au premier Uio, il s'assit sur les mar-
ches du pont et cacha sa tête entre ses mains

pour réfléchir mûrement.

Que ferai-je de ma dernière et précieuse

empreinte de cire, se disait-il, de mon unique

ressource? Ecrirai-je a Luigia de me rendre

sa tendresse? Non, Luigia m'aime au fond.

Sommerai-je le pcrc de me donner sa nlle?

Ce serait insufhsant une fois marie le beau-

perc me mettrait a son régime de Taccagno,



et je mourrais de faim. Prierai-je encore le

doge de venir à mon secours? mais il ne m'of-

frira que son crédit et ne me servira qu'une
fois. Attendons une occasion favorable et dé-
cisive. Mais si j'attends, Luigia se mariera

peut-être. Grand Dieu! que faire?

Dans sa perplexité le bon Zanetto se remit

à suivre le rivage en regardant les passants.
Devant lui marchait une troupe de quatre bo-

hémiens qui cherchait un endroit commode

pour donner une représentationen plein vent.

Il y avait un vieillard, deux jeunes gens, et

une fille de quinze ans, tous brûlés du soleil

-et en guenilles, excepté la jeune fille qui avait

une robe de soie râpée, des galons jadis bril-
lants, et des hracelets de corail sur ses bras

nus et basanés. L'un portait sur sa tête une
table, l'auLre une roue de fortune a tirer des

billets de loterie un troisième avait sous son

bras les instruments de musique, composés

d'une mandoline et d'un tambour. La jeune

Iille tenait deux épées et des castagnettes. La



troupe errante s'arrêta enfin devant, un petit

café ou des Arméniens fumaient gravement

leur pipe. On posa la table sur ses pieds, la

roue de fortune à côté on joua une valse ac-

compagnéedes castagnettes et du tambour, et
aussitôt une foule considérable s'amassa au-
tour des bohémiens.

–Approchez, arrêtez-vous,assemblez-vous,

~cM~MOMMMt et .jcM~OM~e, disait le vieillard

d'une voix fêlée ce spectacle en vaut la peine.

11 fera plaisir a vos yeux, et il vous sera peut-
être utile il sera salutaire aux afnigés et aux
malheureux, agréable à ceux que le sort favo-

rise. Avez-vous le diable dans la poche au lieu

d'argent? Avez-vous de l'inquiétude,del'ennui,
de l'amour, ou toute autre maladie? la Z~-

~ara vous donnera le remède. Elle en sait plus

long que nous tous ensemble. Dès l'âge de six

ans, les filles de son espèce sont docteurs en
droit, en médecine, et en toutes sortes de jo-

lies sciences. Êtes-vousembarrassé? demandez

conseil la Xingara. Avez-vous des procès.



des ennemis? Etes-vous brouillé avec Fonde

de qui vous espériez un héritage? Avez-vous

des soupçons sur la fidélité de votre amie? Un

père cruel vous refuse-t-il la main de sa fille?

L'avenir est-il chargé de sombres couleurs?

consultez la Zingara. Avez-vous perdu votre

chien, votre bourse, quelque objet précieux?

interrogez la Zingara elle vous dira ou se

trouve l'objet égare. Pour un sou vous aurez

une gentille réponse, et on vous donnera, en

outre, un terne pour la loterie, ce chemin

rapide et sûr de la fortune. Zc~~Mom?~ et
~~o~c7 faites vos questions par écrit voici

un crayon et du papier. Que chacun jette son

bulletin dans ce vase, un sou dans cette sé-

bile; chacun aura sa réponse, et son terne

pour la loterie. Écrivez, s~on et.~on'~
écrivez vos questions. JnLerrogez la Zingara.

Une procession de pêcheurs chiozzotes, de

gondoliers, de jeunes filles et de femmes du

peuple se présenta pour écrire ses questions

sur les feuilles de papier. On déposait son buJ-



letin dans l'urne et l'on jetait un sou de Ve-

nise dans la sébile, tandis que la mandoline,

le tambour et les castagnettes jouaient une
nlarche militaire.

Que ceux qui ne savent pas écrire pren-
nent patience, disait le vieillard n la voix

fêlée ils auront leur tour.
Le hasard, pensait notre héros, me four-

nit de lui-même l'occasion qnc je cherchais.

Puisque la jolie Zingara est si savante, et
qu'elle retrouve les objets perdus, elle saura

me dire où est mon cachet. Pour la forcer a

me répondre clairement, si. j'employais la

puissance du talisman lui-même?Ce serait un

coup de maître. Voila le moment de recourir

n ma dernière ressource. Si je le laisse passer.
je manque ma fortune.

H était superstitieux, le bon Xanetto c'est

pourquoi il tira de sa poche son précieux pa-

pier, demanda le crayon et traça ces mots

« Les six mille ducats qu'on m'a voles,

mon argenterie et mes bijoux, je renonce il



les retrouver, et je les abandonne aux voleurs.

Mais le cachet de cuivre dont il me reste cette

empreinte, je t'ordonne de me dire en quelle

main il est, et en quel lieu est celte main.

Regarde attentivement, Zingara, et malheur

à toi si tu me trompes

Xanetto n'ayant pas d'argent, détacha de

son chapeau la petite boucle qui était d'or

fin puis il s'avança dans le cercle, jeta son

bulletin dans le vase, sa boucle d'or dans la

sébile, et attendit avec confiance la réponse

de l'oracle.



La Zingara versa tous les bulletins sur la

table, et les ouvrit F un après l'autre, en les

rejetant dans l' urne après en avoir pris lec-

ture. Arrivée a celui du cachet, elle le relut

une seconde fois et le mit dans sa poche, ce
qui parut d'un heureux présage à Zanetto.

Quand les bulletins furent épuisés, la petite

Bohémienne sauta légèrement sur la table,

et se mit à tourner en mesure sur la pointe

de ses pieds, aux sons de la mandoline. Elle

f. u

vn



penchait )a 1<t<' sur une epauie et puh. sur
l'autre; tantôt elle fermait les yeux a demi,

tantôt elle ouvrait ses longues paupières et
lançait des regards de feu sur les assistants;

puis elle se cambrait en élevant les bras en
cercle, tournait de plus en plus vite, et pre-
nait des attitudes outrées avec une aisance et

une grâce charmantes. L'assemblée applaudis-

sait avec cet enthousiasme que touLe chose

belle et bien faite ne manque jamais d'exciter

en Italie. Le vieillard donna ensuite les deux

épées à la Zmgara qui les prit une à une par
la poignée, en posa la pointe sur ses yeux, et,

sans ralentir son tournoiement, se mi) il par-
ler ainsi d'une voix doucc et d'un ton mono-

tone

Tourne, tourne laZingara; –remuebien

tes pensées dans ta petite cervelle. Tourne,

tourne les questions des .s'n et des s~o-
n~e. –Reuechis avanL de repondre. –Elle

en sait long, la Zingara. Elle ne voudrait

pas du trône de Cachemire. Elle aime sa



tnblp, sr~s (''p~es, ht pince pubUquc et. les ap-
plaudissements. –Oui, ~Mori et M~onMc,

je sais bien des petites choses et bien des gran-
des aussi. Du passé je n'en connais pas le

fond. L'empereur Charlemagne était mort
quand je sortis du sein de ma mère, et je n'ai

pas encore mes dents de sagesse. Comment

donc aurais-je pu le connaître, ce puissant

empereur? De l'histoire, on ne m'en a

guère appris. Je sais qu'il y a eu des temps
oit les hommes s'habillaient avec des peaux
de hôtes et vivaient de leur chasse. Le pré-

sent, c'est autre chose. J'ai des yeux pour
le voir, et des oreilles si fines que j'entends

de loin les chuchotements des amants. Ce

qu'ils se disent, je le garde pour moi. On

ne me dira jamais rien de semblable. Elle

n'a pas d'amoureux, la pauvre Zingara.
Elle n'en veut pas avoir. II faut qu'elle se

garde bien des chutes, pour tourner, tourner

sur sa table, avec ses épées sur les yeux. *-<-

Ce qui s(~ passp a présent sur la Placer!'Kspa-



gnc n Home, et. dans la catitédr.dc d'York, je

pourrais vous le racon ter et si je me trom-

pais, ce serait de bien peu. Il y a des côtés

par ou tout se ressemble. Quand une Zin-

gara ne dit pas la vérité, c'est pure malice de

sa part ou si ce n'est de la malice, il faut

donc quecesoit ignorance.–Ah!qu'elledevine

bien, la Zingara Mais c'est dans l'avenir

qu'elle voit clair Le beau livre est ouvert
devant elle. Oui, .~on et ~~oW?:e, je lis

dans ce livre comme vous dans votre Parois-

sien. Le docteur le plus décrépit et le plus

ridé, qui éloigne les objets de son visage pour
les regarder à travers de grosses lunettes,

ce docteur-la ne distingue que du brouillard:

mais moi, je vois marcher des hommes 0.
des femmes; je vois des mariages, des en-
terrements et des baptêmes. Je vois des

héritiers qui rient, des fiancés qui pleurent.

Je vois ce que vous avez perdu et que vous

ne retrouverez plus. Ce n'est pas un mou-
choir, ni un bracelet, ni une bague. Et le



perroquet de la comtesse, où est-il? Ne le

cherchez pas son valet de chambre l'a étran-

glé. Oui, je répondrai à toutes vos ques-
tions, eL si je me trompe, vous viendrez

me le dire a Vienne ou si vous ne m'y

trouvez pas, c'est peut-être que je serai à

Cadix.

En prononçant les derniers mots, la Zin-

gara tourna moins vite la musique ralentis-
sait aussi la mesure, et cessa de jouer quand

la bohémienne s'arrêta au milieu d'un ton-

nerre d'applaudissements.

A présent, petite fille, dit le vieillard,
donne tes réponses à chacun en particulier.

La plus importante des questions, reprit
la Zingara, je l'ai mise dans ma poche. On a
volé, il y a déjà longtemps, un signer cava-

~'c, au palais Loredano. TouL le monde

peut savoir cela. On lui a pris son argen-
terie, ses bijoux et une grosse somme.–Qu'il

n'y pense plus; ces richesses sont éparpillées.

Mais on lui a pris aussi un pedt objet de



peu de valeur; il y attache un grand prix, et
il le retrouvera s'il est adroit. Cet objet

vient d'une personne absente, et qui lui dira

au retour « Qu'en as-tu fait? » Ou bien

elle lui dira autre chose. Le signor s'ima-

gine qu'une fille noble l'a volé, tandis que
c'est une autre. Défiez-vous des ressem-
blances on en voit de trompeuses et de frap-

pantes. Où donc est-il, le petit objet de

cuivre? Dans les mains des bandits. Ne

cherchez pas à l'avoir par force; ils le jette-
raient dans la lagune, et sur le chevalet

ou l'estrapade, le bandit courageux répon-
drait non, quand on s'attendrait a un OM?'.

Vous le croyez à Saint-Pierre-de-Castello,

le petit morceau de cuivre il n'y est plus.

Souvent souvent déménagent les bandits,

de peurdessergents. A San-Nicolo demeure

le cachet de cuivre,–à San-Nicolo, dans les

/Ma?MCM<tMMOï~, où l'on joue aux boules dans

les jardins, c'cst-a-dirc a l'autre extrémité

de la ville. Dans l'o~cr~o de P~'o~ C'~(c!~



vient souven f un ~rand Induire à cheveux lou~s.

-Vous te rccounaîLrcz a son air déluré. il
est pusse ma~-re en ruses eL coups habiles.

La nuit, au milieu des Lonneaux, il boit et

devient ou plus méchant ou plus traiLable,

selon l'eu'et du vin. Ne lui laissez pas voir

combien vous tenez a ce morceau de cuivre

il vous le ferait payer plus cher qu'un ru-
bis balais. Mais il vous devinera, le rusé

compère il faudra financer avec lui. N'ou-

bliez pas la balafre et l'air déluré. Ce soir,

allez aux /b~cnne~ ~o?'?'. Elle n'est pas
eteinLe pour vous, l'étoile brillante, puisque

vous croyez en elle. Et moi aussi ~cc/~c

M?M pcr c/< crc~
f< ~c. Je la porterai votre

boucle d'or, seigneur cavalier; j'aime bien ce

joli métal, et, pour vous remercier, je

vous tirerai moi-même un Lerne dans cette

roue de fortune. C'est une faveur que je

vous fais, car ordinairement je laisse tirer les

autres. Si je donnais a tout le monde la

Mrft so?' le gouvernement n'y suffirait pas



~2, 21, 50. Oh le joli terne s'il ne gagne

pas, il ne s'en manquera pas de plus de trois

chiures.

La Zingara étendit son bras et présenta le

terne avec un sourire si gracieux, que Za-

netto baisa les doigts basanés de la bohé-

mienne.

Je crois en loi, Zingara, lui dit-il; je

suivrai tes avis tu es la plus belle étoile de la

Bohême, et dans mon esprit est gravée ta jolie

ligure. Tu reviendras tournoyer dans mes son-

ges. Si je n'aimais la belle Luigia je te ferais

la cour. A-dieu, ma mie.

11 est juste, dirent les bonnes gens, que

ce beau garçon soit favorisé de la petite fille.

]1 a baisé sa main avec grâce. Bénie soit la

mère de ce jeune cavalier ce devait être une
belle femme.

Zanetto mit le terne dans sa poche et s'éloi-

gna enchanté de son opération, mais un peu
inquiet de sa descentenocturneaux /b~Mte~

~t<~(. Aûn de se donner des forces et du cou-



rage, il s'en alla manger, à crédit, un riz à la

turque, etboireunenasquedevin.àl'ancienne

Trattoria du Co~c~, qui existe encore. En

sortant de table, il aperçut, au bureau de lo-

terie des procMm~c ?~ccAïc, cette inscription

placée sur une vitre Oggi c~ï~f~ ~t?~oco,

c'est-à-dire, aujourd'hui la clôture.

Diable se dit-il, on ne gagne pas à la

loterie sans y mettre, et je n'ai plus rien.

Jl chercha dans la foule des passants un vi-

sage de connaissance pour faire un emprunt.
Le sort amena dans son embûche le plus co-
riace gibier de tout Venise, Marcantonio Ca-

napo. Un autre que Zanetto eût peut-être
Iiésité à demander un service à son rival mais

notre héros n'avait pas de fausse honte etmar-
chaiL droit a son buL Le jeune Taccagno pa-

raissait facile de la rencontre, et son visage

maigre trahissait une émotion intérieure. On

pouvait profiter de sa frayeur; avec les pol-

trons, c'était un homme redoutable que le bon

Zanetto.



–~i~nor Marc:m!onio, diL-ii, vous êtes
bien favorise du hasard aujourd'hui. Nous

avons une querelle à vider ensemble, dans

laquelle il semble que vous devez perdre vos

deux oreilles; mais, par un coup de la fortune,

je cherche une personne de connaissance à qui

demander nn petit service, et le sort vous

conduit à moi dans le seul moment où je ne
puisse pas me fâcher contre vous. J'ai oublie

ma bourse a la maison faites-moi le plaisir

de me prêter un ducat.

Un ducat? répéta MarcanLonio; je n'ai

pas cette somme-la sur moi. Je n'ai, je crois,

que deux livres de Venise.

Eh bien! donnez-moi ces deux livres.

Qu'en voulez-vous donc faire?

Cela ne vous regarde pas. Cependant je

vous le dirai. Avec Fune de ces deux livres,

je jouerai un terne à la loterie avec l'autre,
j'irai boire une fiasque de vin de Chypre

aux /(~(ïMK~ ?~w< dans le quartier de San-

i\icolo.



San-Nicolo! dit Marcantonio; c'est un
lieu dangereux, dit-on, il cette heure.

J'aime le danger; voilà comme je suis.

Allons où sont ces deux livres?

Ne jouez pas à la loterie, signor Xa-

netto croyez-moi. C'est un jeu de dupe; cela

est bon pour les servantes. Savez-vous ce que
l'état gagne sur les fous qui rêvent le million

par ce moyen? fe vais vous l'expliquer par
le binôme de Newton. Voici la formule
~j~~

== .T. Telle est l'équation simple qui
~Y2?C,'i~i `

donne les chances du terne, et vous allez en
voir le résultat multipliez 90 par 8'), et vous

avez 8,0t0. Multiplions encore par 88, et nous
obtenons le nombre 70~,880. Divisons le tout
par 9 d'abord et puis par 3; nous avons
117,~80, qui représente les combinaisons des

quatre-vingt-dix numéros trois a trois. Main-

tenant, les cinq numéros du tirage fournis-

sent dix ternes, vous avez donc ~0 chances

pour vous et 117,~70 contre. On devrait donc

payer la mise du terne gagnant H7~60 fois,



pour que le jeu fut égal de part eL d'autre; or,

on ne paye le terne que 5,500 fois d'où je

conclus qu'autant vaut jeLer son argent dans

l'eau.

–Laissons là, je vous prie, votre bi-

nôme, répondit Zanetto. Je n'y entends rien.

Le terne que je vais jouer vient d'une jolie

petite Bohémienne. L'occasion est toute par-
ticulière. Mettez une livre avec moi sur ces
numéros.

–J'auraishontede jouer un sou seulement.

Donnez-moi donc les deux livres, et
n'en parlons plus.

Marcantonio fouilla tout au fond de sa po-
che, et après avoir laissé Zanetto tendre la

main pendant cinq minutes, il tira enfin pé-

niblement les deuxpetitespièces blanches qui

valaient chacune dix sous de France. Notre

héros entra dans le bureau de lotto, et rapporta
bientôt son billet.

Bonsoir, signer, dit-il en prenant le che-

min de San-Mcolo.



.le vous souhaite bonne chance, répon-

dit le Taccagno.

Mais aussitôt que Zanettoeut tourné le dos,

~îarcantonio ajouta charitablement

Puisses-tu être assommé dans quelque

~cna borgne, maudit vaurien, et puisse ton

corps n'avoir d'autre sépulture que la gueule

des poissons!

Tandis que Je Taccagno taisait ce souhait

peu chrétien, notre héros marchait d'un pas

ferme et résolu vers le hut de son expédition.

La nuit tombait, et comme la distance était

grande, le moment de se mettre en route était

venu. tl marcha ainsi d'un air déterminé jus-
qu'au pont du Rialto mais, arrivé a ce point,

il ralentit le pas, le bon Zanetto, et son cœur
commençait a battre violemment. Quoique

habitué aux tavernes et a la vie nocturne, il

craignait le quartier de San-Nicolo, où de-

meure une population violente et passionnée,

jadis la terreur des sbires, aujourd'hui des

douaniers. Notre héros se demandait si, en



bonne philosophie il ne valait pas mieux rp-

noncer à son talisman que de risquer de per-
dre un membre dans quelque bagarre. Cepen-

dant, tout en réuéchissant, il marchait tou-

jours. Une fois devant l'église des jésuites, i!

était trop près pour reculer. H avança ainsi

jusqu'à la hauteur de Santa-Chiara, et se

trouva aux /b?~a~c~< ?!?<ou?'. Les premières

figures qu'il aperçut attabléesdans les jardins,

a la lueur des chandelles, lui semblèrent pai-

sibles et bienveillantes. A l'enseigne de la <Sc-

~ta étaiL Fosteria de Claudio. 11 y entra, prit.

un tabouret de bois et s'assit dans la grande

salle en demandant une fiasque de vin de Chy-

pre. L'osteria était sombre: de méchantsquin-

quets épaississaient l'air de leur fumée âcre

on sentait à un degré intense cette odeur

d'huile et de fromage, si douce et si chère aux
narines de l'étranger qui aime véritablement

Venise. D'énormes tonneaux de six a huit

pieds de hauteur, et placés a égale distance

les uns des autres, divisaient la grande saltc



en plusieurs compartiments. Des compagnies
séparées buvaien) (derrière ces remparts, dont
Zanetto iit le tour pour chercher le person-

nage désigné par la Bohémienne. Aucunvisage

ne lui paraissant aussi farouche qu'il le sou-
haitait, il attendit patiemment. La réunion

devint bientôt plus nombreuse les servantes
couraient plus vite, et le vin, a force de cou-
ler, echaull'a les cervelles et anima les conver-
sations. A travers le bruit des querelles et des

jeux a lu ~«n'«, une voix de femme fraîche et

sonore entonna cette chanson depuis long-

temps populaire a Venise, et qui raconte ait

)ong F histoire de la belle Cécile

« C'était une bergère que la belle Cécile.

Elle demeurait sur une montagne,dans ces

pays ou il y a, dit-on, des prés et des trou-

peaux qui paissent. Elle avait deux sœurs
aussi jolies qu'elle, mais plus sages, qui restè-

rent (laits leur village. –Cécile s'avisa de vou-

loir aller sur mer, pour voir si elle trouverait

fortune. Elle vint à Venise, et au lieu d'y



faire fortune, elle y perdît ce qu'elle avait.

Elle n'avait qu'un anneaud'or, et elle le laissa

tomber, en regardant le belhorizon des lagunes.

Holà! gentil pêcheur, dit-elle, viens donc

par ici, et cherche mon anneau d'or.

Voix plus douce qu'une clochette, lui répond

le pécheur, si je retrouve votre anneau, que

me donnerez-vous ? Hélas! que peut don-

ner une pauvre Z~e~, qui ne possède plus

rien? Une œillade amoureuse, et je suis

assez paye. »

La catastrophe de l'histoire n'est pas bien

terrible comme on voit, ni la moralité bien

sévère.

Au moment où la chanteuse aciievait sa

chanson, un bandit de mine sauvage et épatée,

avec une balafre à la joue, entra en répétant

les deux derniers vers d'une voix forte et

enrouée

1)'.itnor tin'occliit(liii~iD'.ttnorun'occhiadina
Bastanxam'hapagu.

He la Trevisane, dit le brigand, lais-



sez là vos romances musquées; je suis d'une

humeur massacrante aujourd'hui.

–Qu'avez-vous donc, beau Balafré? de-

manda la Trévisane.

Que la peste étoune les femmes! excepté

vous, répondit le brigand. Confiez-leur une
perdrix, elles vous rendront un moineau. La

Muranella m'a trompé. Figurez-vous qu'un
étranger, arrivé d'hier, lui donne trois écus

pisis elle entre au change des monnaies et

me rapporte trois écus romains. Aussi je l'ai
caressée avec le fourreau de ma rapière, et
l'ai mise en tel état que d'ici a quinze jours

un bossu ne voudrait pas lui faire la cour.
Belle Trévisane, si vous m'agréez pour votre

ami et protecteur, j'abandonne la Muranella,

et je m'attache à vous par les serments, im-

précationset autresformalités qu'il vous plaira

ordonner.

Vous avez la main trop prompte à se le-

ver, et trop lourde quand elle retombe, dit

la Trévisane. Je vous aime bien mais à trois

L 1~



pas de distance. Il ne faut pas Ctre trop exi-

geant avec les femmes.

Les temps sont durs, reprit le Balafré.

S'il n'y a plus de bonne foi entre nous, où

trouvera-t-on la bonne foi sur la terre? Savez-

vous que depuis l'arrestation du ~<~orc, on

a encore saisi deux confrères? n me prend

des envies de quitLer le métier, ou d'allerexer-

cer à Bologne. D'autres suivront mon exemple,

et Venises'arrangeracomme elle pourra. Puis-

que le sénat nous traite avec cette ingrati-

tude, je ne servirai plus les gentilshommes

aux prix modérés. Je double mon tarif de

vengeance, et je laisserai les jaloux tirer la

langue.

A cette conversation instructive, et surtout

au signalement, notre héros avait reconnu le

personnage désigné par la Zingara. Il se re-
cueillit et renfonça la crainte dans un pli secret
de son cœur, pour prendre un air libre et au-
dacieux en s'approchant de cette société

choisie.



–~on cher. dit-il au Battre en lui frap-

j)nut sur l'éj~uue, je vous entends parler du

.s-?Y'; auriez-vous de ses nouvelles? C'est

un habile Iiomme a qui j'avais fait une com-
mande qu'il n'a pu exécuter; vous plairait-il

de me servir comme lui?

Votre seigneurie ne pouvait pas s'adres-

ser à meilleure enseigne, dit le brigand. Le

pauvre ~c~orc, que la madone lui donne du

courage m'a laissé ses tablettes votre sei-

gneurie s'y trouve sans doute inscrite. Je vais

y jeter les yeux. Je vois plusieurs commandes

restées sans exécution il y a des coups de

Mton donner a un marchand de la Mer-

cer in.

Ce n'est pas cela, dit Zanetto.

L'enlèvement d'une religieuse des Carmé-

lites. une coupure au jarret il un ofncier

dalmatc. une taillade au visage il un étran-

ger de la part d'un mari. une échelle de

corde pour un abbé. un petit cachet de cui-

vre volé au palais Loredano.



C'est mon affaire, dit. Xanetto.

Votre seigneurie avait promis cinquante

ducats à la confrérie.

J'avais même promis cent ducats.

Le traître de M<y~orc n'en a déclaré que
cinquante. Il voulaitmettre la moitié de votre

argent dans sa poche. Qu'il crève donc dans

les DMt~ je ne ferai rien pour l'en tirer. Ce

cachet a été redemandé à la femme qui l'avait
pris. Le sc~ore a cherché votre seigneurie

pendant huit jours; enfin, ne la voyant pas,
il a vendu le cachet a un marchand de bric-a-

brac pour quinze, sous mais à condition de

pouvoir le racheter pour le double.

Allons bien vite chez ce marchand; je

lui payerai les trente sous, et à vous les cent
ducats.

Le Balafré abandonna sur-le-champ sa fri-

ture fumante et sortit de la taverne de la Sepia

pour conduire Zanetto. Le marchand de bric-

à-brac demeurait à San-Gallo près des Pro-

curatie. Cet homme était sans doute habitué



au commerce des mauvaises mains car il

salua le Balafré comme une pratique d'impor-

tance.
Mon vieux, lui dit le brigand, donnez-

moi, je vous prie, un certain cachet de cui-

vre que vous a apporté le .~a<orc, et que

vous avez promis de nous restituer pour trente

sous.
-Vous arrivez trop tard, dit le marchand;

Mateo m'avait prié de le conserver pendant

quinze jours, et il y a six semaines de cela.

Voyant le segaLore en prison, j'ai cru que
c'était une anairc oubliée. J'ai vendu tout à

l'heure ce cachet, pour dix-huit sous, à un si-

gnor qui l'a terriblement marchandé.

–Vendu! dit Zanetto en palissant; au
moins connaissez-vous l'acheteur?

Assurément, je le connais. C'est unTac-

cagno qui vous cédera volontiers ce morceau
de cuivre pour quelques sous de bénéfice. Il

s'appelle Marcantonio Canapo.

A ces mots Zanetto perdit toute prudence



il s'arracha les cheveux eL se mit a j~ousscr

des cris perçants.
–Ah! sainte Marie! dit-il, sainL Jean, mon

patron! ayez pitié de moi! Simon rival possède

le cachet, je n'ai plus qu'à me noyer. Ua

deviné d'où venaient ma puissance et ma for-

tune. Il peut me remettre dans les ~0~6' il

va combler de présents la belle Lui~'ia, et se

faire aimer d'elle. ~auditsegatore! maudite

Zingara! maudit marchand de bric-a-brac!

vous m'avez ruiné, Lrompé, perdu! Eh bien!

je me ferai soldat..J'irai mourir en Dalmatic~

car dans une hataille comment ne serais-je

pas tué ? Mon sang retombera sur vos têtes,

et vous serez tous damnes.



vin1

Tandis qu'il se livrait il son désespoir, le

bon Zanetto, le rustre à la balafre cherchait

à comprendre d'en venait le prix si grand d'un

petit cachet de cuivre.

-Jeune homme, dit-il, ne jetons pas le

manche après le balai, comme on dit le mal

peut se réparer. Je connais ce Marcanionio

c'est un ladre, et je déteste cette bande des

Taccagni qui prêche la lésine de la parole et

de l'exemple. Nous trouverons votre ennemi,



et. nous lui reprendrons ce cachet, de ~rc ou

de force, quand je devrais lui tordre le cou.
il s'agit d'une amourette, n'est-ce pas? Dou-

blons les cent ducats convenus, et je vous

réponds du succès.

–Je vous donne 300 ducats si vous vou-
lez, dit le pauvre Xanetto en essuyant ses

larmes.

–Vous aurez votre cachet, reprit le bri-
gand j'en jure par Bacchus, par les trois

Muses et les neuf Grâces

Ne perdezpas de temps, dit le marchand

Marcantonio est au café Lazzarone, ici près.

Vous l'y trouverez jusqu'à dix heures.
–Suivez-moi, jeune homme, reprit, le

bandit, et laissez-moi faire.

Si notre héros n'était pas d'un courage trop
téméraire, Marcantonio était, encore bien plus

poltron que lui. En voyant entrer au café Laz-

zarone son rival, accompagné d'un homme à

mine scélérate, il crut aussitôt, qu'on voulait.

l'assassiner. Dans sa frayeur, il prit une



feuille de papier, et~, sans savoir ce qu'il fui-

sait, il écrivit au directeur de la police

«
Signer ~'(~o/'c, un brigand terrible e!.

fameux, qui porte u))e balafre au visage, en

veuL à mes jours. Si vous ne le faiLcs pas ar-
rêter, envoyez-moi au moins une cscorLc au
café Laxxaronc, afin que je puisse rentrer
chez moi sain et sauf. C'esL \oLre devoir je

vous somme de me secourir.

Marcantonio cacheta la lettre avec le cachet.

de cuivre, eL envoya a tout hasard le ~o~e<ya

du café il la direction générale. Au bout d'un

quart d'heure, une escouade de six sbires,

commandée par un tieuLenant, s'empara des

portes du café. Le lieutenant aborda poliment.

MarcanLonio.

Signer, lui dit-il, le café est cerne je

suis charge de conduire en prison la personne

que vous me désignerez.

ArreLcx ce brigand, s'écria le Taccagno

avec emphase, en montraut.du doigt le balafre.



La résistance étant inutile, ic bandit se
laissa désarmer et sortit entouré des sbires.

Et toi Zanetto, ajouta Marcantonio d'un

ton de matamore, prends garde a tes paroles

et a tes actions, car je t'apprendraid'une façon

sévère a respecter la vie des citoyens.

–Mon bon Marcantonio, dit Zanetto, ne

vous fâchez pas. Je reconnais voU'e puissance.

Je n'en ai pas al)usé contre vous lorsque je
la possédais. Soyez aussi généreux que moi.

Je suis vaincu; épousez Luigia: je renonce il
elle, et demain je m'engagerai comme volon-

taire dans le régiment de Dalmatie.

–Quc'/parle-t-il de ma puissance? pensa

Marcantonio. Lui aussi la reconnaît et baisse

pavillon devant moi Est-ce que je serais en
cJïet supérieur aux autres hommes, connu du

directeur de la police, estime des sbires, re-
doutable aux brigands et plus joli garçon que
don ZancH.o? Et Luigia, est-ce qu'elle pour-
rait m'aimer maigre mes habits râpés et ma
lésine? Essayons-en puisque je n'ai plus de



rival. Je veux lui écrire une lettre extrême-

ment passionnée avec des citations du Pa.s~'r

/~o de Cuarini.

Tandis que F amour-propre du Taccagno

s'ennait, notre héros, compléLcmenL abattu

parla perte irréparable d u talisman, erra pen-
dant toute la nuit dans les rues, croyant avoir

des sbires à sa poursuite. Cependant au point

du jour, comme l'air eLait doux et l'aspect de

Venise admirable, il scntiL sa douleur se cal-

mer. LarésignaLionluivint; la certitude de

la perte de ses espérances lit tourner son es-
prit vers d'autres espérances vagues et nou-
velles.

Au lieu de quiLLcr cctLe Yenise si chère

pour aller mourir en terre ferme, pensa it-H,

si j'embrassais un métier quelconque? si je

m'associais il quelque ~oudolicr? je me place-

rais au ~<c~o de San-~amuel; je verrais a

mon aise le beau palais i''oscari en faisant tra-

verser le grand canal a tout.le monde. Lors-

que de jolies tilles passeraient: l'eau dans ma



gondole, je les regarderais avec tendresse, et
si le hasard amenait Luigia au tra~hc~o, je lui

dirais Cruelle et divine Luigia

Zanetto fit un long discours adressé en ima-

gination à son infidèle avec tant de patliétiquc

et d'émotion, qu'il s'étonna lui-même a force

d'éloquence, et demeura persuadé que Luigia

n'y résisterait pas si elle venait à entendre un
langage aussi touchant.

Mais, ajouta notre héros, pourquoi at-

tendre que le hasard amène :Luigia au tra-
ghettoSan-Samuel? Puisque ce discours ne
peut manquer de lui percer le cœur, essayons
de la voir aujourd'hui et perçons ce cœur le

plus tôt possible.

Un peu ranimé par cette idée ingénieuse,

Zanetto se dirigea lentement vers la paroisse

de Saint-Zacharic. Le soleil était levé lorsqu'il

arriva devant la maison du vieu\ juge. Une

voisine qui était devant sa porte reconnut le

pauvre garçon et s'apitoya en le voyant pale

et consterné.



C'est une barbarie, dit-elle, que de mal-

traiter un si beau ~o~Me~o. A tous péchésmi-

séricorde, et ses péchés ne sont pas gros.
Luigia osera-t.elle jamais regarder les jambes

de son mari, ayant vu celles-ci? Voilà comme

on égare les jeunes femmes dans le sentier de

la perdition.

Oui, dit Zanetto, c'est une grande bar-

barie que de me traiter comme le fait Lmgia.

Encore, si je lui parlais une seule et dernière

fois, je lui donnerais au moins les raisons qui

peuvent m'excuser.

C'est vrai cela, reprit la voisine, on ne
doit pas condamner les gens sans les enten-
dre. Tenez, don Zanetto, je veux vous servir.

Montez avec moi dans ma chambre la fenêtre

est en face de celle de Luigia. Vous parlerez

a cette petite ingrate devant moi, et si quel-

qu'un le trouve mauvais, je lui dirai son faiL

Vous me sauvez la vie, s'écria Zanetto:

je vais percer Je cœur de la belle Luigia.

Notre héros monta chez la voisine et se tint



caché nu fond de l'appartement. An bout d'un

instant, Luigia parut a sa fenêtre en robe de

chambre et en cornette de nuiL: comme la rue
était large seulement de quatre pieds, la con.
l'érence était facile. Zanctto s'approcha dou-

cement, de peur d'enrayer la jeune une.

–Ingrate Luigia, lui dit-!], avez-vous pu
croire sans hésiLer tout le mal qu'on vous a

dit de moi ? Ne deviez-vous pas prendre ma

défense, au lieu de vous unir a mes ennemis

pour m'accabler? Je n'ai pas cesse de vous

aimer maigre toutes les séductions et les em-

bûches des aventurières. KHes m'ont enve-
loppé dans leurs niets, j'en conviens; mais

c'est ma forLune qu'eues ont détruite et non

pas mon amour, qui était inébranlable. Je ne

vous ai pas manqué de ûdélité, Luigia, je puis

en faire le sermenL que vous voudrez, par

toutes les choses qu'il vous plaira de nommer,
depuis les quatre points cardinaux jusqu'au

trésor de Saint-Marc.
S'il déguisait un peu la vérité, je bon Za-



nett.o, on l'excusera en pensant qu'une infi.

délité ne s'avoue pas volontiers, et que d'ail-

leurs le mensonge mi vouaisans cubrt sur les
lèvi~s, par un défaut de naissance et par une
ancienne habitude. !1 en eLai). a cet endroit

de son discours pathétique c) prépare, lorsque

Luigia lui coupa brusquement la parole.

Brisons la, don Zanetto, dit-elle. Je vous
aimais de tout mon cœur. Vous étiez mon
ami d'enfance, et vous m'aviez donné des

robes superbes. J'aurais bien désire épouser

un joli garçon comme vous. Pas plus tard

qu'hier, j'ai pleure de chagrin en pensant il

vous, et je vous aurais peut-être pardonné

votre m~d~Iite mais j'ai renechi je veux

vivre en paix avec mon père. Marcantonio sera

un bon mari, et pour vous dire tout, il es),

plus sensible que je ne le croyais d'abord. En

voici la preuve il m'a écrit ce matin une jolie
lettre avec des vers tendres si bien tournes

que j'en suis ravie. Je vais vous en lire un

passage.



La jeune fille tira de sa poche la lettre

qu'elle venait de recevoir, et se mit à décla<

mer a haute voix

« Trop belle Luigia, vous dont les yeux
luisent entre tous les yeux comme deux soleils

égaux en értat par-dessus les pales étoiles, il

est donc vrai que mes hommages sont montés

jusqu'au ciel ou vous habitez et que vous les

acceptez sans colère. Tl est donc vrai que l'au-

teur de vos jours voit ma uamme d'un œil

indulgent, et qu'il bénit nos amours il est
donc vrai que nous allons nous unir au pied

des autels par une chatne a jamais de fleurs!

Je puis donc dire comme Mirtis

Viptn, santu hinn'ncu,
Seconda i nostri voti, e i nostri r.mti,
S('t))'i i heati am.tnti.
L'unn p t'attro, fp)cstf) S<'n)i<)('n.

Viens, saint, hyménée, seconde nosvo~ux

et nos chants.

Ciel 1 interrompit Zanetto, c'est donc

pour ce galimatias que vous manquez a vos



serments? Aveugle Luigia, ces phrases n'ex-

priment rien, et, les vers ne sont que du n-
&o~o sonore volé dans un livre tandis que
moi, si je vous ai dit quelquefois du pathos,

il était au moins de mon invention. Mais re-
gardez, je vous prie, le cachet de la lettre,

que je sache s'il contient une devise.

Oui, répondit Luigia, il contient le plus

joli emblème du monde c'est une étoile en-
tourée d'un cercle avec cette phrase qui en
dit bien long ~«ce~c sono pcr c/tt cre~c a Mïe.

Ah voilà d'où viennent tous mes maux,
s'écria Zanetto. Le génie mystérieux du cachet

change pour vous en poésie les sottises de

~Tarcantonio.

Don Zanetto, dit la jeune fille en colère,

vous êtes un envieux, car vous ne sauriez pas

tourner une lettre aussi galamment, et jamais

vous n'avez comparé mes yeux a deux soleils

égaux en éclat.

Je m'en garderais bien je les aime trop

pour dire de ces fadaises. Et ce ciel oii vous



habitez, votre poëte entend sans doute par la

que votre chambre esl sKucc au troisième

étage.
Taisez-vous, insolent! Ne reparaissez ja-

mais devant moi.

Luigia ferma brusquement, la fenêtre et. se
retira dans le fond de la maison pour relire

sa superbe lettre.
Hëlas pensa ZaneUo, à quoi bon vou-

loir lutter contre le génie du talisman

C'est lui qui a inspiré à mon rival cette lettre
dont je suis incapable d'écrire la pareille.
Maigre mes critiques et ma jalousie, je sens
bien que c'est, un morceau d'éloquence. Je

n'ai plus qu'a me faire gondolier.

Le pauvre Zanetto avait perdu toute éner-
gie. 11 se traîna jusqu'à la Piazzetta, le menton
incliné sur la poitrine, le cœur gros, les yeux
obscurcis par les larmes, et il poussa des sou-
pirs a fendre les pierres. 11 fut tiré de sa rc-
Yêrie par les cris de la foule qui venait assis-

ter au Urage de la loterie. Au pied du Cam-



panile de Saint-Marc, sur le côte qui fait face

il l'entrée du palais ducal, est uu peLH. monu-

ment inachevé, semblable au portail d'un-

temple en miniature. Une grille ornée de sta-

tuettes en bronze dit style du dix-septième

siècle en ferme l'entrée au public~ C'est

lit qu'on procède au tirage des billets, le sa-
medi il deux heures. Zanetto se trouva en-
traîne par les flots du peuple jusqu'au pied du

petit monument. La cérémonie était com-
mencée. te préteur du ses~crc y représentaitL
la magistrature; le prêtre avait déjà béni

Fume. On avait montré les 90 numéros a l'as
semblée l'enfant, vêtu en chérubin, levait déjà

le bras pour tirer un billet. Zanetto se souvintL
alors du terne donné par la Zingara, et. il

aperçut a côté de lui la figure odieuse de Mar-

cantonio, qui le regardait avec un sourire
sardoniquc.

–Don Zanetto, lui dit le Taccagno, vous

allez rcconnaitre l'excellence (le mes conseils

eti'utiuté de la science du calcul; mais que



votre terne sorte ou non, je vous prie de vous

rappeler que vous nie devez deux livres.

Chien de Taccagno s'écria Xanet Lo avec

indignation, tu peux disposer de toutes les

richesses du monde, et tu oses réclamerdeux
misérables pièces de monnaie, quand tu sais

que je suis ruine Est-ce pour me réduire a

l'extrémité ou pour insulter à mon chagrin ?

Je ne vous insulte point, répondit Mar-

cantonio je réclame ce qui m'est dû.

L'étrange chose que l'avarice pensa Za-

netto.
Tandis que notre héros se querellait avec

son rival, l'enfant plongeait la main dans

l'urne et il en tirait le n" S2.

C'est un de mes numéros, dit Zanetto.

Tout n'est peut-être pas perdu.

En ellet, dit Marcantonio en riant. Vous

en êtes bien plus riche au lieu de cent mille

chances contre vous, il n'y en a déjà plus que
huit mille. C'est une bagatelle.

Au second tour, l'enfant amena le n" 2j.



Encore un de mes numéros s'écria Za-

netto. Savant Taccagno, comptez un peu ce
qu'il reste de chances contraires.

M n'y en a plus que quatre-vingt-cinq,

puisqu'on a tiré deux fois et qu'il doit encore
sortir trois numéros.

0 douce Zingara de mon cœur murmu-
rait notre héros, donne-moi cette nche de

consolation, et j'abandonne l'ingrate Luigia

au sot Marcantonio. Je L'épouserai, ô Zingara!

Tu es jolie, bonne et tendre. Je t'arracherai à

ton humble condition,et tu ne tourneras plus

sur la table avec des epees dans les yeux que

pour amuser ton mari.

Aux deux tirages suivant le sort ne fut pas

aussi favorable à Zanetto mais au cinquième

et dernier tour, le préteur proclama le n° 50.

Vive la Bohême vive les Zingari cria Za-

netto. J'ai gagné, en dépit de Newton. Je me

moque de toi, Marcantxmio, de Ui science et.

même de ta puissance magique. Je Le rendrai

tes deux livres de Venise je te payerai a dmer



par dessus le marche. Je possède cinq centL

cinquante ducats

ï.a rumeur populaire répéta aussitôt qu'un

terne venait d'être gagne. La retentit

au bruit des applaudissements, eti'orchcstrc

de Ja loterie courut chercher ses instruments,

pour célébrer le triomphe de rheureux mor-

tel et lui demander pour boire.

–Eh bien, Marcantonio, disait Zanctto,

que deviennent votre science, vos formules de

mathématiques, votre sordide avarice, votre

mépris du jeu et de la loterie, et vos beHes

supputations de chances? 11 ne tenait qu'à

vous de gagner autant et plus que moi, lors-

que je vous ai ouerL de jouer sur le terne de

la Zingara.

Je ne change pas d'opinion pour cela,

répondit Marcantonio en surmontant sou dé-

pit. Je suis bien'aise de votre succùs; mais la

loterie n'en est pas moins un jeu de dupes, et
je me console d'avoir manqué une occasion

de cette nature en songeant que la raison, la



science et même la moratcj ustiiientegaicmcnt

et ma conduite et mes discours.
An fait, qu'avez-vous besoin de ternes a

la loterie? vous êtes assez riche et assez heu-

reux..)c consentirais encore a changer mon

sort contre le vôtre.

-Assez riche! murmura Marcantonio Cil

frémissant; assez heureux! J'aurais pu ga-

gner cinq mille livres, et un autre les gagne

avec l'argent de ma poche Ai) c'est une
amère dérision

Le Taccagno ne put contenir plus longtemps

son désespoir. 11 leva les bras en l'air en pous-

sant un cri de fureur. II battit les colonnes

du palais ducal a grands coups de poing il

s'apostropha lui-même en se traitant de sot, de

faquin, de bcHtre et de maladroit..11 accabla

d'injures Newton, qui était pourtant un sa-
vant respectable. H jeta par terre son chapeau

et le foula aux pieds, quoiqu'il l'eut achète

d'occasion pour trente sous. puis il sY'tcudit

sur la dalle et cacha sa i.'jk' dau~ se' deux



mains. Notre itères regardait ce manche l)i-

xarre avec un profond étonncment.

–Eh quoi se disait-il, cet être tient le

talisman tout-puissant, et il se désespère d'a-

voir manqué un cliétif gain de cinq mille

livres 11 possède l'amour de Luigia par l'clI'cL

de la magie il disposerait à son gré du sénat

de Venise, du trône d'Espagne lui-même, des

trésors du Grand-Turc et des diamants du

Grand-Mogol, et il pleure comme un enfant.

pour cinq cents ducats il se traite de sot et
de faquin, avec raison, car il l'est, mais il ac-
cable Newton d'injureset foule aux pieds son
chapeau acheté d'occasion pour trente sous

Ceci cache quelque mystère. Son dépit vien-

drait-il de la haine qu'il me porte, et serait-il
fâché de me voir trouver ce léger soulagementt
à mes peines? Cela n'est pas croyable, et ce
sentiment-là ne me paraît pas naturel.

Zanetto s'approcha de son rival prosterné.

!1 lui frappa sur l'épaule en l'appelant par son

nom



Marcantonio, lui dit-il, grand philosoplic,

illustre savant, je vous le répète Si vous re-
grettez tant ce terne à la loterie, je changerai

volontiers de condition avec vous.
Ne me raillez pas davantage, répondit le

Taccagno d'un ton piLeux. Je suis assez mal-

heureux

Ouais se dit Zanetto est-ce qu'il igno-

rerait lit vertu de son talisman? est-ce qu'il

l'aurait acheté par hasard, et sans savoir le

prix de son acquisition ?

Aussitôt Zanetto prit le ton patelin de feinte

innocence sous lequel on croit déguiser par-

faitement la ruse en Italie.

Mon cher Marcantonio, dit-il, votre dm.

grin m'afflige. J'ai résolu de me faire soldat,

comme je vous l'ai dit. Le courage et l'ambi-

tion triomphentde tout dans mon cœur. Avec

ces cinq mille livres, je perdrais encore mon

temps dans les folies et la prodigalité dont j'é-

tais corrigé ce maLin. Je ne veux plus que les

plaisirs amollissent mon âme. Je vous donne



mon billet de loterie Louchez-en le monLanL;

c'est le présent d'adien d'un ami.

Que dites-vous la? répondit le Taccagno

avec des yeux hébétés. Parlez-vous sérieuse-

ment ?̀?

Tres'sericusemenL la gloire l'emporLc,

vous dis-je. Donnez-moi seulemcnL un objet

quelconque sans valeur, connue un gage de

notre amitié, comme un souvenir de ma géné-

reuse acLion, de mon sacrifice magnanime cL

de rhcureusc décision à laquelle je devrai un
jour le grade de général.

Un objet quelconque, sans valeur ? quel

objet voulez-vous?

Je n'en sais rien une épingle, un poi'Lc-

feuille, ou bien ce chapeau râpe que vous fou-

liez aux pieds tout à rhcurc. En!in ce que

vous voudrez.

Et vous me donnerez en échange le bil-

let de loterie eL les c inq mille ?.
Je vous les donnerai, vous dis-je.

Marcanlonio retourna ses poches. 11 s'y



trouva un bougon d'habiL, un pcLit, couLcau,

des clefs, quelques sous fort oxidés, et parmi

tout cela le cachet de cuivre. Zanetto sentit

sa langue se coller a son palais, son gosier se

serrer, et le sang baLLrc violemment dans ses

arLcrcs. Cependant il surmonLa son Lroubic:

Prendrai-je ce couteau diL-il en balbu-

tiant. Non, cela coupe FamiLic, comme diraiL

JMaricH.a. Ce bouton d'IlabiL? Vous en avez

besoin. CccacheL? UnevauLpas grand'chosc;
mais je vous écrirai de Dalmatie, et je ferme-

rai mes lettres avec cela. Le !)illct de loLeric

vous apparticnL..Le \oici. Prenez-le. Touchez

rargent, cL faites-en ce que vous voudrez.

ZaneLLo prit le talisman d'une main trcm-
ManLe Marcan~onio saisit le billet de loterie

d'une main avide, et ils se regardèrent tous

deux nez a nez en rianL, comme Arlequin et
Pantalon, lorsque chacun d'eux croiL avoir

trompe rauLrc.





CONCLUSION.

Marcantonio craignait encore quelque su-
percherie, tant la résolution de don Zanetto

lui semblait absurde et ridicule. Cependant

ses doutes furent bientôt dissipés. La musique

de la loterie jouait en traversant la Piazzetta,

et le chef d'orchestre demandait il grands cris

où était l'heureux mortel que le sort venait

de favoriser.

Par ici dit Zanetto le voilà c'est ic

signer MarcantonioCanapo.



Aussitôt on s'empara par force du Tacca-

gno on le plaça an centre dn coi'Lége on le

conduisittriomphalement au bureau de loterie

des Proc~~c, et l'orchestre célébra aux sons

aigus des clarinetLes l'heureuse chance du ga-

gnant. Si cette musique poudreuse et alté-

rée avait des mélodies délicieuses pour les

oreilles de Marcantonio, elle n'était pas moins

agréable aux oreilles de notre héros.

Réjouis-toi bien, pauvre sot, disait Xa-

netto. Drape-toi comme un empereur. Tn

m'as fourni toi-même la massue qui doit bien-

Lot te précipiter a bas de ton trône. Mais

par ou vais-je commencer? quel coup terrible

vais-je frapper d'abord? 0 divin talisman,

c'est aujourd'hui que ta puissance sera mise a

une grande épreuve. Je veux bouleverser Ve-

nise, étonner le peuple, remplir l'univers dit

bruit de mon nom cent mille fois répéLé par

les trompeUes et les porte-voix de la renom-
mée je veux mériter qu'on m'érige des sta-

tues comme a Auguste ou a Caracalla, qui



étaient, je crois, des monarques fameux. Mais,

avant tout, mangeonsune centaine de graines

de citrouille, car l'appétit connnence âme
revenir.

Une cuisine ambulante on il avait un cré-

dit ouvert lui fournit la coHation légère dont

il avait besoin. Dans l'ivresse de son bonheur,

il fit ensuite quelques gambades sur la rive

des Esclavons, et se mit à regarder les pas-

sants d'un air si radieux que tout le monde

lui souriait, en disant

Voila un gentil garçon qui ne nourrit
point de chagrin.

11 y avait ce jour-la une fête à Murano, vil-

lage situé au nord de Venise, dans une île

verte et charmante. Des familles et des com-
pagnies joyeuses s'embarquaient pour aller a

la fête plusieurs barques s'éloignaient déjà

du bord et d'autres s'emplissaient de monde.

–.SïoW criaient les gondoliers, qui veul

aller a Murano? 11 faut voir la fête. C'est la

plus bel!c .<;r<~ des environs. Qui veut deux



bons rameurs ? A Murano, s<o~, il Murano!

Une société composée de jeunes gens et de

jolies filles traversa Je quai en chantant aux

sons d'une guitare, ct l'un des jeunes gens,
qui connaissaitun peu Zanetto, lui proposa de

descendre dans la barque.

–Viens avec nous, Zanetto, disait-il, viens

a Murano. Il nous manque une voix de ténor

pour chanter à quatre parties, nous avons be-

soin de toi.

J'ai des affaires importantes qui me re-
tiennent, répondu. Zanetto.

Remets les anaires a demain. Viens a

Murano. Nous y danserons, nous y boirons,

nous pêcherons des sepia et nous jouerons aux
quilles.

Je n'ai point d'argent dans ma poche.

Ne t'inquiète pas de cela. Nous possé-

dons six ducats entre nous tous. Voici la belle

Anzelica qui te prie de venir ne fais pas le
cruel.

Allons,dit Zanetto,partonspour Murano.



H descendit dans la barque. Quatre jeunes

filles, déjà installées sous la tente, se pressè-

rent un peu pour faire place a Zanetto, qui

s'assit au milieu d'elles. Les rameurs poussè-

rent au large, et la bande folâtre entonna en
chœur la chanson populaire de Fn~o~~o. On

traversa ainsi par un Rio le quartier de Sainte-

Marie-Formosa on passa devant l'église de

Saints-Jean-et-Paul, et l'on sortit de la ville

par le canal de Murano. La journée était belle

et douce, mais fort avancée déjà. Quatre heures

sonnaient lorsqu'onaborda dans l'île. La partie

de quilles dura longtemps. La pêche fut heu-

reuse, les danses fort animées, et le repas
échauna si bien les cervelles qu'on voulut

passer la nuit a l'auberge pour se divertir plus

complètement le lendemain. Le second jour

de la .sc~m fut plus brillant que le premier.

Dès le matin, les barques arrivèrent en quan-
tité de tous les points de la lagune. On mangea

sous les tonnelles de verdure on fit des joûtes

en gondole; l'île retentissait aux cris des con-
[. 12



vives, aux sons des instruments et aux déto-

nations de mousqueteric. La danse se prolon-

gea jusqu'à minuit; et, comme le troisième

jour promettait de surpasser les deux pre-
miers, on demeura encore a l'auberge. Fina-

lement, notre héros, en frairie continuelle, se

laissa entraîner d'heure en. heure, et oublia

ses affaires, ses projets de vengeance, son am-

biLion et même un peu ses amours. Il faut

avoir vu une ~of~ï pour savoir avec quelle pas-

sion le Vénitien s'abandonne au plaisir du

moment. C'est comme une ivresse qui l'étour-

dit, le domine et lui enlève la mémoire. Avec

un tel caractère, on ne fait point son chemin,

on ne devient pas électeur, membre d'un
conseil municipal, encore moins députe

mais on arrive sans souci jusqu'à l'heure de

la mort.

De retour a la ville, le soir du troisième

jour, Zanetto, fatigué par les danses, la pèche,

les jeux et les exercices, alla se mettre au lit

dans sa petite maison dn ~n.~), ou h)



bonne Marietta !c reçut en bavardant comme

a l'ordinaire.

Demain, pensa notre héros, je commen-
cerai mes grandes opérations, pour lesquelles

la nuit va me porter conseil.

Et il s'endormit immédiatement sans avoir

le temps de songer ù rien.

Le matin du quatrième jour, Zanetto, de

plus en plus embarrassé par excès de puis-

sance, se rendit provisoirement à la Piazzetta

pour jouir d'un rayon de soleil. Les marches

de la Zccca l'invitaient au repos; il s'y étendit

la face tournée vers l'Adriatique, et res-
pira en sybarite l'baleine tiède du zëpbir.

Derrière lui vint s'asseoir la bande noire des

Taccagni. Le groupe se forma en demi-cercle,

et dans le centre se plaça le jeune Marcanto-

nio debout, dans une posture gauche et mo-
deste.

Mon fils Marcantonio, lui disait le vieux

Canapo, tandis que don Vitale donne il sa fille

les instructions que doit un bon père a son



enfant, il faut, malgré La sagesse et tes excel-

lents principes, que je te remette a la mémoire

quelques sages avis, en présence de mes con-
frères les Taccagni. Nous avons souvent mé-

dité, entre gens mûrs et d'expérience, sur les

avantages et inconvénients du mariage. C'est

il toi, puisque tu te maries, de savoir prendre

et conserver les profits de l'état conjugal, en
écartant et adoucissant peu il peu les charges

et desagréments dudit état. 11 ne faut point

qu'une femme ait des idées et des goûts oppo-
sés a ceux de son mari c'est pourquoi je t'ai
choisi une fiancée imbue et pénétrée de nos
doctrines. Tu es économe, il te fallait une
femme parcimonieuse, et j'espère que Luigia

le sera. Dans les préceptes de notre compa-
gnie, il est dit que si l'on se hasarde il prendre

femme, il faut la choisir petitede corps, parce
qu'elle peut se vêtir à moins de frais, qu'elle

dépense moins qu'une autre en linge et en
habits; c'est pourquoi je t'ai choisi une femme

petite. Si les charges d'un homme marié sontt



plus lourdes que celtes d'un ceiiba!:ure, i! il

une compensation: :la femme travaille et veille

a l'économie. Ne souure jamais que ton épouse

demeure oisive. Retiens-la toujours à la mai-

son, ou lorsqu'elle ira chez sa voisine, or-
donne-lui d'emporter de l'ouvrage elle mé-

nagera sa chandelle en travaillant à la lampe

d'autrui. Ne la laisse jamais dans la compagnie

des hommes, de peur des mauvaises pensées

l'homme est comme le feu, la femme comme
l'etoupc si on les approche l'un de l'autre

le diable est le soufflet qui soufflc dessus et
allume l'incendie. La jeunesse ayant besoin de

distractions, sache faire la part au mal, et

montre-toi bon époux sans qu'il t'en coûte

rien, en conduisant ta femme à la promenade

les jours de beau temps mais évite les cafés,

les spectacles, les pâtissiers, et la pluie, qui

t'obligerait à chercher nn refuge dans quelque

endroit ou l'on dépense son argent. Ne pro-

mené point J.uigia au HiaMo, ou sont les or-
fèvres, ni à la ~'mT<M, ou les clones riches et



les dentelles pourraient cxciLer son envie, ni

en aucun lieu ou l'on voit des objets de luxe

étalés avec une odieuse provocation. C'est au-
jourd'hui à midi que tu changes de condition.

A ces mots, Zanetto se réveilla comme d'une
léthargie.

Grand Dieu! s'ecria-t-il, aujourd'hui a

midi Marcantonio épouse Luigia, et il est déjà

huit heures! Que vais-je devenir? Non, cela

ne sera pas je l'empêcherai bien. Mais com-
ment?. Je ne trouve pas une idée! Ecer-

velé, tête creuse que je suis! Au moment

suprême, pas une idée dans mon pauvre es-
prit Je suis perdu.

11 se mit à courir comme un insensé le long

de la rive, en poussant des cris d'angoisse, et
il alla tomber éperdu sur les marches qui des-

cendent dans la lagune, puis il tira de sa poche

le cachet magique et le regarda d'un œil con-

sterne.

FaLal cachet, dit-il, maudit talisman, sur
la foi duquel je me suis cndornli pcndanL trois



jours Si La puissance n'est pas une fable, se-
cours-moi, sauve-mol, suggère-moi cette Idée

que ma tête creuse ne saltpas Imagmer.Venez,

venez à mon aide, génie du talisman.

Un large canot marchand, conduit par six

rameurs, s'approchait de la rive. Le timonier

cria Halte Un homme posa le pied sur les

marches, et Xanetto reconnut le Turc AIl-Ma-

hamud,dont lebrigantm venait d'entrer dans

le port.
Le ciel vous envoie, seigneur, lui dlL

notre héros. Je suis au désespoir ma ûancce

épouse mou rival aujourd'hui à midi.

Mon iils, répondj.Lle Turc avec Séverine,

si ta fiancée ne faime pas, je ne puis rien faire

pour Loi.

–Ellem'ahnc, au contraire. Je suis sur

qu'elle pleure. Elle m'a dit cent fois que mon

rival était ladre et méchant, tandis que, pour
m'épouser, elle brûlerait, soixante cierges a

Samt-Zacharle.

Tu n'as donc pas su te servir de toncachet ?



Si fuit j'ai demandé dix mille ducats au
banquier Abraham Muller.

Il fallait lui en demander cent mille.

J'avais envoyé a Luigia des étoiles ma-
gniHques et un collier de perles iincs tout
allait bien, lorsque des aventurières m'ont
volé. On m'a mis en prison j'en suis sorti.

UneZingara m'a rendu un grand service, et je

suis allé à Murano pour la fête. J'y ai pêché la

sc~a et danse trois jours durant sans arrêter,
malheureux que je suis! et ce matin j'ap-
prends que Luigia se marie à midi avec mon
rival.

Turc se mit à rire dans sa barbe.

Et ce rival, ou est-il? demanda le mar-

chand.

Le voici là-bas sur les marches de la

Zecca, au milieu des Taccagni. Son père lui

donne des avis sordides sur le mariage.

Ali-Mahamud se dirigea majestueusement

vers le groupe des vieillards en conférence.

Signori, leur dit-il, vous allez & la noce



ce matin, et, vous voulez saus douLe louer des

gondoles, selon F usage. Ne faites pas cette dé-

pense inutile je vous prête mon canot à six

rameurs, qui est assez large pour vous con-

duire tous.

Grand merci seigneur marchand, dit
vieux Canapo; vous m'épargnez une dépense

de trois livres au moins.

Essayez mon canot, reprit le Turc voyez

s'ilestavotrcgoût.,eL faites-vous promener
dans la ville en aLLcndant l'heure.

Les Taccagni cL Marcantonio lui-même
descendirent dans le canot. A peine y furent-

ils installés, qu'AU-Mahamud parla dans sa
langue au timonier en lui ordonnant de mener
toute la compagnie sur son brigantin. Le canot
partit, et, s'enfonçant au milieu des navires il

l'ancré, il gagna l'e\rémité du port a force de

rames.
A présent, dit le Turc, nous voici débar-

rassés pour un temps de ce rival et de ces.

Taccagni. Ou ne se marie pas en pleine mer.



Occupons-nous de ta fiancée; mais, avant.

tout, je veux savoir si Lu l'aimes veriLable-

ment.
Je l'aime si bien, s'écria ZanctLo, que si

je ne l'épouse pas, je ne veux plus de talis-

man, ni des ducats d'Abraham Mùllcr, ni de

palais, ni d'habits brodes, et que je laisse touL

cela pour m'engager comme volontaire eLmc

faire casser la tête en Ualmatle.

Conduis-moi donc chez le père de celle

jeune fille.

En moins de trois minutes on fut à SalnL-

Zacharle, qui csL tout près du quai des Ëscla-

vons. La voisine Nani était sur le seuil de sa

porte.
Mon enfant, dit-elle a Zanetto, on feralL

bien mieux de vous donner la belle Luigla que

de la tourmenter. Elle pleure, elle a Je visage

bouleverse, tandis que si vous étiez le mari.

ce serait une toute autre chanson. Le rire, la

joie et les fraîches couleurs brilleraient sur

ses joues et dans ses yeux.



ils y brilleront LouLà l'heure, dit, le Turc.

Vous êtes donc sur de réussir ? demanda

ZanetLo.

Comme si j'étais le doge lui-même.

Décidément, pensa Zanetto, Ali-Maha-

mud est un bon magicien.

Le Turc entra chez le vieux juge, et mit un

sequin d'or dans la main de la servante. Luigia

pleurait devant une robe grise qu'on lui avait

achetée pour ses noces. Elle poussa un cri de

surprise et d'cHroi, en voyant son ancien ami

accompagne d'un musulman.

La petite est charmante, dit le Turc à

Zanetto annonce-lui que tu viens pour le-
pouser, tandis que je vais entrer dans le ca-
binet du père.

–Eh bien Luigia, dit notre héros avec
l'assurance et la supériorité d'un pacha, vous

avez donc du chagrin?̀'

Ail Zanetto, répondit-elle, cruel et in-

constant ZanetLo, vous ne m'aimez pas, et

vous avez encore la barbarie de jouir de mes



larmes. ~oye'z donc satisfait, puisque vous

voulez mon malheur. Il est complet et sans
remède. Suis-je assez à plaindre? on a vendu

les belles robes que vous m'aviez données, cL

je vais aller à l'église avec cet anreux vête-

ment de laine, qu'une nonne rougirait de por-

ter. Mon mari n'a pas seulement acheté un

habit neuf pour le grand jour je serai unie

publiquement à un être dont la culotte por-

tera des reprises visibles a tous les yeux. En-

core si les jambes que renferme cette culotte

étaient bien faites, ce ne serait rien; mais,

hélas vous les connaissez. La belle existence

que tout cela me promet Je vais tramer mes

jours dans l'ennui, le dégoût, l'économie eL

les querelles, car j'aurai pour seul passe-temps

de me disputer avec mon mari. Cette polenLa

et ce riz à la turque que j'aurais eu tant de

plaisir a accommoder pour vous, ingrat, de-

viendront un supplice et une corvée quand ce

sera pour un autre l'idée qu'on me fera tra-

vailler par avarice détruira tout le charme de



mes occupations. EsL-ce être une heureuse

mère que de trembler d'avoir des enfants qui
ressemblent à leur papa? Tandis que s'ils vous
appartenaient, chaque trait de ressemblance

serait une découverte charmante. La petite

fille aurait eu vos yeux et votre sourire je lui

aurais donné mes mains, que vous trouvez

jolies, et ma voix, qui vous plaît. Le petit

garçon aurait marche comme vous avec ai-

sance il aurait appris la musique et porté le

manteau avec cette grâce et cet air courageux
qui m'ont gagne le cœur la première fois que
je vous ai revu après les jeux de notre enfance.

Au lieu de cela, Dieu sait quelle figure ils au-

ront, les pauvres petits! Nous devions nous
marier; tout était conclu, et vous allez vous
ruiner, courir après les aventurières, vous

brouiller avec ma famille, et mettre contre

vous, par votre mauvaise conduite, tous les

honnêtes gens de Venisef Marcantonio m'a

écrit une lettre qui m'a un peu touchée, j'en

conviens; mais au bout de deux heures, en la



relisant, j'ai bien vu que du galima-

tias, et je Fai jetée au feu. Je le déteste, ce

vilain mari. Ah Zanetto, Zanetto, qu'avex-

vous fait?

Luigia pleurait a chaudes larmes. Le bon

Zanetto palpitait de joie eu écoutant ces

plaintes naïves, débitées avec cette vitesse

passionnée qui donne tant de charme au doux

parler d'une Vénitienne. Avouer toutes ses

fautes, en demander le pardon, et annoncer
l'heureux dénouement auquel travaillait Ali-

Mahamud, lui parut un procède sans enet dra-

matique et trop peu satisfaisant pour son

amour-propre. D'ailleurs, la vérité toute sim-

ple, quelque bonne a dire qu'elle fut, ne lu!

venait pas volontiers du premier mouvement

a la bouche il préféra donc prendre naturel-

lement le chemin du mensonge.
–Essuie ces larmes, ma Luigia, dit-il en

se jetant aux genoux de sa maîtresse. Jamais

je ne me suis ruiné, jamais je n'ai couru après

des aventurières. On m'a mis en prison parce



que je l'ai bien voulu. Si j'ai laisse vendre mes
meubles et mon palais, c'est qu'il me conve-
nait qu'il en fût ainsi. J'ai mis ton amour à

l'épreuve; j'ai voulu m'assurer qu'il résiste-

rait a la perte de ma fortune, et même a ridée
d'nne infidélité, car je ne fus jamais infidèle à

ma Luigia. Tous ces malheurs étaient une
feinte; mais, puisque tu as surmonte ces

épreuves comme Griselidis, mon cœur est pé-

nétre d'amour, de reconnaissanceet débondé.

Je brise ton mariage avec ce jeune cuistre.

J'accable ton père et ta famille de mes bien-

faits, je te donne ma main et mes immenses

richesses. Dans ce moment, l'intelligent Ali-

]\!aliamud, mon serviteur turc, explique à ton

père ce qui s'est passé, lui indique son devoir,

et: aplanit d'après mes ordres toutes les du-
ncultés. C'est pour moi seul que tu feras la

polenta. Notre petite fille aura tes doigts cfu-

lés, ta belle voix de contralto et mes yeux,
puisque tu Je désires ainsi mais j'aimerais

mieux qu'elte eûL les tiens.



Pendant ce temps-là, le marchand turc était

en conférence avec don Vitale

Je suis, disait-il, le plus riche négociant

joaillier, non-seulement de Venise, mais du

monde entier. Je n'ai point d'enfants ce jeune

homme m'a plu par son honnêteté, sa gentil-

lesse et sa jolie figure. Je l'adopte; il est dé-

sormais mon fils. Votre fillc l'aime je vous la

demande pour lui. J'ai plus de vingt millions

de livres vénitiennes ma fortune est à Za-

netto. Concluons.

iMais, répondit le père, ce Zanetto s'est

déjà ruiné deux fois. On le dit lié avec des

Bohémiens, occupé de magie et possesseur
d'un talisman pour ensorceler les filles et

tromper les gens.
Ce prétendu talisman, dit le Turc, est un

cachet qui me sert de signature parce que je

ne sais pas écrire. l,e banquier huiler, le no-

taire jYloreto, tous les gros marchands de Ve-

nise le connaissaient, et ont obéi a Zanetto

comme a moi-même, pendant un voyage que



j'ai fait. Le doge Manino, a qui j'ai prêté qua-
rante mille livres pour ses frais d'élection, et
qui m'en doit encore vingt mille, a pu recon-
naître ce cachet et rendre quelques services a
celui qui disposait de ma signature et de mon
crédit. Voilà toute la magie du pauvre Za-

netto.

-A la bonne heure mais comment ferons-

nous pour apaiser mon confrère Canapo et

son fils Marcantonio?

Ne vous en mettez pas en peine je sau-
rai contenter tout le monde. Venez avec moi

trouver votre confrère.

Les six Taccagni et le jeune Marcantonio,

se voyant enlevés et conduits par force à bord

d'un navire turc, se lamentaient ensemble
et se croyaient déjà réduits à payer une

rançon à quelque corsaire. Ils commençaient

à s'accuser les uns les autres et à répéter

comme le vieillard de Molière

–Que diable allions-nous faire dans ce

canot ?

i. i3



Lorsqu'une gondole amena don Vitale, Ali-

Mahamud et nos jeunes amants.
Signori, dit le Turc, don Zanetto est mon

fils d'adoption, et je le marie avec dona Lui-

gia Corvino. Si vous vous opposez à mes vo-

lontés, je fais voile pour Tunis et je vous vends

tous en Barbarie sur le premier marché aux
esclaves. Le plus sage est donc de vous rendre
de bonne grâce. Afin que le jeune Marcanto-

nio soit indemnise, je lui achèterai une charge
d'avoué à Venise. Un grand procès, qui m'a-

mène ici, et dont je lui confierai la direction,

lui permettra de déployer son talent en chi-

cane et lui procurera des honoraires énormes.

A présent que nous sommes tous d'accord,

mangeons ensemble une collation.

Le marchand frappa dans ses mains, et ses
esclaves apportèrenL des tapis magnifiques, et
des coussins de soie sur lesquels on s'assit en
cercle à l'ombre d'une tente. On servit des

mangues, des bananes et toutes sortes de bons

fruits venus des Indes par FisLhme de Suez.



Les esclaves versèrent des vins délicieux de

Nicosie, de Candie et de Tokay. A la fin du

repas, Ali-Mahamudoffrit à chacun de ses con-

vives une bague surmontée d'un rubis, et une
pièce d'étoffe de Damas.

Quinze jours plus tard, le maitre-autel de

~aint-Zacharie était éclairé par soixante cier-

ges, et la belle Luigia, vêtue d'une robe de

soie blanche, avec une écharpe de cachemire,

donnait sa main au cavalier Zanetto Tomolo.

Après la cérémonie, Zanetto prit le marchand

turc il part, et lui dit

Mon père, vous avez fait de moi l'homme

Je plus riche et le plus heureux du monde. Je

ne veux plus risquer de retomber dans le mal-

heur par imprudence, par sottise ou par va-
nité. Je veux aussi mourir dans ma religion,

en bon chrétien, et par conséquent je dois re-

noncer à la magie, malgré ses avantages. Re-

prenez donc votre talisman. 11 me suuit d'être
répoux de ma chère Luigia. Au lieu d'un pa-
lais, donnez-moi seulement une petite maison



sur la Rive, et Marietta la blanchisseuse pour
tout domestique.

Le Turc souriait en écoutant cela

Ne crains rien, mon fils, répondit-il. Ce

talisman ne t'engage en aucune façon avec

l'enfer. Je vais faire un dernier voyage a Tré-

bizonde le cachet pourra te servir pendant

mon absence. A mon retour, tu nie le rendras,

si tu le veux absolument. Pour le reste, je

trouve que tu as raison vis modestement.t
dans ton ménage avec ta jolie femme et la

bonne Marietta.

Zanetto vécut heureux, en effet. il se cor-
rigea de la vanité, de la dissipation, et ne fit

plus de mensonges que pour plaisanter. Un

jour, pendant l'absence d'Ali-Mahamud, en

passant dans le grand canal avec Luigia, de-

vant le palais Loredano, il tira de sa poche le

talisman et le jeta dans l'eau puis, il embrassa

tendrement sa femme, qui lui rendit son bai-

ser sans chercher à comprendre ce qu'il ve-

nait de faire.



An bout de deux ans, le jeune couple avait

déjà deux enfants. La petite fille avait les yeux
de son pure et les doigts effilés de sa maman.
Quant au petit garçon, il promettait d'être
égoïste, menteur, mauvais sujet et aimable

comme son papa. ~arcantonio fut un avoué

intelligent et retors en chicane. Il gagna le

procès d\\li-Mahamud et toucha de gros ho-

noraires. Les Taccagni continuèrent à cul-

tiver la lésine; mais le signer Canapo, en

songeant comment Xanetto avait fait sa for-

tune, ne se consola jamais d'avoir donné vo-

lontairement cette précieuse lentille, source
<Ie tant de biens, qui lui avait appartenu légi-

timement pendant une minute, et l'on dit que
le regret et le dépit avancèrent sa mort.

Que Dieu daigne avoir son âme





Sous les belles galeries de la place Saint-

Marc, entre le café ()Ma(H et la boutique

de M. Joseph Doria Fhorloger ( qu'il ne faut

pas confondre avec André Doria qui était
de Gênes), on trouve un passage sombre ap-
pelé le so~or~e des Dés. Ce sous-portique

aboutit à un petit pont de pierre jeté sur un
bras de la lagune, et au delà duquel est un
pâté de maisons qui porte le nom de paroisse

San-GaIlo. C'est un modeste quartier de Ve-

ZAMARÏA.

f



nise, composé de quatre on cinq ruelles si

étroites qu'on peut s'y donner la main par les

fenêtres. Le matin, on y ouvre ses persiennes

avec précaution, de peur de heurter le nez du

vis-à-vis qui prend l'air a son balcon. A l'ordi-

naire, le quartier San-Callo n'est pas fort beau

mais le jour de la dernière s~'a, c'cst-a-direde

la fête paroissiale, vous ne l'auriez pas reconnu,

Lant on l'avait orne, embelli et festonné.

Si l'on ne veut. rien savoir de ce qui se

passe, en Italie, il faut mener la vie du beau

monde. Le 16 octobre, jour de Saint-Gall, a

dix heures du soir, je me promenais sur la

place Saint-Marc au milieu de la foule des

belles dames, des mangeurs de glaces et des

étrangers, sans me douter qu'il y eût une s~/vo
à deux pas des ProcM?'a~e. Heureusement la

musique du régiment bohémien, après avoir

donné concert, se mit à jouer une marche mi-

litaire en se dirigeant vers le sous-portique
des Dés. Elle s'enfonça dans la paroisse de San-

Gallo, et comme je la suivais machinalement,



je tombai par hasard au milieu de la fête po-

pulaire. L'entrée de la Grand'rue, qui a qua-

tre pieds de largeur, était décorée d'un man-

teau d'arlequin et d'une toile de théâtre. Des

quinquets à trois becs, soutenus par des guir-

landes, éclairaient à ~o~o. Les habitants

avaient tiré de leurs maisons ce qu'ils possé-

daient de plus beau pour l'exposer aux regards

des passants. Tout ce qui peut à la rigueur

être considéré comme un ornement dans les

pièces d'un mobilier, se pavanait en plein air.

Les murailles étaient couvertes de draperies,

rideaux de lit, tapis de pied, paillassons et
courtes-pointes, comme pour une procession.

La rue était jonchée de feuilles d'arbres. Des

oriflammes groupées en faisceaux représen-
taient, les unes des armoiries fabuleuses, des

comètes, des croissants et des constellations

en papier de toutes couleurs, les autres des

sujets historiques, des allégories, et des per-

sonnages saints ou des dieux de la fable. Tous

les portraits de famille tableaux et images,



étaient supendus pêle-mêle. La gravure du

Mauvais Sujet se trouvait à côté d'une Sainte-

Vierge en cire et d'un buste d'Hippocrate.

Un fabricant de poêles avait exposé deux gros
chiens en terre cuite destinés à servir de bou-

ches de chaleur. Le pharmacien avait étalé

son portrait tenant à la main un bocal de

sangsues. Enfin le marchand de chandelles,

n'ayant apparemment rien de plus beau à

offrir que sa marchandise avait formé avec

ses chandelles des figures géométriques. Les

balcons ressemblaient à des loges de théâtre,
et comme toutes les Vénitiennes sont jolies,
leurs profils antiques et leurs magnifiques

chevelures ne nuisaient pas à l'embellissement

de la sagra. Des parfums de cuisine, d'oranges,

de fromage et d'huile à quinquet, voltigeaient

dans les airs, et la foule faisait entendre ces
bruits comiques et confus auxquels on la re-
connaît partout, en Italie, pour le peuple du

monde qui sait le mieux rire, chanter et se

divertir a peu de frais.



Au milieu de ce chaos de décorations, la

musique du régiment bohémien s'arrêta sur
la place et se rangea en cercle pour exécuter

des airs de danse. Le monument dédié a saint

Gall, petite chapelle d'une architecture fort

simple, était si bien enterré sous les festons

et les guirlandes, qu'on n'en voyait plus les

formes. Dans un coin de la place une inscrip-

tion posée sur la porte d'une maison annon-
çait que là était mort Canova, le prince des

sculpteurs. Des enfants dansaient devant cette

inscription. Des pêcheurs chiozzottes se que-
rellaient, et des barcarolles buvaient en plein

air sur un tonneau. Mais le plus poétique ta-
bleau qu'offrît la fête de San-Gallo c'était la

boutique volante du célèbre Zamaria, le plus

important personnage de toute sc~'c véni-

tienne, le prince des faiseurs de beignets,

comme Canova le fut des sculpteurs. La bou-

tique de Zamaria était dressée au centre de

la place. Sur la façade de son établissement

brillaient trois beaux plats en cuivre somp-



tucusement étalés entre de faux pains de su-

cre en carton, des fiasques nu col élance, des

corbeilles élégantes, des casseroles et des cuil-

lers il pot rangées avec art. Le fronton de ce

monument portait un large écriteau sur le-

quel on lisait cette phrase pompeuse (M

~amm Z~!a?'~ ~?!C
Il

( Ici travaille Jean-

Marie en matière de beignets ). Au fond du

théâtre, éclairés par les nammes rouges du

fourneau, s'agitaient quatre marmitons et

une vieille femme autour d'une vaste poêle

où gémissait la friture. Le premier commis

versait dans cette poêle la pâte et les tran-
ches de pommes, qui sortaient. bientôt du

lahoratoire transformées en beignets déU-

cieux sur lesquels Zamaria répandait lui-

même la poudre hlanche ornée du nom de

sucre, et dont il ne confiait le gouvernement
à personne. Le grand homme surveillait d'un
œil ses aides respectueux, et de l'autre le cer-
cle indécis et contemplateur des chalands

car ceux qui n'ont pas un centime pour ache-



ter un beignet, jouissent gratuitement du plai-

sir de flairer l'arôme de la friture a l'huile.
Si Rembrandt eut passé par lit, comme il

eût noté ce tableau dans sa mémoire Et le

lendemain dans son atelier, comme il eût
bien rendu sur la toile ces lueurs infernales
de la cuisine et ces figures si sérieuses! /a-
maria est un maître despote et méchant de-

vant lequel tremblent ses marmitons. Malheur

à celui qui laisse tomber un beignet hors de

la poêle Le bras terrible du patron se lève

armé de l'écumoire. Il faut voir dans ce mo-
ment quels regards foudroyants lancent les

yeux du général en chef. Mais bientôt son
visage reprend un air calme et majestueux.

Le souffle de la respiration enue périodique-

ment ses grosses joues; ses paupières s'abais-

sent à demi sur ses prunelles grises, et dans

sa physionomie un reste de colère lutte encore
contre celte pensée impériale « N'oublions

pas que nous sommes Xamaria, le prince des

beignets. x Parmi les officiers de cuisine est



un idiot sur lequel Jean-Marie passe ses accès

de brutalité les curieux ont la barbarie de

rire aux éclats à chaque gourmade que reçoit

l'idiot, car le peuple italien est comme les en-
fants, et ne connaît pas la pitié que doit in-

spirer la dégradation de la nature humaine.

Je m'étais donc rangé dans le cercle des

admirateurs, et je suivais du regard avec res-

pect tous les mouvements de Zamaria. Des

jeunes filles perçaient la foule de temps à au-

tre, pour demander des beignets qu'on leur

servait avec une promptitude surprenante.
Quelques personnes graves et âgées consom-
maient sur place, en puisant; dans la cor-
beille à l'aide d'un cure-dent de bois que
Zamaria leur présentait. Le maître prit une
large feuille de papier gris dont il fit un cor-
net, y et compta douze beignets de la fournée

la plus récente, puis il se tourna vers la foule

attentive, pour y chercher un visage sympa-
thique et digne de confiance. Son coup d'œil

napoléonien s'arrêta sur moi; il me tendit le



sac de beignets, en me disant d'un ton ami-

cal et protecteur

–Mon cher, fais-moi le plaisir de porter
cette douzaine au comte Andrea, qui demeure

ici en face, au premier étage. C'est une com-
mande que le signor comte vient de me faire

en passant. Quand Lu reviendras, je te don-

nerai un beignet pour ta peine.

Subjugué par l'ascendant dominateur de

Zamaria, flatté d'ailleurs de cette preuve de

confiance, je me gardai bien de montrer une
mauvaise volonté a laquelle personne autour
de moi n'eût rien compris. Je m'empressai

de prendre le cornet de papier des mains de

Zamaria, et je me dirigeai tout droit vers la

maison indiquée. La porte était ouverte. Une

veilleuse brûlait sous le vestibule, au pied

d'une madone peinte à fresque. Je monLai au
~nwo piano, et je tirai le cordon de la son-

nette. Un homme d'environ trente-cinq ans,
paie de visage, avec des yeux vifs quoique

pleins de tristesse, vint ouvrir, et me dc-



manda un peu brusquement ce que je voulais.

Signer comte, lui dis-je, voici une dou-

zaine de beignets que Zamaria m'a chargé de

vous remettre.
-Ce Xamaria, dit le comte avec un sourire

mélancolique. est un beignet que le Tout-

Puissant a pétri en pâte de sottise et de va-
nité. JI faut que vous soyez bien complaisant,

monsieur, pour n'avoir pas remis ce drôle a

sa place. Je lui reprocherai tout à l'heure sa

maladresse.

?\'en faites rien, je vous prie. Zamaria

m'a honoré d'une mission importante. Ses

marmitons ne suffisent pas au grand débit de

la Sf«y? a, et s'il avait confié ce précieux dépôt

à quelque polisson, le messager aurait bien

pu s'enfuir avec la marchandise. Il a donc

agi prudemment et montré du coup d'œil en
choisissant un homme qui ne pourrait pas
voler douze beignets sans risquer de faire tort
à sa réputation.

Puisque vous prenez la chose avec tant



d'obligeance, daignez au moins acceptervotre

part de mon souper.
Le comte Andrea ouvrit le cornet, et, après

m'avoir oHert un de ces ~/McMt qui peuvent

aussi bien servir de fourchette que de cure-

dents, il se mit à manger des beignets en

homme de bon appétit. Pendant ce premier

silence qui règne toujours au commencement

d'un repas, j'examinai à la dérobée le mobi-

lier de la chambre, tl me parut assez bizarre-

ment composé les quatre murs, peints a la

détrempe, étaient entièrement dépouihés

d'ornements. Sur une malle de voyage étaient

rangés des livres, des cahiers de musique et
deux paires de bottes. La table, en simple

bois blanc, laissait voir les outrages de la

lampe et de l'écritoire; une ficelle tendue

remplissait les fonctions d'armoire et portait
des habits et un manteau cependant un fau-

teuil en velours garni de dorures reposait sur
~ne estrade en manière de trône il était re-
couvert d'une chemise de gaze, tandis que

J.



nous étions assis sur un véritable banc de ca-
baret. Un escabeau vermoulu était placé de-

vant un assez beau piano à queue de façon

allemande. Quoique l'Italie soit le pays des

intérieurs hétéroclites, celui-ci avait tout
l'air d'appartenir à un maniaque, et je réso-

lus de savoir chez qui le hasard venait de

m'introduire. Après avoir mangé deux bei-

gnets, je déposai le ~~c~o sur la table, et je

feignis de regarder autour de moi pour la pre-
mière fois

Vous avez là un fort beau meuble, et
qui paraît très-précieux, dis-je en montrant
le fauteuil en velours.

Le comte me lança un regard terrible, en-

fla ses poumons de Stentor, et répondit en

faisant ronfler les r
Si je ne. vous avais pas reconnu à votre

accent pour un Français, je ne pourrais déjà

plus me tromper sur le pays d'où vous venez.

Les railleries ne sont pas de saison chez nous,

monsieur. Vous êtes ici sous un ciel cliaud,



parmi des cœurs de feu. Apprenez que je suis

la bienveillance même pour qui me veut du

bien mais pour les mauvais plaisants je de-

viens un lion féroce, un géant armé d'une

massue je les déchire, je les écrase.
–Aimez-vous lacigarette, mon cher comte?

dis-je en tirant du tabac de ma poche. Tandis

que vous fumerez ceci, je vous prouverai

que vous me faites une grande injustice. Je

suis plein d'admiration pour l'Italie et de

sympathie pour les Italiens. A Dieu ne plaise

que je songe à les tourner en ridicule. La

gaieté française, sans ressembler à la vôtre,

a son mérite et serait digne d'être mieux com-

prise. Nous ne parlons pas du feu de nos

cœurs; mais nous en avons. Quant aux lions

féroces et aux géants armés de massues, nous

ne crions pas aussi haut qu'eux mais nous

savons que ce sont au fond de bonnes gens

incapables de déchirer personne, et trop polis

pour vouloir pulvériser un honnne qui leur

apporte des beignets avec complaisance. Vous



avez une belle voix de basso ca~n~c, mon cher

comte.
Hélas! j'ai su chanter autrefois; mais

je ne fais plus de musique depuis qu'eue s'est

envolée loin de moi.

Est-ce votre voix qui s'est envolée, ou

une personne qui vous était chère ?

Une divine, une adorable personne.
Je comprends. Votre amie était musi-

cienne, et depuis que vous l'avez perdue,

vous avez renoncé au chant et fermé pour
toujours votre piano et quand vous allez à

la Fenice, si une cantatrice vous rappelle le

son de sa voix, votre cœur se fend de dou-

leur.

–Jamais je ne remettrai le pied a la Fe-

nice.

Votre amie a donc chanté sur ce théâ-

tre ? C'était une prima donna. L'inconstante

a quitté Venise pour s'en aller à San-Carlo,

à la Scala, peut-être en Russie. Voilà comme

sont les artistes. Malheur à celui qui s'attache



à ces êtres changeants Leur seul amant

c'est le public leur seule passion, c'est le

succès.

Le signor comte me regardait avec un sou-

rire d'approbation.

Si la gloire, dit-il, s'était enveloppée

de Hammes, cette fille insensée s'y serait jetée

la tête la première, tant elle avait soif d'ap-
plaudissements

Il n'est pas impossible qu'elle vous rende

sa tendresse, si vous savez saisir le moment
favorable. Le public italien est capricieux.

Quelque jour peut-être, à Bologne ou à Na-

ples, votre amie recevra un mauvais accueil.

Partez alors; courez auprès d'elle pour lui

porter des consolations.

Le public qui jouit de ses chants à cette
heure, interrompit le comte, n'a pas de ca-
prices, et ne peut manquer à ce qu'il lui

doit.

Grand Dieu! est-ce qu'elle serait morte?
Votre seigneurie a fini sa cigarette; me



permettra-t-elle de lui offrir un dernier bei-

gnet ?

Le comte avait affecté de répondre a la

française; mais son naturel méridional reprit
aussitôt le dessus il poursuivit avec le ton

académique, en se frappant violemment la

poitrine

Si ce corps n'était pas plus robuste que
celui de Samson, et si Famé qui l'habite n'é-

tait pas de fer, il y a longtempsque tout cela

serait brisé, éparpillé, posto in cento 6ram.

Ce n'était pas le moment de faire observer

au comte qu'on ne meurt pas de douleur lors-

qu'on parle de ses chagrins d'une manière

aussi exagérée. L'hyperbole est un baume que
l'esprit distille à l'usage du cœur; cependant

on verra tout à l'heure que je me trompais en

soupçonnant cet homme singulier de puiser

des consolations dans la manie de produire
de l'elï'et. L'emphase était dans son sang, et

même à l'heure de la solitude elle ne l'aban-

donnait pas; c'est ce que le hasard devait



bientôt me permettre de vériner. Après avoir

mange le dernier beignet, je revins avec pré-

caution a mon fauteuil enveloppé de gaze.

Mon cher comte, repris-je, il y a sans
doute quelque liaison entre vos amours et

cette espèce de trône. Si vous m'avez fausse-

ment accusé de malice, c'est que vous sen-

tiez vous-même qu'il n'est pas ordinaire de

traiter un fauteuil comme un tableau de Ra-

phaël ou un bijou de nacre de perle. Vous me
devez une réparation pour votre injuste accu-
sation de raillerie, et la seule réparation que
je vous demande,. c'est de me dire si mes con-
jectures sont vraies je me figure que votre

amie est venue vous voir, qu'elle s'est assise

là, et que depuis vous n'avez pas voulu que

personne se servît de ce siège d'honneur.
Les grâces, la beauté, le génie, s'écria

mon homme en reprenant sa voix de basso

coM~e, sont venus répandre ici leur céleste

lumière, et changer cet obscur séjour en un
temple consacré. A leur suite, les muses des-



(rendirent du ciel et se groupèrent autour de

ce piano. La divinité qu'on ne cessera ja-

mais d'adorer en ces lieux s'est reposée un
moment sur ce meuble indigne, et dès lors

elle en a fait une retique sacrée dont aucun
mortel impur ne doit plus faire usage.

Vous avez raison, mon cher comte,
c'est ainsi que j'aurais dû m'exprimer. Souf-

frez maintenant que je vous adresse une
prière dont je sens toute la gravité. Vous

savez que le plus beau poème du monde la

plus ingénieuse histoire, le libretto d'opéra

le plus dramatique, ne sauraient captiver l'at-

tention, si l'amour en est exclu. Pour moi,
je ne me soucie point d'un récit quand l'amour
n'eu fait pas les frais; mais en revanche, par-
tout oùje~'ois paraître cette passion si douce

et si fatale, j'accours, et je veux savoir ce qui

est arrivé, applaudir au bonheur des amants

heureux et pleurer sur ceux qui sont à plain-

dre, qu'il s'agisse d'une fable, d'une légende

ou d'une histoire véritable. Lorsque le héros



est en même temps narrateur, alors ma satis-

faction est bien plus grande encore. Le peu

que vous m'avez dit a excité vivement ma cu-
riosité. Je m'intéresse de tout mon cœur à

vous, il vos chagrins, au sort de cette belle

inconnue que vous regrettez avec tant de

force. Achevez une confidence commencée

avec cet abandon aimable qui distingue les

Italiens, et moi je me féliciterai de l'indis-

crète vanité de Zamaria.

Vous voulez savoir mon histoire? dit le

comte en soupirant. Les événements de ma

vie sont peu de chose, quoique mon chagrin

soit bien grand. Vous ne voyez en moi qu'un

original, un homme bizarre, déclamateuret

ennuyeux. C'est le malheur qui m'a rendu

comme je suis.

A ces mots du pauvre comte Andrea, j'é-

prouvai une véritable compassion. Je regar-
dais avec attendrissement ce mélange singu-

lier d'emphase et de simplicité, de folie et de

bon sens. Je lui pressai la main sans rien



dire mais il vit mon émotion, et il m'en sut
gré.

Puisque vous prenez intérêt à mes en-
nuis, me dit-il, je veux satisfaire votre cu-
riosité. Dans une heure, il faut que je sorte

pour remplir un devoir important Je vais

vous raconter ce que je pourrai de mes aven-

tures.
Le comte toussa trois fois en passant la

main sur ses yeux: sa physionomie devint

sombre; on aurait dit qu'il allait fondre en lar-

mes et puis un souvenir de jeunesse parut
ranimer subitement dans ses traits l'épa-

nouissement du bonheur. La contraction du

desespoir fit place à un sourire d'enchante-

ment, et il commença son récit.



Vous connaissez les Vénitiens, me dit le

comte Andrea vous savez que nous sommes

tous poëtes, artistes, musiciens. Je suis de

Venise; la musique a toujours été mon goût

dominant. Rien n'est plus facile pour un
homme beau jeune et doué de quelques ta-
lents, que de plaire aux femmes de notre

pays; mais, à vingt ans, je n'avais et ne vou-
lais point avoir de maîtresse. Ces Vénitiennes

si séduisantes, qui portent le trouble dans

II



le cœur de marbre des étrangers eux-mêmes,

ne faisaient aucune impression sur mon Ame.

J'étais semblable au fils héroïque de Thésée.

J'aimais les exercices du corps je joutais aux

courses de gondoles, et je cultivais avec

persévérance le violon, le piano et le chant.

En moins de quatre ans j'étais devenu un bon

musicien. Je jouais le concerto de Viotti, et

je déciniï'rais une partition a livre ouvert.

J'avais une voix de basse assez belle et je

chantais avec succès les rôles de Figaro, de

Dandini dans Cc/~n~o~, et du podestà dans

la Pie ~C!<sc. Ces amusements me conduisi-

rent jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sans

que mon cœur connût les orages de l'a-

mour.
Si vous avez vu naître le printemps à Ve-

nise, vous aurez remarqué les combats que

se livrent le froid et la chaleur pendant les

premiers jours de mars. Le soleil s'y reprend

à plusieurs fois pour chasser l'hiver. Le vent
de France, qui souffle en cette saison, amené



des nuages charges de frimas, et lutte avec
fureur contre son puissant ennemi. Dans un
seul jour on voit le soleil, tour à tour vaincu

et triomphant, darder ses rayons entre deux

rideaux épais, et succomber ensuite aux as-
sauts des nuages qui l'enveloppent. Des aver-

ses d'eau glacée tombent sur les dalles brû-

lantes et changent les rues en torrents, et
puis le soleil revient tout à coup effacer en

quelques minuLes les dernières traces de

l'hiver.

En 183~ il y a dix ans, hélas je sortis

de chez moi enveloppé dans mon manteau,
1

par une de ces matinées variables du prin-

temps de Venise; je me promenais aux ~<a/
(M, dont les arbres commençaientà pousser
quelques bourgeons. Dans une des allées, je

vis une dame admirablement belle un visage

pâle, mais expressif, des traits graves et ré-

guliers, des yeux dont le regard vous allait

jusqu'à l'âme, une démarche de reine, des

poses nobles, un air énergique et passionné,



le tout relevé par une toilette riche. En l'exa-

minant, je me sentis pénétré d'amour et de

respect. Elle se promenait sous les arbres,

accompagnée seulement par un petit chien

épagneuJ qui courait devant elle. Ce petit

chien vint aboyer après moi, et comme je

craignais d'être mordu, je fis un écart jusque

sur le gazon qui borde les allées; la dame

se mit a sourire et rappela obligeamment son

chien. C'était une occasion de m'approcher

d'elle, et j'allais en cilet l'aborder, lorsqu'elle

regarda le ciel et se mit à crier

Pietro Pietro! voici la pluie qui com-

mence a tomber. Où donc est ce maudit

Pietro '? le coquin me laisse la pour aller à

rO~cn'a.

Elle se réfugia dans sa gondole en atten-
dant le retour de Pietro mais comme il ne

revenait point, je m'approchai du bord, et je

saluai la dame en lui disant

Il n'est pas besoin de Pietro, signera

ces deux bras valent bien les siens. Quoique



ce ne soit pas mon métier, je sais conduire

une gondole, et si vous Je permettez, je vais

vous ~or~r à votre maison.

C'est trop de bonté, rcpondiL-elle. Vous

ne pourriez point manier la rame avec ce
parapluie sur votre tête l'eau est froide en
cette saison, et je craindrais de vous faire ga-

gner du mal.

Qu'a cela ne tienne, dis-je en prenant

mon parti d'être mouille je ne perdrai pas
l'occasion de servir une aussi belle per-
sonne.

En parlant ainsi, je fermai le parapluie et

le jetai avec dédain sur la seconde marche

de la gondole j'enfonçai mon chapeau sur

mes oreilles mon manteau était heureuse-

ment fort large, j'en relevai le collet; j'enve-

veloppai le manche de la rame dans un pli,
de manière à pouvoir manœuvrer tout en
cachant mes mains, et, malgré la pluie, je

traversai le port en homme qui sait a fond

l'art du gondolier. En arrivant à la hauteur



de l'hôtel Danieli, je demandai à la dame où

je devais la conduire.

Je demeure à l'entrée du Grand Canal,

dit-elle, dans l'une des premières maisons de

la paroisse de San-Mosé.

En quatre coups de rame, je fus a Saint-

Moïse, et j'abordai avec la précision d'un

homme du métier.

Vous êtes un brave barcarol, dit la dame

avec un sourire enchantc'jr. Allez tout de

suite changer de chaussure et buvez un peu
de café bien chaud. Je vous remercie mille

fois de vos bons services. Venez me voir dans

ma loge à la fenice; je vous présenterai a

mon mari.

Ce mot de mDri fut un coup d'épée qui me

traversa le cœur de part en part au lieu d'al-

ler au théâtre le soir, je m'enfermai chez moi

et pris mon violon pour chasser les impres-

sions de cette fatale rencontre. Cependant je

ne pouvais m'empêcher de rêver sans cesse a

cette dame. Lorsque je sortais en gondole, je



passais près des maisons de Saint-Moïse, et je
regardais aux fenêtres en soupirant. Un soir,

j'entendis les sons d'un piano. Une admirable

voix de contraltochanta la romance de S~'a-

niera, et je ne sais quel frémissement me fit
deviner que cette voix devait ct-re celle de ma
belle inconnue. Par une impulsion soudaine

et irrésistible, j'ordonnai à mon barcarol de

s'éloigner, et je chantai en même temps les

dernières mesures du morceau avec une ex-
pression plaintive. le piano s'interrompit aus-
sitôt je vis de loin l'ombre d'une femme pa-
raître a la fenêtre ouverte, et le bruit d'un
applaudissement arriva jusqu'à mes oreilles,

tandis que ma gondole se perdait dans la nuit.
Plusde doute mon inconnue était musicienne

et enthousiaste comme moi. A l'idée de la voir,

de l'accompagner sur le piano, de chanLer avec
elle un ~c~o, de lui dire ces w<o ~c?:c, ces
~oF M~o, et tous ces mots tendres de nos ope-

ras, qui expriment si bien l'amour, je me sen-
tis accable de Lerrenr et de délices. J'allai t,ouL



droit au théâtre de la Fenice. Au bout d'un

quart d'heure, mon inconnue parut dans sa

loge, et je lui fis ma première visite. J'appris

alors son nom malgré toute la pureté de ma
tendresse pour elle, vous devez comprendre le

sentiment qui m'empêche de vous lanommer.

Sachez seulement que ce nom était celui d'une

célèbre cantatrice, mariée par inclination à

un comte de bonne famille. Elle était retirée

depuis très-peu de temps du théâtre, quoi-

qu'elle eût à peine vingt-cinq ans. Jugez aussi

de mon bonheur en découvrant, dans une per-

sonne qui m'inspirait tant de sympathie, l'un

des premiers talents de l'Italie. Le mari était

beau et aimable, il m'accueillit avec une fran-

chise amicale, et la comtesse avec un enjoue-

ment plein de simplicité. Elle raconta d'une

manière comique notre retour en gondole par
la pluie battante, et, dès ce premier jour, nous

causions familièrement comme d'anciennes

connaissances. Pendant, ce temps-la, on jouait:

Mar~' Je ~~c, cLractricc était médiocre.



Ce n'est pas comprendre la charmante
musique de Rossini, me dit la signera. Venez

chez moi en sortant du théâtre je vous chan-
terai quelques phrases du rôle de Rosine.

Après le spectacle, j'accompagnai la com-
tesse chez elle avec d'autres personnes je me
mis au piano, et je jouai l'introduction du

grand air ?<~c voce poco /cf. Aussitôt elle s'ap-

procha de moi et chanta d'abord en femme du

monde, et puis a force de s'animer, elle entra

en scène tout à fait et joua ce monologue de

Rosine avec une grâce et une légèreté dont on

ne l'aurait pas crue capable; car il faut que

vous sachiez qu'elle avait toujours chanté au
théâtre les r<~es tragiques et sévères. Ces pa-
roles ~m t~c ~oco /(?, pouvaient s'appliquer

a l'aventure du morceau de la ~~mcra, dont

j'avais rcpctc le refrain sous sa fenêtre le soir

m<me. Je la regardai tandis qu'citc les disait,

pour chercher dans ses regards le fond de sa

pensée mais je n'y trouvai que le feu sacre de

ta musique et l'cnthoubiasmc pour la partition



de Rossini. Ou l'épisode de la fenêtre ne l'a-

vait pas frappée, on elle ne soupçonnait pas

que j'en fusse le héros. Cependant Rosine ar-
riva an bout de sa grande cavatine au lieu

de m'arrêter, je tournai la page, et rentrée de

Figaro, dont je savais le rôle par cœur, me

fournit l'occasion d'aborder tout de suite un
duo. Dès la première note que je chantai, les

yeux de la signera brillèrent de plaisir et de

surprise. Elle prit sur la table une carte de

visite, dont elle nt le billet préparé pour Lin-

dor, et joua divinement la scène ou la rusée

pupille donne en rougissant le petit papier

caché dans son corset. Tout en restant dans

son rôle, la signera m'encourageait du regard

et du neste a chaque trait difficile dont je me
tirais avec bonheur. Lorsque le duo fut achevé,

je me levai pour la complimenter elle venait

vers moi dans le même dessein, et nos mains

se rencontrèrent.

11 faut que vous soyez de nos amis, me

dit-enp avec émotion. Nous ferons de la mu-



siquc ensemble, et je me croirai encore au
théâtre. Vous avez une belle voi\, il me semble

l'avoir entendue quelque part.
Je lui rappelai ce qui s'était passé le soir

même avant le spectacle. Elle courut aussitôt

à son mari.
Vous savez, lui dit-elle, que nous avons

remarqué ensemble tout à l'heure une voix de

basse qui chantait près de nos fenêtres. Je l'ai

trouvée, c'est notre nouvel ami. Combien je

me félicite de cette rencontre1

Ces paroles, débitées avec une vivacitépleine

de candeur, commençaient a me forcer d'ou-
vrir les yeux sur ma folie. Je n'avais rien à es-
pérer si je voulais faire l'amoureux, tandis

que la position d'anu m'était on'erte et se pré-
sentait relevée et ennobUe par les jouissances

et les privilèges du bel art que je cultivais.

Cependant mes premiers scntunents étaient

trop frais encore, et je rentrai chez moi com-
battu par une aureuse indécision. Le lende-

main, je me présentai encore à Saint-Moïse.



Mous n'avons pas ici, comme à Paris, ce soL

préjuge d'étiquetée qui rend indiscrète ou

compromettante pour une femme F assiduité

d'un ami. On me reçut avec auLant de grâce

que la veille. De la conversation sur la mu-
sique nous passâmes a La signera

chercha dans la partiLion de .S//wn'cm un

morceau qu'elle chantait avec une mélancolie

si profonde et si réelle, que je la soupçonnai

aussitôt de nourrir quelque chagrin secret.

Comment peut-on avoir cette expression

déchirante, lui dis-je, lorsqu'on est calme et

heureuse«? Fart seul peut-il donc inspirer des

accents que la nature même ne trouverait

pas?
Il ne faut pas vous y tromper, me répon-

dit-elle je suis la plus malheureuse créaLurc

du monde: j'adore mon mari, ma tendresse

pour lui est encore animéela reconnais-

sance il m'a donné un rang eL une considé-

ration dont je devrais éLrc licre cL satisfaite. E!t

bien je regreLLe le théâtre avec ses faUg'ues,



ses angoisses et ses triomphes. Je mourrai de

langueur si cela dure; mais je mourrai plutôt

que d'avouer il mon mari un sentiment cruel

et ingrat dont il s'affligerait avec raison. Gar-

dez-moi ndulemenL le secret, et venez souvent

chanter avec mol pour donner un aliment

trompeur à une passion que je me reproche

amèrement.
Cette confidence acheva de m'éclairer. La

position al prendre notait plus douteuse. L<'

rôle d'ami seul etalL possible, et je F acceptai

avec empressementdans les conditions les plus

favorables. Depuis ce moment j'allai réguliè-

rement tous les jours faire de la musique pen-
dant quelques heures avec la comtesse. Lors-

qu'elle chantait avec trop d'âme et que les

larmes lui venaient aux yeux, nous échangions

un regard d'Intelligence. Pour me faire com-

prendre qu'elle se reprochait ses coupables

rcgrcLs, elle courait donner une caresse à son

mari, et je l'applaudissais a mon tour de ma-
nière à lui faire entendre que j'approuvais



autant la femme que la canLatrice. Cette in-

timité charmante dura pendant plusieurs mois

sans le plus léger nuage. Mon amie logeait

dans une maison meublée, et je n'avais pas
songé à lui demander si elle devait rester
1U17~tG1111)Sil `Tc171SC, 101'SC~tI'elle 111'tl17nO17Çli Lllllongtemps a Venise, lorsqu'elle m'annonça un

jour qu'elle partait le soir même pour Milan.

Elle vit mon chagrin, me dit quelques mots
aiïectueux qui ne pouvaient pas me consoler,

puis elle disparut. Cette séparation était un
coup de foudre. Si j'avais suivi la comtesse,

c'est alors que mon assiduité aurait pu la com-

promettre. Puisqu'elle ne me l'avait point

proposé, connaissant mon amitié, je ne pou-
vais sous aucun prétexte courir après elle. Ses

biens et la famille de son mari étaient à Milan,

et moi je n'avais jamais quitte Venise. Je dus

me résigner a ne plus la voir, et je vous avoue
d'ailleurs que je n'aurais pas pu vivre il Milan,

parce que le poisson n'y est pas frais.

L'absence de la comtesse dura quatre ans.

A l'automne de 18o8, je reçus une lettre d'elle



qui m'annonçait, son prochain retour à Ve-

nise Les choses les plus brillantes, me di-

sait-elle, sont rarement aussi belles qu'on le

croit les plus stables en apparence tombent

et déteignent d'une année à l'autre. La for-

tune ne nous a pas favorisés,mon cher Andrea.

Des affaires embarrassées, des propriétés sans
valeur, de mauvais placements de fonds, voilà

ce dont vous parlerait un notaire je préfère

vous dire plus simplement et sans explication

que je ne suis pas aussi riche que j'avais ima-

giné. Votre amitié va s'alarmer pour moi re-
mettez-vous ce malheur n'en est pas un. Je
triomphe, car il faudra remonter sur le théâ-

tre, et ce sera le plus beau jour de ma vie.

Apprêtez-vous à m'accompagner, et a me faire

répéter mes anciens rôles. On sut bientôt

dans la ville que la grande cantatrice rentrait

au théâtre et qu'elle chanterait pendant l'hi-

ver a la Fenice. Au bout de huit jours elle ar-
riva. Je la retrouvai telle que je l'avais con-
nue, belle, adorable, pleine de feu et de génie~



et de plus ranimée par l'assurance des succès.

.le lui fis changer ~/ra~)C?Y(, qu'elle disait.

avec une âme et une élévation dont la source
n'existe plus en Italie. C'est un rôle qu'elle a

emporte daus son tombeau..le ne saurais vous

exprimer tout ce qui se passa en moi lors-

qu'elle parut sur le théâtre. Au milieu d'un

tonnerre d'applaudissements, je poussai des

cris d'angoisse et de bonheur je pleurais, je
sanglottais, je gémissaiset je riais convulsive-

ment. Nous la rappelâmes douze fois sur la

scène, et je faillis aller en prison pour avoir

redemande la treizième apparition, maigre la
défense des autorités. Les fleurs ne manquent
jamais à Venise mais, cette fois, tout ce que
la ville en contenait ne suffisait plus aux of-

frandes de bouquets. Je lui en jcLai un de

quatre pieds de hauteur, enferme entre six

branches de myrte et de laurier. Ah si vous

aviez vu cette soirée de délire, vous auriez

pense que notre mourante cite possède encore

quelques restes de vie.



Taudis que la comtessechantait ~6'~Y(~cro,

je lui faisais étudier ciicx elle les Ca~c~ de

Bellini, avec le troisième acte de Vaccaï..le ne
sais pourquoi ce rôle de Roméo qu'elle aimai L

de prédilection m'inspirait, une terreur insur-

montable. Dans l'agonie de ce jeune homme

si beau et, si noble, mourant victime de l'a-

mour, la cantatrice trouvait par moments des

accents qui me faisaient frémir. Je ne sais

quoi de fatal et d'inspiré répandu dans ses

traiLs et toute sa personne me soufflait sans

cesse aux oreilles cctLc prédiction simst.re

'<
Regarde bien ce Roméo si charmanL écoute

bien ses chants amoureux, car il ne vivra pas
longtemps.

» La pièce de ~o~o J«~'c~c a

quelque chose de singulièrement triste. Tous

personnages aimables, jusqu'au vieux Capel-

letto, qui csL un bon homme au fond, ces
jeunes ~'cns courageux et fiers, cette fille si

tendre et si poétique. tonL ce monde qui pour-
rait vivre hum'eux 0) s'aimant., et qui se ruine

ets'cn~'c-dcLrt.uL par un vain prej~c de haine



héréditaire, cela navre le cœur. La destinée

de ce sujet dramatique est elle-même étrange.

Shakspeare élève le premier édifice de sa main

puissante, mais il en manque le dénoûment.

Garrick refait ce dernier acte incomplet,

s'immortalise par une seule scène, et c'est

tout ce qui reste de ce grand acteur. La même

chose arrive en musique. Yaccaï traduit dans

le langage de son art la scène que Garrick a
écrite il greffe son morceau sur la partition

d'un autre, et s'évanouit sans autre titre il la

gloire que cette fleur amoureuse, il semble

que ce Homeo soit un personnage trop idéal

pour qu'un seul homme en puisse dire le der-

nier mot. Shakspeare lui-même le laisse pres-

que achevé, mais encore imparfait au mo-
ment de le tuer, il le manque, comme si sa

main tremblaiten voulant frapper son ouvrage
le plus beau. H faut un autre poëte et un autre
musicien pour faire mourir cet être si sédui-

sant qui a désarme son créateur. La Malibran

aimait ce rôle; mais elle ne l'abordait jamais



sans un certain effroi, car il In! brisait l'âme.

Il y avait alors trois ans que la Malibran était

morte. Appelez-moi,si vous voulez, un homme

superstitieux lorsque je vis mon amie étudier

ce rôle funeste, je fus persuadé que ce serait

le dernier, et qu'elle mourrait comme la Ma-

libran.

Mais, ajouta le comte, permettez-moi de

respirer un instant, avant de vous raconter la

fin tragiquede cette histoire. J'ai de l'emphase

et de l'exagération je le sens. C'est du feu qui

coule dans mes veines. Je suis de la race des

Roméo, et il faudrait être Roméo lui-même

pour déclamer comme je le fais, sans crainte
d'être jamais ridicule cependant vous m'é-

coutez avec bienveillance vous saurez faire

la part de mon caractère méridional, et sup-
pléer au défaut de sobriété de mon récit.

Cette précautionoratoireétait inutile. L'em-

phase du comte Andrea me gagnait malgré

moi. Je m'échaun'ais avec lui, je le suivais des

yeux avec un intérêt croissant, etpro~able-



ment, pendant son récit, mes traits avaient

fini par reproduire à un degré moins fort tous

les changements de sa physionomie singuliè-

rement mobile. Ce qui dans la conversation

ordinaire m'aurait semble mériter le nom de

grimace était devenu du mouvement et de

l'expression. Ses gestes un peu exagères, ses

sons de voix varies et souvent mélodramati-

ques, ne me choquaient plus. il s'était élevé

au-dessus du ridicule et pouvait donner car-
rière a son humeur méridionale sans craindre

de rien perdre ni de mon attention ni de mon
intérêt.

Apres un moment de silence, le comte prit.

le papier gris qui avait enfermé les beignets;

il recueillit dans le creux de sa ce qui

restait encore de poudre blanche au fond

du cornet, et avala ce prétendu sucre râpé
d'un air tout à fait sensuel puis, voyant mou
visage devenir sombre comme le sien, iJ fronça

les sourcils et poursuiviL le récit de ses aven-
tures.



Un soir, reprit le comte Andrea, j'étais

chez la grande cantatrice. Les représentations

de /cf ~/?'o?~e~ étaient, terminées mon amie

avait, deux jours pour se reposer avant de dé-

buter dans le rôle de Homeo, qui la préoccu-

pait beaucoup. Elle se préparait, a répéter la

scène nnalc, et j'allais raccompagner, lors-

que nous entendîmes une explosion terrible.
C'était la Labié du piano qui venait d'éclater.

Cet accident produisit une impression fa-

ni



cheusesur tous les assistants. Le comte baissa

la tête en disant que cela était de mauvais

augure et que sa femme n'aurait pas de suc-
ces. Les autres pensèrent de même, et il leur

vint alors a l'esprit, sur le jeu et le chant de

notre amie, une foule d'observations et de

critiques auxquelles ils n'avaient pas encore
songé. J'étais troublé moi-même. La com-

tesse seule se moqua des superstitions, et dé-

clara qu'a moins d'une extinction de voix elle

saurait bien faire mentir les augures; mais elle

lutta en vain contre le mauvais esprit un
froid mortel avait frappé tout le monde, et
la réunion, se dispersa d'un air consterné.

Dès le soir même le bruit se répandit que la

cantatrice avait déjà perdu de ses forces, et

que le rôle de Roméo ne lui convenait pas.
Le mot si cruel en Italie de fiasco volade bouche

en bouche. Pendant ce temps-la mon amie,

plus vive et plus enjouée qu'a l'ordinaire,

avisait au moyen d'avoir un piano, ce qui est

assez difficile a Venise, .le lui oll'ris le mien.



Je ne veux point vous en priver, me dit-
elle. Gardez votre piano..T'irai chez vous ré-

péter mon rôle demain, tandis que mon mari

s'occupera de trouver un autre instrument.
A l'idée de recevoir chez mol une divinité,

je me sentis pénétré de joie et de confusion.

Mon mobilier de garçon était à peu de chose

près tel que vous le voyez le lendemain, dès

le matin, je courus la ville, et j'achetai d'oc-

casion ce fauteuil qui a figuré jadis dans la

maison d'un sénateur. A midi la comtesse ar-
riva, et, commevous l'avez fait tout a l'heure,

elle remarqua ce meuble, qui jure étrange-

ment, j'en conviens,avec le reste du mobilier.

Je l'ai acheté ce matin, lui dis-je, a

l'occasion de la visite dont vous m'honorez.

Eh! mon bon Andrea, s'écria-t-elle, je

me serais assise chez vous avec autant de plai-

sir sur ce banc de bols. J'occupe donc une
place bien haute dans votre estime?

Comtesse, répondis-je, vous n'avez ici

qu'un fauteuil, mais dans mon coeur vous oc-
1. 16



cupez un siége plus éclatant et plus élevé que

tous les trônes du monde.

Je m'en souviendrai, reprit-elle eu
riant; il est bon de savoir ces choses-là. Pour
aujourd'hui, n'en parlons plus; nous sommes

en tête à tête, et votre galanterie pourrait
m'embarrasser. Il s'agit de choses plus sé-
rieuse,s. Mettez-vous au piano.

Elle chanta plusieurs passages des deux

actes de Bellini avec plus d'âme et de grâce

que jamais elle n'en avait eu, et à la fin de

chaque morceau elle me demandait en badi-

nant ce que je pensais du fiasco qu'on lui pré-

parait pour le surlendemain.

J'ai tant de foi dans les bruits publics,

répondis-je, que j'ai déjà commandé pour
cette représentation le pareil du bouquet de

la ~nmt~, et je songe avec orgueil qu'il
tombera peut-être seul à vos pieds.

Le troisième acte de Vaccaï nous donna

plus de peine que les autres. La comtesse était

faLiguue.



A quoi sert, dit-elle, de répéter éternel-

lementun chant dans lequel on ne peut mettre

toute son âme que sur le théâtre? Je sais la

note, c'est assez; mais, je vous le dis en con-
fidence, mon cher Andrea cette scène-là me
brise le cœur, et je tremble à ridée de la

jouer trente fois de suite. Aussitôt que je pro-

nonce ces mots Ah! se tu dor~ sveglia-ti, je

ne suis plus maîtresse de moi, et quand la
scène est terminée, je me sens dans les bras

glacés de la mort.
Eh bien î ne chantez pas ce rôle, m'é-

criai-je impétueusement; renoncez à tout;

supportez les conséquences d'un engagement

rompu, s'il le faut, mais ne chantez pas, par
pitié!

Il est trop tard, répondit-elle au point

où j'en suis, on ne recule pas. J'ai toujours

souhaité de mourir a l'improviste en sortant

de la scène, au dernier bruit des applaudisse-

ments. C'est le champ d'honneur de l'artiste.

Vainement j'insistai, je suppliai, je me jetai



aux genoux de mon amie; elle reprit le ton
enjoué, et se moqua de mes frayeurs. Le marii

vint la chercher, et l'emmena; mais, après le

départ de la comtesse, je trouvai sur le fau-

teuil une écharpc qu'elle y avait laissée à des-

sein, comme un souvenir de cette visite.

Je n'ai pas besoin de vous dire que la re-
présentation des Capc~c~t réussit au-delà de

mes espérances. Le bon placement de mon
bouquet était assuré dès les premières notes

de la cavatine. Le costume de Roméo était

d'un goût parfait, simple, sévère et riche. Le

visage doux et passionné de la comtesse, sa
taille svelte, ses formes élégantes, semblaient

créés exprès pour ce rôle. Elle avait trente

ans, et sous ses habits d'homme elle repré-

sentait le plus beau garçon de vingt ans que
l'imagination pût se figurer. Le succès fut

encore plus complet et plus retentissant que
celui de la <S~e~. On joua la pièce trente
fois de suite et la cantatrice puisant cha-

que jour des forces nouvelles dans le triom-



phe de la veille, arriva au terme de cette rude

épreuve sans aucun dommage apparent pour

sa santé. Je la crus sauvée, et je traitai moi-

même mes inquiétudes passées de chimères

et d'enfantillages.

L'amour, étant la plus forte des émotions,

naît' volontiers au milieu d'autres émotions

fortes. Mon âme était bouleversée par l'intérêt
extrême de ces représentations. Le succès de

la comtesse devenant une affaire capitale pour
moi, je ne dormais pas lorsqu'elle m'avait

semblé moins bien disposée qu'a l'ordinaire.

Mon amitié, surexcitée par tant de secousses,
prenait un caractère ardent et excessif. L'inci-

dent de la visite chez moi et de l'écharpc

oubliée a dessein, la familiarité plus inMmc

ou j'étais admis, les entrées que j'avais dans

la loge de la cantatrice a l'heure de la toilette,

tout cela me ramenait au bord de recueil que
j'avais su éviter une première fois. Je serais

retombé dans mon ancienne folie si cette po-

sition eût duré quelques jours de plus; mais



l'tmpresaWo du théâtre Valle, à Rome, vint

nous enlever notre idole au printemps. Elle

partit sans regrets, encore enivrée du triom-

phe de la veille, pour courir après d'autres

succès plus glorieux. Tels sont les artistes,

comme vous le disiez tout à l'heure. Je lisais

assidûment les journaux, et j'y cherchais la

relation des débuts au théâtre Valle. Trois

mois s'écoulèrent sans nouvelles enfin, je

reçus tout à coup un billet portant le timbre
de Rome, où je trouvai ces mots

« Mon cher Andrea, je suis au lit depuis un
mois, atteinte d'une maladie mortelle; si vous

avez le courage de venir me dire l'adieu su-
prême, ne perdez pas de temps, afin que j'aie

encore la force de vous serrer la main. »

J'occupe ici un petit emploi qui me laisse

beaucoup de liberté à Venise, mais qui ne me

permet point de m'absentersans autorisation.

Il me fallait le temps de solliciter un congé,
1

de mettre ordre à quelques affaires, et de

prendre un passeport; je perdis ainsi une se-



marne. Je partis, tremblant d'arriver trop
tard. Les inondations du Pu m'arrêtèrenten-
core. A Florence je fus retardé de vingt-qua-

tre heures. Je n'entrai dans Rome qu'après

une autre semaine de voyage. En descendant

de voiture, je laisse mon bagage a la poste,

et je me fais conduire chez la comtesse par

un domestique de place. 11 était cinq heures

du soir. Je sonne, je frappe, j'appelle. On

n'ouvre pas. Une voisine vient au bruit.
Il n'y a personne à la maison me dit-

elle. Madame débute ce soir. Tout le monde

est au théâtre Valle. Votre seigneurie n'a
donc pas regardé les afûches ?

Au théâtre! m'écriai-je stupéfait. La

signora est donc rétablie ? Je la croyais

mourante.
Elle va mieux, repondit la voisine; mais

elle fait là une grande impr udence. Elle l'a
voulu absolument. C'est une idée de jeune

lemme en convalescence. Ce matin elle me
disait encore « Ou les applaudissementsme



guériront ou mon rôle me tuera. » Si cela

tourne mal, l'ha ~o~o, sno ~M?ïo, comme
diL le proverbe.

Je cherchai aussitôt les affiches, et j'y vis

annonce le début de la signera dans le rôle

de Uomeo. Ne connaissant personne a Rome,

et n'ayant pas mes entrées dans les coulisses

du théâtre VaIIe, j'envoyai seulement un
billet a la comtesse pour l'avertir que je se-
rais parmi les spectateurs. Je dmai chez le

fameux Lèpre pour tuer le temps. Huit heures

sonnèrent enfin. L'm~csso ne me coûtait par
abonnement que dix-huit sous à la Fenice,

tandis que je fus oblige de payer trois pauls

au théâtre Valle c'était le double; mais dans

cette occasion solennelle, je ne regardai pas
à la dépense. Je me plaçai au premier rang
du parterre. J'entendis bientôt après le coup
de sonnette, puis l'ouverture, et la toile se

leva. Tous les rôles étaient joués par de grands

artistes. Donxdli remplissait celui de Tibaldo.

La Juliette était la signora Marini, l'une des



plus aimables cantatrices de l'Italie. Ah! mon-
sieur, quelle représentation quelle soirée

Quand je vis entrer en scène ce Romeo, pâle,

défait, languissant, comme si son amour pour
Juliette l'eût déjà consumé, je crus avoir de-

vant moi l'ombre adorée de mon ancienne

amie. Cependant jamais elle ne s'éleva si haut

que dans cette soirée mémorable jamais elle

n'eut tant d'âme ni d'énergie. Le Tibaldo de

la Fenice, trop facile à vaincre, n'était pas
digne de sa colère tandis que pour accabler

un robuste adversaire comme Donzelli, elle

eut besoin de rassembler toutes ses forces. Ce

Roméo si délicat parut encore plus terrible

dans son défi que le mâle et athlétique Ti-

baido, mais cet effort épuisa la comtesse, et
quand elle eut rendu le dernier soupir dans

les bras de Juliette et recueilli les douze sal-

ves d'applaudissements qu'on lui devait, elle

se trama jusqu'à sa loge et tomba évanouie.

Je pénétrai dans les coulisses je la trouvai

sans connaissance.



Hélas qu'avez-vous fait? m'écriai-je en

pressant sa main glacée.

Au son de ma voix, elle ouvrit les yeux. Un

éclair de joie brilla sur son visage.

C'est ma dernière soirée, me dit-elle

mais elle en vaut mille, et maintenant je puis

mourir.

Le lendemain, il fallut appeler les méde-

cins. Une rechute s'était déclarée, avec les

symptômes les plus alarmants. Pendant
quinze jours, la comtesse fut entre la vie et
la mort. Un matin que j'étais assis en silence

auprès de son lit, elle me regarda d'un air
attendri

Andrea, me dit-elle, je vous ai donné
bien des peines dans ma vie, et je sens que
je vous prépare un chagrin plus grand, car
je ne reviendraipas de cette maladie. L'heure

suprême n'est pas loin. Je ne vous ai jamais

parlé de mes sentiments. C'est là le malheur
des amitiés trop dévouées on compte si bien

sur elles qu'on ne leur donne même plus leur



récompense. Je veux réparer mes torts. Sa-

chez que j'ai toujours eu pour vous une auec-

tion tendre; il faut que je vous en laisse un

gage prenez cette bague qui est à mon doigt,

et que je n'ai pas la force d'en ôter. Au mi-
lieu des adorations, souvent importunes, aux-
quelles mon métier m'exposait, je vous ai

toujours su gré de n'avoir pas eu d'amour

pour moi.

–Comtesse, répondis-je,vous me supposez

un mérite que je n'ai pas..fe vous ai aimée

longtemps et passionnément, mais j'ai craint
de perdre ce que vous m'accordiez déjà en
voulant avoir davantage.

Et vous avez agi en sage, mon bon An-

drea. La tête d'une femme est fantasque. Je

n'aurais jamais pu répondre à votre amour à

cause d'une circonstance puérile que j'ai
honte de vous dire: c'est qu'à notre première

rencontre vous avez eu peur de mon petit

chien et que pour conduire ma gondole,

dans votre élan de galanterie, vous envelop-



piez le manchede la rame avec votre manteau,
afin de préserver vos mains de la pluie.

Avouez, monsieur, dit le comte Andrea,

que la tête d'une femme est en effet bien fan-

tasque ?

J'approuvai cette parenthèse et le comte
poursuivit.

Après deux longues semaines de souf-

frances, il y eut un peu de mieux dans l'état
de mon amie. La malade, sentant revenir

ses forces, voulut partir pour Milan. Elle y

arriva pour mourir dans sa maison de cam-

pagne. J'en appris la nouvelle à Venise, oil

j'étais retourné de mon côté. Non, jamais il

n'y eut de douleurcomparable a celle quej'c-

prouvai, jamais désespoir pareil à celui qui

brisa ce cœur. Aujourd'hui encore, à pré-

sent même.
Ici le comte se leva, se promena dans la

chambre a grands pas, et fit une longue tirade

sur les serpents qui le rongeaient,sur lesepées

dont les pointes le transperçaient, sur cent



autres figuresoratoiresqui auraient .pu entrer
dans une pièce du théâtre des Ftor~t~deNa-
plesou des //<<< de Florence, le tout accom-

pagné de gestes si outrés que j'en demeurai

confondu. Il était malheureux a sa manière;

niais cette manière dillérait tellement de l'ex-

pression de la douleur dans une organisation

boréale, que j'avais de la peine a croire tout

cela vrai et naturel. A travers cette explosion

pathétique, j'entendis sonner l'horloge fêlée

de l'église San-Gallo.

Excusez-moi, monsieur, dit le comte,
.voici onze heures qui sonnent; j'ai une tour-
née a faire en ville. j\ous sortirons ensemble,

si vous le voulez.

Le comte mit son manteau, et alluma une
petite lanterne. Nous descendîmes sur la

place. Les derniers vestiges de layo~'a allaient

disparaître. Les quinquets étaient éteints, les

maisons fermées, les tableaux, tentures et
portraits de famille étaient remis au clou. 11

ne restait plus que les guirlandes de feuillage



et de papier. Au milieu de la place déserte, on
voyait encore la boutique volante de Zamaria

ornée de son drapeau et du magnifique écri-

teau. Les fourneaux ne brûlaient plus; les

marmitons pliaient bagage, démontaient les

planches et emballaient l'établissement dans

une charrette à bras. Le prince des beignets

surveillait la manœuvre, et promenait dans le

désert des regards majestueux, comme Napo-

léon sur le champ de bataille d'Iena. J'abor-

dai ce grand homme avec respect.
Signor Zamaria, lui dis-je, je viens vous

rendre compte de la commission importante

dont vous avez bien voulu me charger. Le si-

gnor comte Andrea peut vous dire que je lui

ai remis fidèlement son cornet de beignets.

Je te remercie, mon ami, répondit Za-

maria en gardant sa posture académique, les

bras croisés sur sa poitrine. Je te remercie.

Tu as fait la commission en galant homme,

avecintelligenceet politesse, je n'en doute pas.

Vieux fou, s'écria le comte, tu ne vois



donc pas que le signor français se moque de

toi comme tu le mérites? C'était une gros-
sière inconvenance que de prier un zentiluomo

de porter tes beignets comme un marmiton.

Entends-tu cela, vaniteux cuisinier?2
La physionomie de Zamaria trahit une an-

goisse mortelle, et comme un renversement
de toutes ses idées.

Vous vous trompez, signer comte, inter-
rompis-je Zamaria m'a honoré. Je suis fier

de sa confiance. Je le prie d'employer encore

mes services à la première occasion. Ne lui

dites pas qu'il a commis une faute, et ne me
brouillez pas avec lui vous me priveriez de

la récompense qu'il m'a promise, et que je

réclame pour le prix de mon obéissance et de

mon exactitude.

Le visage de Zamaria reprit aussitôt son

calme impérial. Le grand homme m'offrit un
cure-dent de bois et me présenta la corbeille

aux beignets, en me disant d'un air paternel

Mon ami, puisez vous-même.



J'enfonçai le ~c~e~o dans un beignet, que
Zamaria saupoudra de sucre, et je mordis

dans une pâte fade et refroidie qui n'avait rien
de régalant. Le comte me regardait avec un
œil envieux.

Zamaria, dit-il, que feras-tu de ces bei-

gnets froids qui restent dans ta corbeille?

Ce sera le souper de mes ~e?M, répondit

le cuisinier.

Tu connais bien mon ami le comte Ge-

ronimo, qui demeure à Saint-SylvesLre ? C'est

un homme de bon appétit. Il vous mange

quatre douzaines de beignets à son souper

comme une cuillerée de pois. Je lui ferai l'é-
loge de ta marchandise, et je lui conseillerai

de ne plus aciieter sa friture aux marchands

de la 7~'ez~'M.

Excellence, répondit Zamaria je vous
serai reconnaissant de ce service. Je m'étonne

qu'un homme de qualité comme votre ami le

comte Ceronimo se fournisse ailleursque chez

mo'.



C'est une mauvaise habitude qu'il a et

dont je lui ferai honte mais il faut pour cela

que tu me donnes un beignet, comme au si-

gnor français:

Avec plaisir, excellence.

Zamaria offrit sa corbeille. Le comte y cher-

cha longtemps pour choisir le plus gros bei-

gnet. Il exigea une double ration de sucre, et

mangea ce morceau de friture avec l'air fin

et radieux de l'homme Imbile qui vient de

réussir dans une mystiucation diplomatique.

JI fit ensuite claquer sa langue pour exprimer

!a jouissance dont son palais était flatté, puis

il se drapa tragiquement dans son vaste man-
teau, me salua gravement, et s'éloigna comme

un conspirateur.

En cherchant mon chemin pour retourner

aux P~ocwo~, je me trouvai par hasard à

trente pas derrière le comte Andrea, et je le

suivis machinalement. Il me conduisit par un
détour a la petite place de Saint-Julien. La, il

s~'rruta tout a coup, regarda autour de lui

i.



avec précaution; tira de sa poche un morceau
de charbon enveloppé dans un papier, et traça
des caractères sur la muraille à la lueur de sa

lanterne. 11 se dirigea ensuite vers San-Sal-

vatore, où il orna encore les murs d'une

inscription, puis il revint à San-Fantino.

au théâtre de la Fenice, et enfin à Saint-

Moïse. Dans ces divers endroits, il recom-

mença le même manège. L'obscurité ne me

permettant pas de lire ce qu'il avait écrit,

je remis au lendemain à en prendre connais-

sance. L'inscription était partout la même, et

en voici le texte exact

«
7~ (~29 m<o 18~0, cesse di vivere la dt~o

ca~~c G~~aGn. P~~ep~ ~o~M sM<t

Depuis quatre ans, l'unique occupation du

pauvre comte Andrea était d'entretenir et de

multiplier ces épitaphes en l'honneur de son
amie. Toute personne qui est allée à Venise

depuis peu a dû les voir comme moi, dans les

endroits que j'ai nommés tout il l'heure et

dans beaucoup d'autres.



LA SAt~T JOSEPH.

1

Quiconque s'est promené sur la place du

Castello ou dans la rue de Tolède, à Naples,

a entendu le vacarme du marché de Sainte-

Brigitte. Jamais un pêcheur ne croirait pou-
voir vendre un poisson s'il ne se fendait le go-

sier à crier sa pêche. Le marchand de volailles

désespérerait de se défaire d'un seul poulet

s'il ne le portait au bout d'une grande perche

en faisant mille contorsions. Il est évident

que pas un légume ni un fruit ne serait acheté



si on ne le proclamait le plus beau, le plus

mûr et le plus excellent des fruits ou des lé-

gumes. Comme le consommateur met autant

d'acharnement à défendre sa monnaie que le

marchand à la lui extraire, il résulte de ces

débats une foule d'épisodes et de scènes bur-

lesques. Une pièce d'un demi-carlin fournit

matière à autant de cris et de menaces non
suivies d'effets, que s'il s'agissait de conquérir

la toison d'or. Vers midi, lorsque ces transac-
tions commerciales de sous et de centimes

sont terminées, le mouvement et le bruit di-

minuent. Les boutiques ambulantes plient

bagage. On court à la ~oco~ on transforme

son bénéfice en quelques brins de macaroni,

et l'on s'endort par terre à l'ombre d'un mur,

ou bien on va sur le môle écouter les conteurs
d'histoires. Telle est la mode en ce beau pays,
parmi ce peuple aimable et vivace d'ou sont

sortis les types immortels de Polichinel et de

Pancrace.

II y a deux ans, je voyais tous les matins,



au coin de la rue Sainte-Brigitte, un pauvre
marchand d'une mine ouverte et franche qui
étalait sur une petite table des almanachs, des

saucissons et des souliers. Pour chacun de ces
trois articlesil avait un discours éloquent qu'il
débitait avec l'exagération sans laquelle on ne

se mêle point de commerce à Naples. Quand

il avait bien exalté le mérite de l'un, il pas-
sait à l'incontestable supériorité de l'autre.
Les souliers étaient son ouvrage, les saucis-

sons celui de sa femme, et les almanachs

étaient le fruit du travail de sa fille. Cet homme

portait le beau nom d'Annibal: Sa femme

Claudia, encore proprette, quoiqu'un peu ar-
rondie par l'âge, parcourait le marché, son
éventaire attaché à la ceinture, et proposait à

tout le monde de la salade et du cresson, avec

une merveilleuse volubilité de langue et des

sourires fort engageants. Le soir elle s'en al-

lait à la fontaine de Yomero laver du linge,

tandis que don Annibal taillait du cuir dans

la rue G uantaïa, où la famille occupait deux



petites mansardes. A l'aide de toutes ces in-

dustries diverses, ce ménage laborieux aurait

pu gagner quatre carlins par jour, c'est-à-dire

environ.quarante sous de France, sans le

grand nombre de fêtes qu'il fallait chômer,car

ces bonnes gensétaient fort dévots. Ils allaient

il la messe exactement, au salut le jeudi, et

quand le commerce ne prospérait pas, ils

adoucissaient le ciel en brûlant un cierge à

Sainte Claire pour leur dernière pièce de mon-

naie. Le vendredi soir ils ne manquaient pas

de consulter le livre des sorts afin de composer

une mise à la loterie, et ils s'endormaient

bercés par l'espoir d'être riches le samedi,

c'est pourquoi ils n'avaient jamais le sou le

dimanche. Leur fille Clairette était le modèle

des enfants. A douze ans elle savait admira-

blement le catéchisme. Tout le monde a pu
voir passer dans les rues de Naples ces bandes

de petites filles escortées de frères ignoran-

tins, qui s'en vont psalmodiant a tue-tête au

milieu des embarras de voitures, des cris et du



tumulte. Clairette figurait au premier rang
dans ces cortèges innocents et portait la ban-

nière, en récompense de sa bonne conduite.

Lorsque le frère chantait la demande en na-
sillant, elle entonnait sa réponse d'une belle

voix de contralto et avec un accent plus pas-
sionné que la prima-donna de San-Carlo aussi

on l'aimait, on la caressait, e). on promettait à

ses parents que le bon Dieu ferait un jour
quelque miracle en faveur de Clairette, si elle

continuait a être sage.
Cette promesse flattait rameur-propre de

la mère Claudia. L'idée d'avoir enfanté une
sainte lui tournait un peu la cervelle, et quand

on frappait à la porte de sa maison, la nuit,

elle avait des sursauts, comme si Fange Ga-

briel fût venu lui annoncer les volontés du

Seigneur. A treize ans, Clairette communia,

le cierge a la main, au milieu de ses compa-

gnes. L'église était parée de fleurs et de fes-

tons. La foule était considérable, et la céré-
nlonie touchante. Clairette avait la taille



haute, les traits d'une beauté sévère, adoucie

par la grâce de la jeunesse le voile blanc fai-

sait ressortir l'éclat énergique de son teint

cuivré. Ses grands yeux noirs brillaient du

feu de la piété la plus ardente. Le peuple la

distingua, moitié pour sa beauté, moitié pour

sa dévotion. Quelquespersonnesconnaissaient

ClaireLte son nom vola de bouche en bouche

avec toutes sortes de louanges, et quand elle

sortitde l'église, on se pressa autour d'elle pour

l'admirer. Les uns lui demandaient uneprière,

les autres un regard qui leur portât bonheur.
Les malades voulaient toucher sa robe les

enfants lui baisaient les mains. Un cortège de

pauvres gens la conduisit jusqu'à sa porte, en
répétant Sainte Clairette, pendant que. le

Seigneur est en toi, prie-le pour nous; il ne
saurait te rien refuser.

»
II y en avait même

qui demandaient instamment des numéros de

loterie, et Clairette leur en donna autant qu'ils

en voulurent.

Quoique les scènes de ce genre ne soient



pas rares à Naples, elles exaltent toujours la

personne qui reçoit ces hommages. La jeune

fille était fort troublée lorsqu'elle rentra chez

elle avec sa mère et le frère Onuphre, à qui
elle devait son éducation religieuse.

Mes amis, dit le frère, j'espère que voilà

un beau triomphe. Le peuple a bien senti que
le bon Dieu accordait à la petite sa bénédic-
tion paternelle. Cela vous engage, mes chers

amis cela vous engage envers sainte Claire,

la patronne de l'enfant, et envers sainte Marie-

Nouvelle, dont c'est aujourd'hui la fète. Prenez

garde à tout cela. Il faut tenir un grand compte
de la grâce que le ciel vous fait ce matin. La pe-
tite est une brebis lancée dans la bonne voie.

Ayons soin qu'elle ne s'en détourne pas.
Notre cher frère, dit Claudia, vous nous

aviez promis un miracle, et je ne vois rien
venir. J'ai dépensé bien de l'argent pour éle-

ver ma fillette. Nous ne la faisons point tra-
vailler, et nous avons de la peine, son père et

moi, à lui fournir le nécessaire. Il me semble



que, dans ce moment, le ciel nous devrait une
faveur particulière.

Cela viendra, reprit le /h~e, si vous n'a-

vez pas trop d'orgueil, dame Claudia; le ciel

n'honore pas d'un miracle les gens vaniteux

qui lui mettent le marche a la main. Faites

des prières, soyez humble, donnez à l'église

et aux pauvres, et puis attendez patiemment.

Il y a cependant un moyen d'obtenir le mi-

racle, et je crois pouvoir vous le promettre
formellement, si vous suivez mes conseils.

–Quel est ce moyen? demanda la mère.
Non, reprit Fra-Onofrio, en rcuéchis-

sant, je ne vois pas de meilleure façon de faire

parler le ciel. Clairette, préparez-moi un verre
de limonade, tandis que je vais peser le pour
eL le contre.

Le bon /?'~e était un homme fort dévot,

d'une mine réjouie, d'un esprit gai, qui savait

par ses manières douces rendre la religion

aimable et le devoir facile mais le désir

de son ambition était d'enrichir la chré-



tienté d'une nouvelle sainte, et pour arriver à

ce but louable, son éducation bornée et sa

faible intelligencene lui prêtaient pas tout le

discernement nécessaire dans le choix des

moyens. Il possédait la légère dose de four-

berie que la nature accorde volontiers aux
méridionaux, et malgré lui, malgré les meil-

leures intentions du monde l'instinct de la

ruse l'emportait plus loin qu'il ne convient à

un simple frère ignorantin. A part ce léger

défaut, il était le modèle de toutes les vertus.
~ra-Onofrio avala le verre de limonade pré-
paré par Clairette, puisa dans sa tabatière, et
relevant son large visage, épanoui par une
volupté nasale

Dame Claudia, dit-il, mon idée est excel-

lente. Écoutez bien ce petit raisonnement Si

les puissances célestes faisaient aujourd'hui

un miracle en votre faveur, ce ne serait que

pour vous demander votre fille et pour l'ar-
racher aux dangerset à la perdition du monde.

Ëh bien allez au-devant de leur volonté. Pro-



mettez-leur de consacrer la vie de votre en-
fant au culte du Seigneur, et vous en serez

remerciée de quelque façon miraculeuse.

–Mais, répondit Claudia, quand je me
serai séparée de ma fille, si je n'obtiens pas

même un remerciment, j'aurai fait un mau-
vais marché.

Ma femme a raison, dit Annibal don-

nant, donnant point de miracle, point de

Clairette1

Entendons-nous, reprit le bon ~c. Je

ne vous demande point de donnervotre enfant
des aujourd'hui. Il faut lui laisser le temps de

réfléchir et à vous celui de vous préparer à ce
sacrifice. Engagez-vous seulement par une

promesse; vous en serez déliés plus tard, si

vous avez sujet de changer d'avis.

–Ce marché-laest raisonnable,dit Claudia.

Un moment s'écria le père en déposant

son tranchet; j'espère aller en paradis avec

ma femme pourquoi donc notre fille devrait-

elle entrer en religion ? Ne peut-elle faire son



salut en prenant un honnête mari et en ayant
des enfants ?

Sans doute, répondit le frère; mais

quelle différence Elle entrera dans la foule

des élus au lieu de figurer parmi les chœurs

célestes; elle sera dans l'ombre et non dans la

lumière. La question n'est pas seulement de

faire son salut il faut que Clairette devienne

une sainte. Songez donc que si elle est cano-
nisée après sa mort, ce sera une magnifique

cérémonie, sans compter qu'on mettra son
portrait dans quelque chapelle a Santa-Chiara,

avec un cadre d'or et des ornements peints à

l'huile.

Si vous me répondez de cela, dit Anni-

bal, je n'ai plus d'objection à faire.

Promettons toujours notre fille dit la

mère, et nous verrons après.

Pendant tous ces discours, Clairette pro-
menait ses regardsd'un interlocuteura l'autre,

et le feu de la dévotion resplendissait sur son

beau visage.



Mes chers parents, dit-elle, et vous, mon

cher frère, ne marchandez pas avec le bon

Dieu. Je veux me donner à lui sans condi-

tion. Faites votre promesse sans arrière-pen-

sée, et ne craignez pas que je manque à votre

parole.

C'est le ciel même qui a parlé par la

bouche de l'enfant, s'écria Fra-Onofrio. Mes

amis, venez tous trois avec moi, et allons

trouver le curé de Santa-Chiara.

Le curé de Sainte-Claire était un homme

grave. 11 écouta fort attentivement le récit de

Fra-Onofrio il adressa quelques questions

aux parents et à la jeune fille et gronda le

frère d'avoir autorisé trop légèrement l'espé-

rance du miracle cependant, il voulut bien

recevoir la promesse de don Annibal et celle

de Claudiade faire entrer leur fille au couvent.

M. le curé ouvrit ensuite la chapelle où est la

petite Madone de Giotto, et, après avoir écarté

le rideau vert qui couvre le tableau, il posa sa

main sur la tête de la jeune fille en disant



Sainte Marie, cette enfant vous appar-
tient. Ce sera un jour une bonne religieuse de

l'ordre de Saint-François, comme sa patronne

et celle de notre église.

Depuis ce moment, la piété de Clairette alla

toujours en s'exaltant davantage. Il fallait que

sa mère la conduisît sans cesse aux offices

elle ne voulait pas manquer un sermon, et
fondait en larmes quand le prédicateur par-
lait des tenailles et des fers rouges avec les-

quels les démons tourmenteront assurément

les pécheurs dans l'autre monde. Au lieu de

jouer avec les enfants de son âge, elle préfé-

rait rester à la maison, et travaillait a faire de

jolis almanachs, ornés d'images pieuses et de

papier doré. Son humeur devenait sombre, et

elle aspirait après le moment de se séparer du

monde avec une ardeur qui approchait du fa-

natisme. Le frère Onufre l'encourageait dans

cette bonne voie, mais il lui faisait la guerre

sur cette humeur farouche.

Allons, Clairette, lui disait-il, riez donc



nn peu. On croirait, a vous voir ainsi la tête
penchée et les sourcils froncés, que votre ré-

solution vous effraie. Il faut prendre la chose

plus gaîment. Est-ce que vous vous repentez
de vos engagements?

Au contraire, répondit Clairette mon
ennui vient du long temps qui me sépare en-

core de mon bonheur.

Calmez cette passion, mon enfant, reprit
le frère le jour désiré arrivera. Chantez et

amusez-vous en attendant. Dame Claudia, ne
laissez pas votre fille s'enfermer au logis, me-
nez-la promener sur le môle ou au pont de la

Madeleine, et montrez-lui les marionnettesau
Lhéatre Sebeto.

Claudia mit son bonnet, Clairette prit son

voile, et on alla se promener au bord d.e la

mer, tandis que le frère Onuphre retournait

a son école. Auprès de la poste aux lettres est

le théâtre des marionnettes. L'affiche illustrée

disait aux passants «
Fc~e,~c~c Ma.~crp< et l'impressario annonçait le spec-



Lacle à coups de grosse caisse. La foule s'amas-

sait, et le buraliste assiégé distribuait ses bil-

lets pour la somme de trois ~m~t par tête.

Dame Claudia tira trois sous de sa poche et

entra dans la salle avec sa fille. Clairette prit

un intérêt, extrême a la représentation. Lors-

que le polichinel chanta sa romance, moitié

comique etmoitié sentimentale, sousle balcon

de sa maîtresse, la jeune lille se mit à rire en
s'écriant

–Le pauvre garçon, qu'il est aimable!

c'est grand dommage qu'il soit laid.

Lorsque Polichinel, après avoir volé des

poissons, trompé son maître menti comme

un arracheur de dents et battu le commissaire

lui-même,reçut enfin la punition de ses crimes

et fut enlevé par la mort au feu d'un petit pé-

tard, Clairette eut les larmes aux yeux et

poussa des soupirs de compassion. Si le Itères

n'eut pas été de bois peint, elle aurait inter-

cédé pour lui auprès de la Madone et de sainte

Claire. L'impression profonde qu'elle reçut de

i. iS



cette innocente comédie la rendit si rêveuse,

qu'elle arriva jusqu'au môle sans savoir

comment elle y était venue. La marchande de

châtaignes, ayant fait une bonne recette ce
jour-là, s'était assise sur une pierre et com-
mençait à trotterun vieux tambour de basque.

Des petites filles s'assemblèrentautour d'elle

les grelots marquèrent le mouvement de. la

tarentelle, et aussitôt les enfants dansèrent.

Claudia et sa fille regardaient, au milieu d'un

cercle imposant de douaniers et debarcarols.

Que ne vas-tu danser comme les autres?']
dit Claudia en poussant sa fille par le dos.

Clairette n'avait pas dansé depuis long-

temps mais deux bonnes jambes napolitaines

M'oublient jamais la tarentelle. Après un mo-

ment d'hésitation, la jeune fille s'élança dans

le groupe des danseurs, et une fois partie, elle

ne s'arrêta plus. Dans le fort de Faction ses

cheveux tombèrent sur ses épaules, mais elle

les renoua comme elle put en continuant a

danser. Un de ses souliers se défit; elle ota



l'autre, et dansa pieds nus sans s'interrompre.

C'est assez, lui criait sa mère. Tu vas te

mettre en nage et te fatiguer.

Mais ClairetLe n'entendait rien, et dansait

avec une ardeur croissante. Les douaniers ap-
plaudissaient cette fille intrépide, plus jolie et
plus grande que les autres, et qui ne s'aperce-

vait pas même des applaudissements, tant elle

avait le cœur à la danse. Un barcarol lui ourit

une paire de castagnettes; elle les prit sans
s'arrêLer, retroussa ses manches jusqu'au

coude, éleva en l'air ses beaux bras cuivrés, et
montra ses dents blanches en sautant avec une
grâce et une vigueur nouvelles. Le frère Ono-

frio n'aurait pas reconnu sa brebis, s'il se fût

avise de passer par là mais il n'y passa point.

Lorsque la marchande de châtaignes eut mis

fin au bal en retournant à sa marchandise,
Clairette se trouva un peu eîïrayée de ses
excès. Elle répara le désordre de sa toilette,

courutt après ses souliers enfoncés dans la

poussière, renoua ses cheveux avec soin, et



reprit le bras de sa mère, la poitrine hale-

tante et les yeux namboyants. Le plaisir avait

si fort anime le vermeil de ses joues que la

honte n'y pouvait rien ajouter.

En revenant a la maison, Clairette recueillit

ses impressions pour réfléchir mûrement. Elle

désirait consulter Fra-Onofrio sur les inci-
dents importants de cette journée; mais le

bon frère ne voulut pas l'écouter sérieuse-

ment, et lui conseilla de retourner au môle le

lendemain s'il lui plaisait de se divertir. Pen-
dant toute la nuit le spectacle el, la danse lui
revenaient a l'esprit. Elle souriait au pauvre
Polichinel, et il lui semblait que ces paroles

de la romance burlesque ~adressaient a elle-

même

Sci he))tj e ~c))t,i)e, «ta
))pH' amo)' <nio non h<)i piet:).

Hélas disait-elle en soupirant, je ne puis

avoir pitié de l'amour du pauvre Policinnel.

Cela m'est défendu.

!;t puis elle chantait l'air de la romance



et lorsqu'ellecommençait sa plus longueprière

pour s'arracher à ses souvenirs, elle se sur-
prenait tout à coup à fredonner la tarentelle.

Clairette sentit qu'elle tenait au monde par
deux liens dangereux le spectacle et la danse

elle résolut de rompre ces liens, et lorsque sa

mère lui proposa de la mener à la promenade,

elle s'y refusa obstinément. Elle ne voulut

plus quitter la maison que pour aller à Sainte-

Brigitte porter à déjeuner a son père, et re-
doubla de ferveur dans ses pratiques de dé-

votion. Les bruits lointains de la place du

Castello la faisaient tressaillir par moments

car on danse quelquefois sur cette place le di-

manche soir. D'ailleurs, a Naples, les grelots,

fifres, violons ou guitares, répètent sans cesse
l'air de la tarentelle, et deux morceaux d'as-
siette cassée ne se choquent pas l'un contre
l'autre sans marquer ce rhythme joyeux et
entraînant. Aussitôt qu'elle l'entendait, Clai-

rette fermait sa fenêtre et s'agenouillait de-

vant une image coloriée de la Madone, en lui



demandant d'extirper de son cœur un goût

pernicieux par où le démon voulait entrer
chez elle; et puis elle apaisait le feu de son

imagination en travaillant avec assiduité à ses

petits almanachs de carton. Elle parvint ainsi

à faire la paix avec sa conscience, et atteignit

sa quatorzième année dans la persuasion de

sa vocation impérieuse pour le cloître. Pen-

dant ce temps-là, dame Claudia voyant sa fille

devenir d'une sainteté incontestable,attendait

toujours que l'ange Gabriel, ou tout au moins

un petit chérubin, envoyé exprès, vmL La re-
mercier du beau présent qu'elle donnait au
ciel. Lorsque Clairette eut quatorze ans ac-
complis, la mère ne dissimula point sa mau-
vaise humeur.

Regardez un peu, disait-elle à son mari,

comme on est recompense de son zèle en ce

monde Des trois carlins que nous gagnons

par jour, nous en dépensons bien un pour
i~gtise, tant en cierges qu'à la quête; ctqne
devient toute cette cire brûlée? Nous n'en



tirons pas le moindreprofit. Si. au lieu de cela,

nous avions seulement mis de côté une somme

ronde, nous pourrions marier notre mie Fan-

née prochaine.

C'est la vérité, disait Annibal. Notre en-
fant ne quiLte pas l'église; elle y use ses ge-

noux, la pauvre petite, et le ciel n'a pas l'air

de s'en soucier. A présent que nous avons dé-

pensé bien du Lemps et de Fardent pour faire

une sainte de notre Clairette, soyons assez

sages pour reconnaître qu'on nous abandonne.

Reprenons notre cadeau, voilà mon opinion.

Et ton opinion est juste, ajouta la mère.

Lorsqu'on a donné des arrhes pour un loge-

ment dont. on ne veut plus, on les perd nos
arrhes seront perdues mais il nous restera

notre fille, et je serai grand'mère.

Dans ce moment, on frappa a la porte de la

rue; des pas légers résonnèrent dans l'esca-

lier.

Jésus Marie! s'écria Claudia, on monte

chez nous. Si c'était Pangc Gabriel?



Annibal releva l'abat-jour en papier qui re-
couvrait sa chandelle, et déposa sur la table

le soulier qu'il travaillait. Il prêta l'oreille, et
devint pâle en entendant le frôlement d'une

robe. Une main grattait a la porte de la cham-

bre en cherchant le loquet.

–Qui peut venir chez nous à neuf heures

du soir?

Le mari et la femme firent le signe de la

croix; ils attendaient avec anxiétéqu'un rayon
de la lumière céleste pénétrâtdans la chambre,

pour se jeter la face contre terre. La porte
s~ouvrit mais on ne vit aucune lumière cé-
leste, c'est pourquoi Annibal et Claudia res-
tèrent sur leurs sièges.



Ce n'était pas Fange Gabriel qui entrait

dans la chambre. C'était tout simplement le

bon frère Onuphre qui venait voir ses amis

plus tard qu'à l'ordinaire.Annibal et sa femme,

désappointés de leur apparition manquée, re-

çurent le frère en grondant, et lui expliquè-

rent leur nouvelle résolution. Fra-Onofrio se
fâcha. Tout le monde se mit à crier à la fois,

et Clairette, qui priait dans sa chambre, ac-
courut au bruit.

!t



Mes chers parents, dit-elle, ne vous éton-

nez pas si le ciel ne fai~ point de miracle en

ma faveur. Je sens bien que c'est par ma faute,

à certaines pensées don) je ne puis me déli-

vrer mais au lieu de reculer devant le dé-

mon qui me tourmente, je prétends le vaincre.

et pour me forcer moi-mûmc a rentrer dans le

droit chemin, j'irai demain confirmer mon

engagement.

Le lendemain de grand maLin, le frère

Onuphre revint chercher sa brebis et la con-
duisil à Sainte-Claire. La jeune fille promit de

prendre le voile, et de commencer son novi-

ciat l'année suivante. Elle voulait même se

lier par un serment solennel mais le curé,

qui était un homme sage, l'en empêcha, en

disant qu'elle n'avait pas l'âge nécessaire pour
faire des serments de ce genre. Pendant ce

temps-là Annibal curait à grands frais d'élo-

quence ses souliers, ses saucissons et ses al-

manachs, dans le marché de Sainte-Brigitte,

et Claudia promenait sa salade et son cresson



d'un air gracieux. Clairette, à son retour de

l'église, mit le déjeuner de son père dans une
corbeille qu'elle posa sur sa tête, et se dirigea

vers le marche d'un pas majestueux. Tandis

qu'Annibal mangeait son macaroni, un beau

garçon de dix-huit ans, dont l'étalage était voi-

sin du sien, s'approcha de lui avec un visage

ouvert et franc.

Seigneur Annibal, dit le jeune homme

en ôtant son bonnet rouge, vous admiriez hier

ma pêche; regardez, s'il vous plaM, celle d'au-

jourd'hui. Que pensez-vous de ce poisson?

En parlant ainsi, le pécheur déposa sur la

table aux souliers un poisson d'une taille

énorme.

Tu es un heureux petit coquin, Quirino,

dit le vieux marchand. Il faut que ta /?oct~

soit ensorcelée pour piquer tous les jours des

morceaux de prince comme celui-ci. Tu ven-
dras ce poisson une piastre et demie a l' in-

tendant de quelque grand seigneur.

J'en ai assez vendu ces jours derniers.



J'ai dans ma poche de quoi vivre pendant une
semaine. Je veux me régaler une bonne fois,

comme le roi, et manger ce poisson à mon

souper.
Cela n'est pas raisonnable, Quirino.

Vous allez me trouver raisonnable tout
à l'heure, car je vous donne le poisson, à

condition que vous m'inviterez à en manger

ma part, ou plutôt, je l'offre à la belle Clai-

rette, votre fille si vous voulez bien le per-
mettre. C'est pour qu'elle me dise merci en

me faisant une révérence.

Généreux Quirino, répondit Annibal

avec enthousiasme,ma fille accepte ce superbe

cadeau. Ma femme le fera cuire tantôt et ce
soir, à l'Angelus tu viendras souper avec

nous. Allons, Clairette, remercie notre gentil

voisin.

Don Quirino, dit Clairette en souriant,

je remercie votre seigneurie de sa galanterie

et de sa civilité.

.i~m~ s'écria le petit pêcheur d'un ton



lamentable, belle Clairette, c'est moi qui suis

un poisson; je suis pris dans vos filets, et
je n'ai plus qu'à nie précipiter dans une poêle

à frire.

Selon l'habitude des Napolitains. qut savent

mener de front avec une grâce particulière

l'amour et le badiuagc, Qu!r)no prononça ces

mots d'nn air pénétré; mais il nt en même

temps une gambade et se sauva en ajoutant

A ce soir, mon cher voisin.

L'Angélus sonnait aux églises, lorsque le

jeune pécheur se rendit chexdon Annibal, dans

ses plus beaux atours. Il avait peigné ses che-

veux, dont les longues boucles tombaient sur

son cou, et il portait le bonnet de laine sur
l'oreille. Par-dessus sa chemise de grosse toile,

il avait mis une veste ronde en coutil rayé.

Deux ficelles attacltaient sa culotte de nanidn,

jadis jaune la chaussure, qui blesse tant de

gens et nuit souvent a la conversation, n'était

pas une gêne pour lui, car il avait les pieds

nus aussi bien que les jambes. Une odeur dé-



licieuse de friture a l'huile parfumait l'appar-

tement d'Annibal. Clairette mit lc couvert sur

une nappe qu'on tira de l'armoire par grande

cérémonie. On avalL acheté une fiasque de vin

blanc de Capri, et on l'avait rafraîchie dans

la neige. Des pâtes, une salade et une cor-
beille d'oranges complétaient le festin. Dame

Claudia apporta son poisson avec un respect
mêle d'orgueil, et recula d'un pas pour le

mieux considérer, après l'avoir déposé symé-

triquement au milieu des autres plats. On se

mit ensuite a table, et on mangea de si bon

appétit, que personne ne dit mot pendant un

quart d'heure.

Savez-vous, s'écria Annibal, que nous
faisons là un repas de cardinal? Prodigue

Quirino, tu ne trouveras pas tous les jours

des morceaux de cette taille.

Laissez, laissez, dit le pécheur, vous en

verrez le pareil demain; et quand je voudrai

me marier,j'en pécherai deux par nuit au lieu

d'un.



Mais ce serait une fortune, dit Claudia.

Ma fortune est en elfet là-dedans, ré-
pondit Quirino en levant en l'air un bras

construit comme celui du gladiateur com-
battant.

-T-

Et il accompagna ce mot du geste vif et ha-

bile du pêcheur au harpon. Annibal, enchanté

de son hôte, s'écria qu'il était un hardi com-

pagnon dame Claudia l'appela un gentil et
gai convive, et Clairette se troubla comme si

le coup de ~oc~a l'eut touchée au co~ur.

Eh bien, reprit dame Claudia, puisque

vous avez votre fortune dans votre bras, quand

vous mariez-vous, mon garçon?

-Aussitôt que j'aurai trouve une fille belle

et sage qui soit disposée à m'accepter pour
mari. Je connais bien une brune, faite comme
Vénus~ avec des yeux divins, âgée de quatorze

ans, et qui porte une robe rouge, relevée sur
la hanche, une chemisette à plis fins, un col-

lier de corail au cou, et un chapelet d'agate

à sa ceinture mais j'ai peur qu'elle ne veuille



pas de moi, et je n'ose la demander in sa ma-

man.
Annibal et Claudia échangèrent un regard

significatif, et Clairette, qui travaillait au mé-

nage, sortit de la chambre, au grand dépit du

pauvre Quirino.

Je plaisante, mais j'ai bien du chagrin,

reprit le pécheur. Allons, Annihal, jouons une
partie de cartes ensemble.

Quirino tira de sa poche un jeu de cartes

napolitaines passablement chargéesde graisse,

et on se mità jouer il la Moppa. Don Annibal

gagna quatre sous en moins de deux heures.

ce qui lui égaya fort l'esprit.

–Mon petit Quirino, dit-il en mettant les

sous dans sa poclie, si je pouvais avoir un

gendre, je le voudrais comme toi, jeune, actif,

bien fait, heureux a la p~che et beau joueur.

Et pourquoi n'auriex-vous pas un geu-
dre, mon voisin, puisque vous possédez une

fille ?

U y a un pourquoi. mon ami. Je crois



que nous avons tous fait une sottisc et un
marche de dupes. Ma ullc s'est promise au

couvent par serment, et pas plus tard que ce

matin.

Malheureux que je suis s'écria Quirmo.

La divine, l'aimable Clairette ne veut pas se

marier! J'aimerais mieux rester pendant dix

minutes au fond de la mer que de savoir cela.

Qui me donnera de l'eau, de t'eau pour me

noyer? Je voudrais être morL Je crois que je

le suis déjà.

Quirino se laissa tomber par terre en fai-

san L des conLorsions comiques; mais, en se

relevant, il essuya deux grosses larmes qui

coulaient sur ses joues.

Le pauvre enfant! dit Claudia, que ne
l'avons-nous connu il y a un an

-Excusez mon chagrin, reprit le pécheur.

Tachons de nous consoler. Voici dix heures

qui sonnent; il faut que je m'en aille il ma
barquette. Oh que je vais être triste en par-

courant le golfe jusqu'à minuit Je suis dé-
ï. J9



courage. Je ne prendrai pas de poisson, et
demain, point de Quirino a Sainte-Brigitte!

Voulez-vous venir avec moi en bateau? Cela

me portera bonheur. Vous regarderez com-

ment on pêche à la ~oc~a. Si j'attrape deux

poissons, nous en mangerons un demain à

souper, et nous jouerons ensuite à la .~o~a.
Qu'en dites-vous, cruelle Clairette?

La jeune fille accepta la proposition. Toute

la famille s'enveloppa de capuchons, eL on des-

cendit a Santa-Lucia, où la barquette atten-
dait son maître. Les dames se placèrent au
milieu du bateau sur un petit banc; Annibal

s'assit par terre, et on gagna le large. A cent

pas du rivage, le rameur, qui se tenait à l'ar-
rière, fit manœuvrer sa rame avec le mouve-
ment d'une nageoire, et Quirino, debout à

l'avant, recommanda le silence à la compa-

gnie, en allumant une grosse torche de résine.

Le pêcheur, les jambes écartées, le dos courbé,

la tête basse, tenait d'une main son flambeau,

qu'il secouait à fleur d'eau, et de l'autre main



soulevait sa /bM~e comme les soldais romains

portaient leur pique; il demeura immobile

dans cette posture théâtrale pendant cinq mi-

nutes, ses regards de lynx fixés a deux pieds

du bateau. Tout à coup la ~oc~ plongea pat-

un geste vif comme l'éclair, et Quirino retira

de la mer avec précaution un poisson de

quatre à cinq livres. Les trois pointes du tri-

dent avaient percé le pauvre animal de part

en part.
–Oli dit le jeune homme, voilà encore

un morceau de prince. Celui-ci est un poisson

rare. C'est un fragolino (J ). regardez comme

il a de belles couleurs roses des taches de

rouille sur la poitrine, de .grands yeux argen-
tés, entourés d'un cercle rouge. Cela \au)

deux piastres. Mais ne bougez; c'est un mate.

et les femelles doivent rôder par ici.

Quirino se remit à son poste, et au bout

d'un quart d'heure il atteignit un pagre fe-

melle presque aussi gros que le mâle.

(~) Le fra~otino du golfe de Naples est le pagre de Mars~H'



Par Bacchus s'ecria-t-il, ma journée

est finie. :Nous souperons encore ensemble

deniain père Annibal. et comme des cardi-

naux.
Le lendemain Quirino vendit un de ses pois-

sons, et dame Claudia fit cuire l'autre. On

soupa paiement; on vida la fiasque de Capri

blanc. Clairette chanta une chanson au des-

sert, et Annibal gagna encore quatre sous il la

.~u/ ce qui lui inspira une amitié tendre

pour le petit pécheur.

Ma foi, dit le bon homme en frappant

sur la table, j'ai bien du regret d'avoir excité

ma fille il entrer en religion. Si nous retirions

notre parole? qu'en penses-tu, ma femme?

J'y ai songe, dit Claudia mais nous au-

rons la guerre avec frère Onuphre il nous
dénoncera au curé de notre paroisse on ne
voudra plus nous donner l'absolution a con-
fesse, et nous serons en danger d'aller en en-

fer. Clairette n'osera jamais an'ronter tant de

cluerelles et de menaces.



Consultez votre enfant, ditQuirino c'est

d'elle seule que tout dépend. Si j'avais la pa-
role dit père, de la mère et de la fille, j'achè-

terais mon li). de noces. Apres tout, on ne
viendra point enlever Clairette avec des gen-
darmes.

–.Fai déjà consulte ma mie, reprit Clau-

dia, mais on ne connaît rien a ce que pense
cette petite sournoise. Quand je prononce le

nom de Quirino, elle m'interrompt: et me parle

de la pluie et du beau temps.
–Eh bien, dit le père, attendons encore.

Notre gentil pêcheur viendra souper avec nous
tous les soirs. II saura bien gagner le cœur de

la fille, comme il a gagné celui du papa, et un
beau matin, Clairette découvrira qu'elle est
folle d'amour pour Quirino.

Le pêcheur continua en efl'et il venir souper
chez Annibal. Le hasard le favorisait. Chaque

matin, il apportait quelque gros poisson a
dame Claudia. On dit que la fortune aime la

jeunesse mais elle a d'excellentes raisons



pour cela c'est que la jeunesse a bon pied,

bon œil, la tête près du bonnet, et les artères

pleines de ce sang bouillant qui donne la

force, le courage et la passion. Clairette s'ac-

coutumait à voir son ami Quirino. Elle l'é-

couta d'abord gravement, et puis avec plus de

gaieté. Au bout de huit jours, sa coquetterie
s'éveilla un peu la langue se délia. On s'aga-

çait, on se disputait, on chantait ensemble.

Cependant la jeune fille, une fois enfermée

dans sa chambre, se reprochait amèrement sa

légèreté. 11 lui semblait que sa madone colo-

riée lui lançait des regards colériques, et
quand le frère Onuphre venait à la maison,

Clairette tremblait et baissait les yeux devant

lui, sans oser dire une parole. Un soir, vers

minuit, Clairette regardait au loin par sa fe-

nêtre, d'où l'on apercevait un coin du golfe.

Elle y vit passer une barque de pécheur au

Sambeau.

PauvreQuirino, s'écria-t-elle, c'est pouf

moi que tu veilles au milieu de la mer. Que



ne puis-je t'aimer comme tu le mérites!1

Hélas! je t'aime, et je suis condamnée à de-

venir une femme parjure ou une religieuse

coupable

Clairette se sentit touchée a l'épaule dame

Claudia était debout derrière elle.

H faut que cela finisse, dit la mère. Tu

aimes Quirino tu l'épouseras.

Le lendemain, au souper, lorsqu'on en fut

à éplucher les oranges, Claudia prit la parole

avec solennité.
Ecoutez-moi, mes amis, dit-elle j'ai sur'

pris enfin le secret de Clairette. Tu es aimé,

Quirino; tu es aimé, je t'en réponds. Sache-

le bien, et fais-en ton profit. Ne songeons plus

qu'à lever les difficultés. Il n'y en a plus dans

le cœur de ma fille. Emplissons nos verres et
buvons à votre prochain mariage.

Attendez s'écria Clairette, je ne puis

faire un souhait contraire à mes serments.
Puisque vous me dénoncez, je ne le nie pas

je voudrais être à Quirino mais je demande



la permission de réftéchir encore, et je ne boi-

rai pas il mon mariage.

Accommodons-nous,belle Clairette, dit

le pécheur. C'esL aujourd'hui le dix-huit mars,
veille de la Saint-Joseph. Demain, toutes les

filles font un cadeauà leur amoureux, cL celles

qui n'ont pas encore d'amoureux se décident;

il en choisir un ce jour-là. Sainte Claire vous
reclame,"mais saint Joseph est puissant dans

le ciel; mettons-nous sous sa protection. Ac-

ceptez-moi pour votre Joseph; faites-moi un
pelit présent, et buvons a ce grand saint.

Annibal se donna un coup de poini; dans la

te Le

11 n'y a pas un mot il répondre, dit-il

ma fille, je vous défends de répondre. Obéts-

sez à votre père.

Clairette alla dans sa ctiambre, et en rap-
porta une belle paire de bretelles brodées au

crochet.

Que signifie cela? dit la mère. Qui donc

a brodé ces bretelles ?



C'est, moi, dit la jeune fille en rougis-

sant.

Et à quel propos? qu'en vouliez-vous

faire? pour quelle occasion?

Pour celle-ci, reprit Claire Lie. Je tra.
vaille à cette broderie depuis huit jours mais,

si vous ne m'eussiez pas forcée a me déclarer,
je n'aurais point osé donner a Quirino mon
cadeau de saint Joseph.

Qu'on a de peine, dit Annibal, a tirer la

vérité du cœur d'une fille! Dieu merci, nous

commençons à y voir clair. Quu-ino, tu es le

Joseph de notre enfant, et maintenant buvons

à ce grand saint, aun qu'il nous protège et

nous conduise au mariage.

Tout le monde but à saint Joseph. Clairette,

qui savait les usages de cette cérémonie, tourna

ses yeux intimidés du côté de Quirino, en lui

présentant une main tremblante. Le garçon
saisit impétueusementcette main, et appliqua

deux baisers sur les joues de sa Joséphine. Au

même instant, on entendit au dehors ces dc-



tonnations qui annoncent la fête particulière

d'une paroisse. La petite église de Saint-Joseph

est voisine de la rue Guantaïa, et les pétards

célébraient le patron des amoureux'. A ce si-

gna], les jeunesfilles allaientchercher leurs ca-
deaux, et l'on s'embrassaiten pleine rue. Clai-

rette se rassura en pensant au bon exemple

que tout Naples lui donnait.

Songeons a nos ail'aires, dit Annibal.

Comment ferons-nous avaler cette pilule à

Fra-Onofrio? Pour moi, je ne m'en charge

pas.
Ni moi, s'écria la mère.

Ni moi, dit Clairette.

Eh bien reprit Annibal, ne lui parlons

de rien. Le mai prochain, jour des démé-

nagements, nous changerons de quartier sans
donner notre adresse à personne, et nous
irons voir le bon frère aussitôt que Clairette

sera mariée.

C'est cela, dit Quirino, et moi, je vais

passer une heure de plus sur la mer. Je tâ-



cherai de prendre trois beaux poissons, au lieu

de deux, et j'amasserai de l'argent pour faire

mon lit de noces.
Le peuple napolitain est poète jusque dans

sa misère. Par une ancienne coutume, les

garçons ne sont réputés bons à marier que
s'ils possèdent un lit complet suffisamment

garni de matelas et couvertures. Tant qu'on

couche sur la paille ou la terre, on ne sepermet

pas de prendre femme. Une nouvelle mariée

doit dormir mollement. Si, par la suite des

temps, la misère est la plus forte, le ménage

peut retomber sur la paille on lanatLe déjoue

mais au début de la vie conjugale, il faut que
la nuit soit bonne. Dès que les jeunes gens

pensent au mariage, ils commencent à faire

leur lit de noces. On achète les pièces l'une

après l'autre. Celui-ci possède les draps et le

bois de lit celui-lit, moins économe ou moins

fortuné, n'en est encore qu'à la paillasse

c'est le premier article et le moins dispen-

dieux. De la dot, du douaire eL autres mots



positifs, qui décident, dans le Nord, si le cou-

ple s'aime ou ne se convient pas, on en parle

peu à Naples, et pour cause. On s'est marié,

de père en fils. sans un sou vaillant, et, par
conséquent, le notaire n'a pas grand chose à

dire. Quant a l'odieux article des c.~crffMce.9.

on ne le connaît pas. La femme apporte en
dot sa beauté, sa jeunesse et une santé de 1er

le mari donne pour tout douaire le lit de

noces, et on a l'espérance de vivre heureux et

de conserver longtemps son père et sa mère,

de qui l'on n'attend point d'héritage.
A force de percer les poissons avec sa mor-

telle ~'oc~a, Quirino amassa en quinze jours

une douzaine de piastres avec lesquelles il

acheta un beau lit en fer. La paillasse, les

draps et <a couverture arrivèrent un a un. tl

ne manquait plus que les deux matelas, et

comme cela coûte fort cher, Quirino comptait

sur ses doigts combien chaque poisson valait

de livres de laine. Le premier matelas fut

enfin acheté. Déjà on pouvait dresser le lit.



Un morceau de buis bénit, rapportéde l'église,

le dimanche des Rameaux, ornait etprotégeait

le meuble de luxe. Suivant Fusage napolitain,

le jeune pêcheur dormait religieusement par
terre sur une mauvaise natte, à côté de cette
couche moelleuse et chaude. La mariée devait

s'y reposer la première, et jusqu'au jour des

noces, ce lit si coûteux était un objet sacré.

Quirino demeurait a Piedigrotta, au bord

de la mer, dans le plus beau site du inonde.

11 voyait de sa fenêtre Capri environnée de

son auréole et le Vésuve paré de son panache

de fumée; il aurait pu,la modestie de

son mobilier, se vanter d'om'ir à sa future un
logis charmant, il cause de ce point de vue ad-

mirable mais il tournait le dos à la fenêtre,

sans songer ni à Capri ni au Vésuve, et il se

perdait en contemplation devant son lit en fer

creux, sa belle paillasse a carreaux, sa cou-
verture de grosse laine bise et ses draps de ca-
licot blanc.

Sauf quelques dorures inutiles, pensait



Quirino, la reine n'a pas un lit plus riche que
celui-ci et lorsqu'un garçon de dix-huit ans

a déjà pu, sur ses économies, faire une em-
plette de ce gout-Ia, il faut qu'on le marie ou

que le curé dise pourquoi. A moins qu'un

orage n'éclate sur ma tûte, Clairette dormira

dans ce lit aussitôt qu'elle aura quinze ans.
11 disait vrai, le pauvre garçon il méritait

bien d'être marié mais l'orage grondait sur

sa tête et ne devaitpas tarder il éclater, comme

on le verra tout à l'heure.



Le frère Onuphre s'aperçut d'un change-

ment notable dans le ton et les manières de

ses amis. Annibal n'osait plus le regarder en
face dame Claudia dissimulait son arrière-
pensée sous les (lots de son bavardage, et Clai-

rette évitait de parler de la prise de voile.

Quoique le bon ~enefutpointméfiant, il eut
quelques soupçons, et résolut de les éclaircir.

Un soir que Quirino avait soupé chez sa maî-

tresse, on jouait paisiblement à la fco~n la

m



jeune fille travaillait à l'aiguille auprès de son
petit Joseph, et Quirino ne manquait pas de

regarder sa Joséphine chaque fois qu'il cou-
pait ou ba Liait les cartes. La porte s'ouvrit
brusquement, et l'on vit paraître Fra-Onofrio.

Il salua la compagnie d'un air sévère. Clai-

rette laissa tomber son aiguille il terre; les

cartes se mirenL a trembler dans la main de

don Annibal Quirino seul ne perdit pas con-

tenance, et releva son jeu d'un air assuré;
Claudia se tira d'embarrasen faisant un bruit

terrible avec ses assiettes.

Ma chère dame, lui demanda le frère,

qu'est-ce que ce jeune homme que je n'ai ja-

mais vu?

le disais ce matin répondit Claudia

avec toute la volubilité napolitaine, je disais à

mon mari Comment se fait-il que notre frère

ne l'ait pas rencontré ici '? C'est la pure vé-

rité, je lui disais cela mais la chose peut
s'entendre. Quoiqu'il pêche de nuit et ne tra-
vaille pas de jour, il faut qu'il aille à Santa-



Brigida jusqu'à midi, pour vendre. J'y vais

bien moi-même; et vous savez, mon frère,
combien notre métier est dur à nous autres

pauvres marchands. Et qu'est-ce qu'on gagne
après avoir tant crié ? Le nécessaire, pas da-

vantage le plus petit nécessaire. Heureuse-

ment, on a des amis, comme vous, caro/h~e;

on les aime bien, et on est content de les

voir. Avec leurs bons avis et la protection
de la sainte Vierge, on joint les deux bouts
de l'année, sans savoir comment. Tant y a

que la saint Sylvestre arrive, et qu'on n'est

pas mort de faim car, Dieu soit loué nous
jouissons tous d'une santé parfaite, n'est-il

pas vrai?

Sans doute, dame Claudia, mais.
Eh bien donc, puisqu'on jouit d'une

bonne santé, il ne faut pas se plaindre. La pa-

tience est une vertu chrétienne n'est-il pas
vrai ? Eh bien donc, le ciel nous en tiendra

compte et voila comme on supporte beaucoup

de petites choses qui tourmenteraient des



gens privés de' conseils et d'amis, coro /hï<e.

Je suis votre ami en effet, reprit le frère

mais répondez, je vous prie, à ma question

qui est ce jeune homme?

-Depuis plus d'un mois, répondit Claudia,

depuis plus d'un mois. qu'est-ce que je dis

donc? 11 y a bel et bien cinq semaines, car je

sais compter. Je faisais autrefois les comptes

de ma mère, qui a vendu de la dentelle, en-
tendez-vous ?.

Dame Claudia, dit le frère en élevant la

voix, vous ne voulez point répondre àma ques-
tion. Je vais donc faire comme si vous aviez

répondu. Vous êtes tous dans le mensonge,
ici, et le mensonge est un péché mortel. An-

nibal ment par son silence, depuis longtemps,

et vous mentez par chacune de vos paroles.

Clairette veut tromper le ciel, en manquant à

ses promesses mais vous n'êtes pas au bout

de vos ruses avec moi, et il faudra que nous

ayons un démêlé ensemble.

A ces mots une consternation générnie



s'empara de la compagnie. Le jeu s'inter-
rompit Annibal et Quirino posèrent leurs.

cartes sur la table, Clairette devint pâle, et
la langue de dame Claudia se glaça dans sa
bouche.

Non, reprit le frère avec plus de force,

vous n'êtes pas au bout. Voilà pourquoi le ciel

n'a pas voulu faire de miracle en faveur de

cette pauvre innocente c'est qu'on lui souf-

fiait de mauvais conseils. On l'a détournée du

chemin de la sagesse. On veut la jeter dans

les grines du démon. Satan est là, debout der-

rière elle, qui rit de la voir se perdre, et qui

s'apprête à la saisir.

Clairette cacha son visage dans son mou-
choir, et fondit en larmes. Ce succès redoubla

l'éloquence du bon fratc; il se tourna vers

dame Claudia,et lui reprocha son imprudence

avec une énergie nouvelle. Aussitôt que la

mèreeut aussi tiré son mouchoir pour essuyer

ses larmes, Fra-Onofrio apostropha le père

avec plus de véhémence.



Hélas 1 murmura don Annibal, qu'allons-

nous devenir si notre bon frère nous accable

de sa malédiction?

Et toi, petit drôle, dit Fra-Onofrio d'une

voix de Stentor, petit agent du démon.
Par charité, interrompit Quirino, ne

vous échaunëz pas à mon sujet. Vous ne me
connaissez pas.

Petit monstre, reprit le frère.
Je ne suis pas un monstre, cria Quirino

de toutes ses forces. Je suis Pascal Quirino

un bon chrétien, fils de mon père, Nicolas

Quirino, sous la protection de saint Pascal et
de saint Quirino, et de plus pêcheur à fiocina,

et je vends mes poissons au cuisinier de mon-
seigneur l'archevêque, qui n'achèterait pas de

la marchandise à un païen. Par Bacchus il

n'y a pas un cheveu sur ma tête qui ne soit

aussi catholique que toute votre personne,

mon bon frère.

Quirino avait la langue si bien pendue, la

parole si rapide et si ronflante.. et la voix si



sonore, que le frère demeura étourdi, la bouche

entr'ouverte, et bégayant un reste d'ana-

thème qui expirait sur ses lèvres.

Ne nous fâchons pas, poursuivit le jeune

pêcheur d'un ton plus doux cela ne servirait

à rien. La belle Clairette n'est point engagée

sérieusement. Sa promesse d'entrer en reli-

gion n'est pas valable. Elle n'a pas quinze ans.
Elle est libre de changer d'avis,' si cela lui

plaît, et de prendre un mari, avec votre per-
mission. Ce n'est pas que nous pensions à

rompre avec vous il faut seulement nous ar-
ranger à l'amiable. Nous ferons un présent à

l'église, afin d'obtenir la rémission de nos
fautes et autres serments, où je ne suis pour
rien, et cependant je contribuerai pour ma
part. Est-ce de la bonne volonté, oui ou
non? Sommes-nous des mécréants, mon cher

frère?

Un présent à l'église répondit Fra-Ono-

frio avec un sourire accablant. Savez-vous le

moins qu'on puisse vous demander pour vous



releverd'unepromesse aussi importante ? Cent

.piastres.

Ah Jésus bonté du ciel saint Pascal

ayez pitié de moi, s'écria Quirino en se jetant
la face contre terre.

A ce mot terrible de cent piastres, Annibal

s'arracha les cheveux, Claudia laissa tomber

une pièce de faïence, et Clairette redoubla ses

pleurs dans son mouchoir.

Préparez-vous donc à donner cent pias-

tres, répéta le frère, ou, sans cela, point de

confession, point d'absolution, point de sacre-
ments Adieu, famille imprudente adieu, bre-

bis égarée.

Le bon frère Onuphre fit une sortie tra-
gique, à travers les cris et les sanglots. Au

bout d'un quart d'heure, on se remit un peu
de cette émotion.

Mon père, dit Clairette, ne pourriez-vous

pas trouver cent piastres?

Et où veux-tu que je les trouve? dit An-

nibal. Dans toute ma famille on n'en réuni-



rait pas une dizaine. Je n'en donnerai pas seu-
lement quatre. Prends ton parti, Quirino,

ma fille n'est pas pour toi.

Quirino, désespéré, alla retrouver sa bar-

quette et passa la nuit sur la mer. Une heure

avant le jour, il donna dans un groupe de do-

rades et joua si habilement de la ~oct~a qu'il

prit une quantité de beaux poissons. A force

de crier, au marché de Sainte-Brigitte, il vendit

tout dans la matinée pour quinze piastres. En

ayant recours à ses amis et camarades, Qui-

rino emprunta encore sur parole trente sous

en monnaie de cuivre mais ces emprunts et
le produit de la pêche miraculeusene faisaientt

pas le quart de la somme demandée. En ren-
trant chez lui épuisé de fatigue, accablé d'in-

quiétude, le pauvre garçon jeta un regard at-

tendri sur son lit de noces, sur ce meuble

qu'il admirait comme un chef-d'œuvre de

l'art, et, à l'idée de vendre ce fruit respectable
de ses économies, son cœur se brisa, et il se

mit a fondre en larmes.



Hélas disait-il, je ne dois pourtant pas
hésiter si je veux arracherClairetteà son vœu.
A quoi me servirait ce beau meuble n'ayant
point de femme? Sauvons d'abord notre Jos~-

phine à tout prix, et nous travaillerons ensuite

à faire un autre lit.

Quirino proposa son lit de noces à un gar-

çon perruquier de sa connaissance, qui son-
geait à se marier. Le garçon perruquier ra-
hattit plusieurs caW~ sur le prix de chaque

article, comme tout acheteur d'occasion, et
le marché se trouva conclu pour vingt pias-

tres. Lorsque le petit pêcheur vit démonter

les pièces du lit, traîner les matelas dans l'es-

calier, et emporter sur un brancard l'autel

sacré de son futur bonheur, il tomba sur ses

genoux, à la place que le meuble laissait vide.

On ne connaît pas, sous le beau ciel de

Naples, cette douleur silencieuse et immobile

qui n'ose se soulager par des plaintes, et que
l'homme du Nord renferme dans son cœur,

comme ce jeune Spartiate qui se laissa dévo-



rer la poitrine par ce renard volé qu'il cachait

dans sa robe. L'enfant du Midi ne se fait pas
scrupule de pleurer, crier et gémir quand il

souffre. Si la fortune n'aime pas le bruit,
c'est à elle à se montrer plus humaine.

Grand Dieu disait Quirino en pleurant,

tant de nuits passées sur la mer tantde peines,

tant de travail pour acheter un pauvre lit et

tout cela perdu en un moment Ce sont mes
entrailles qu'ils ont enlevées d'ici c'est mon

cœur qu'ils viennent de démonter en six mor-

ceaux et de porter en terre sur ce brancard

Encore si les vingt piastres qu'on ma données

suffisaient pour racheter ma Clairette si la

somme demandée était maintenant au com-
plet, je ne regretteraisni mes nuits ni ma fati-

gue mais je n'ai pas même la moitié des cent
piastres, et je ne trouve plus rien à vendre

dans cette chambre, tout a l'heure si belle

Quirino avait, a Baïa, un oncle, pêcheur

comme lui, et il s'imagina que cet oncle pour-
rait venir à son secours. Aussitôt ses talons



nus résonnèrent sur la dalle; il passa la grotte
de Pausilippe, et à force de mesurer le rivage
du golfe avec ses jambes alertes, il parvint

avant la nuit à Baia. Le vieil oncle, dans le

costume léger de Cincinnatus à la charrue,
préparait ses filets pour le lendemain, en at-
tendant que sa femme eût achevé le souper.
C'n feu de branches de vigne, sur lequel gémis-

sait de la graisse fondue, éclairait le fond d'une
chétive cabane, dont chaque ustensile était

un certificat de misère. Quirino, trop rusé

pour enrayer le vieux pêcheur par le récit de

ses malheurs et le chiffre de la somme qu'il

souliaitait, fit seulement part à son oncle de

son prochain mariage.

0 vous, heureux Antonio, lui dit-il avec

emphase, vous qui connaissez le bonheur pai-

sible qu'on gonte auprès d'une femme qu'on

aime, combien vous allez vous réjouir d'ap-

prendre que j'épouse bientôt une belle et

bonne fille!

Que m'importe ton mariage ? dit le pê-



cheur en rajustant un bout de ficelle. Est-ce

une grande nouveauté qu'un fou qui veut se

mettre en ménage? Tu traîneras ton boulet

comme je traîne le mien. Ta jolie fiancée sera
dans six mois une méchante femme, comme
la mienne. Tes enfants seront paresseux et
gourmands comme tous les enfants, et ce golfe

ingrat, qui te fournit tout juste de quoi vivre,

ne te donnera pas de quoi nourrir la séquelle

que tu vas te pendre au cou. Tu crèveras de

faim comme feu ton père.

Mais, mon oncle, dit Quirino un peu in-

terdit, je suis amoureux, et si je ne me marie,

je serai malheureux comme un mort.
Cela est vrai, j'en conviens la misère

étant notre partage inévitable, il faut au moins

que l'amour nous laisse en repos, et quand

une fois il nous tient à la gorge, on ne lui fait

lâcher prise qu'en se mariant ainsi prends

une femme et n'en parlons plus.

Quirino, voyant son oncle mal disposé, at-
tendit un moment plus favorable. On servit



bientôt le souper, qui se composait d'un po-
tage aux choux et d'une friture de grenouilles.

Après avoir vidé quelques verres de vin noir,
l'oncle Antonio devint plus communicatif.

Quirino lui représenta éloquemment l'obliga-

tion où est un bon oncle de venir au secours
de son neveu dans une occasion de cette gra-
vité.

Allons, dit le vieux pêcheur en sortant
de table, je vois bien qu'il faut encore faire un
sacrifice. Je te donnerai pour mon présent de

noces ces deux pouleset quatrefiasques de vin.

Tu n'auras qu'à m'avertir du jour de la célé-

bration, et je t'enverrai cela par une barque
de passage.

Que vous êtes bon 1 s'écria Quirino

désappointé; que je vous remercie de ces

superbes cadeaux Avec cela, nous aurons un
beau repas de noces, et le lendemain. ma
foi, le lendemain, nous vivrons comme nous

pourr ons c'est pourquoi un peu d'argent se-

rait bien mieux mon affaire, et je m'étais dit



Mon oncle Antonio est généreux comme un
roi, quoiqu'il ne soit pas riche; je suis sûr

qu'il me donnera quelques écus en souvenir

de feu son frère, mon pauvre papa.
L'oncle Antonio avait beaucoup regretté

son frère mort; il poussa un soupir et ouvrit

le tiroir d'une table. Il prit un petit sac de

toile dans lequel des sous et quelques caWt?M

couraient l'un après l'autre. Quirino fit des

yeux brillants comme des topazes en voyant
sortir de ce sac un papier qui enveloppait une
pièce ronde.

Qui m'eût dit, murmura l'oncle, que je

donnerais ce soir une dot? car c'est une dot

que je vais te mettre dans la main. Voici un
napoléon d'or que je garde depuis plus de dix

ans prends cela, petit drôle, et si tu dissipes

ce capital, tu auras affaire à moi.

Quirino serra le napoléon d'or dans un trou
de sa ceinture qui lui tenait lieu de poche.

Dans la persuasion où il était qu'après un ca-

deau si magnifique, il ne devait plus rien at-



tendrede son oncle jusqu'à la fin de ses jours,

il ne songea qu'à s'en aller, et prit tout de suite

congé du bonhomme Antonio, pour retourner
à Naples. Les lueurs du matin commençaient

à éclairer la chambre de Quirino lorsqu'il

rentra essoufflé par sa marche forcée. Au fond

d'un vieux pot à neurs était caché son trésor,

sous une couche de terre il vida le pot à Heurs

sur le carreau, et se coucha tout de son long

pour mieux examiner son argent. Le compte
fini, et le napoléon d'or étant ajouté à la somme

déjà amassée, notre amoureux se vit à la tête
de quarante piastres.

Par le sein de ma mère se dit-il, si le

frère Onofrio n'est pas un Philistin, il se con-

tentera de cette offrande.

A force. de manier chaque pièce entre ses
doigts, Quirino se prit d'une admiration crois-

sante pour la plus grosse somme d'argent

qu'il eût jamais considérée.

–Ma maîtresse, pensait-il, serait-elle donc

captive des Sarrasins pour qu'il faille payer sa'



rançon ? Le bon frère est-il un corsaire de Bar-

barie ? Non, cela ne se peut pas, et par consé-

quent si je n'étais pas une bête je saurais

trouver un moyen de conten ter le frère Ono-

frio sans lui donner toutes ces piastres.

A l'idée de conserver son trésor en épousant

néanmoins sa fiancée, le petit pêcheur sentit

son cœur s'épanouir comme un cactus, et
après avoir assemblé tout ce que le ciel lui

avait accordé de malice, il se mit en cam-

pagne, sans trop savoir comment il atteindrait
le but désiré. En traversant le quai du Géant

et la place du Castello, il pensa que le curé

de Saint-Joseph consentirait peut-être a lui

donner un bon conseil. Quirino entra donc

dans l'église de Saint-Joseph au moment où

on venait d'en ouvrir la porte.





Le curé était il la sacristie, causant des af-

faires de la fabrique avec son sacristain.

jUo~~M', dit le pêcheur en faisant une
quantité de révérences, plairait-il à votre Ëmi-

nence de me prêter attention ? Je voudrais lui

conter en deux mots l'histoire entière d'un

pauvret qui en a bien long à lui dire, mais qui

est perdu, ruiné, accablé, si votre Éminence

lui refuse l'aumône d'un peu de patience.

Parle mon garçon, répondit le cure
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j'ai de la patience, et je vois qu'il m'en faudra,

du train que marche ta langue. Conte-moi ton
histoire le plus brièvement que tu pourras.

Ce sera fait dans un instant. Vous saurez
donc, ~fo?<s~or, que j'avais gagné l'amitié de

don Annibal par un beau poisson, et celle de

sa fille Clairette en lui disant des douceurs,

comme font les garçons avec les filles, quand

ils veulent se mar ier si bien donc que le jour
de la Saint-Joseph, Clairette me donna une
paire de bretelleset devintma Joséphine. Nous

voila sous la protection de ce grand saint,
dont votre Eminence est le curé devant Dieu

et devant les hommes que le ciel lui conserve
toutes ses bénédictions J'allais donc me ma-
rier, et la preuve c'est que mon lit de noces
était acheté, et que mon oncle Antonio m'a-
vait donné il cet effet un napoléon d'or, deux

poules et quatre fiasques de vin. Tout à coup
entre dans la chambre le frère Onuphrc, qui

prétendit que la petite ne pouvait point se
marier avec moi, qu'elle était vouée a sainte



Claire sa patronne par une promesse, et qu'il

me fallait payer cent piastres. Je demande à

votre Éminence si un pauvret comme moi

peut trouver cent piastres à moins de déva-

liser le courrier de Capoue, ce qui serait un

cas a se faire pendre.

Si j'ai bien compris ton histoire, dit le

curé, ta fiancée avait promis d'entrer au cou-

vent lorsque tu l'as demandée en mariage, et
l'on exige cent piastres pour la délier de son

serment.
Votre Éminence a deviné juste.

Quel âge a ta maîtresse ?

Il s'en manque de six mois qu'elle n'ait
quinze ans.

Son serment n'est point valable et ne si-

gnifie rien. Garde ton argent, mon garçon, et
dis à ta maîtresse qu'elle peut se marier sans
crainte de fâcher la Madone.

J'en étais sûr s'écria Quirino et. de

plus, saint Joseph, devant qui nous sommes
nancés, et dont votre Éminence est le curé.



nous protégera particulièrement, sans comp<

ter que ma Joséphine, demeurant rue Guan-

taîa, est de cette paroisse même, et c'est

votre Éminence qui aura la bonté de nous
marier.

Comment I dit le curé d'un air cour-
roucé, ta maîtresse est cette Clairette dont on
parle tant, que le frère Onuphre a fait commu-
nier à une autre paroisse que la mienne, con-
trairement à la règle? Et l'on veut encore la

tourmenter en la liant par des serments Ne

t'inquiète pas, mon ami je te soutiendrai.

Attends un peu que je prenne mon chapeau,

et nous irons ensemble chez ta fiancée.

Le curé de Saint-Joseph conduit par Qui-

rino, se rendit chez Annibal il y trouva pré-
cisément Fra-Onofrio, assis devant la fenêtre,

et chapitrant la pauvre Clairette, qui écoutait

ses remontrances d'un air boudeur.

–Mon cher frère, dit le curé, vous avez

assez empiété sur mes droits. Cette jeune fille

faisait partie de mon troupeau. Il n'est pas



bien à vous de vouloir lui tourner la tête par
des fictions.

Des fictions répondit le frère en rou-
gissant le ressentiment vous emporte trop
loin.

Je le confesse, reprit le curé je suis un

peu en colère mais j'en ai sujet. Je pré-
tends remettre cette enfant sous la tutelle de

saint Joseph, protecteur reconnu des bons

maris. Je ne vois pas pourquoi vous détournez

Clairette du sacrement du mariage, qui en
vaut bien un autre, et pour lequel cette

pauvre fille sent une honnête vocation, puis-
qu'elle a pris un fiancé. Lorsque vous la me-

nacez du'courroux du ciel pour des choses

qu'elle est en droit de faire, j'appelle vos me-
naces des fictions.

Monsieur le curé, dit le bon frère un peu
confus, je consulterai, je m'informerai si

mon zèle a été indiscret, je n'insisterai pas

mais j'ai tout lieu de croire que votre dévo-

tion a saint Joseph vous égare.



H est vrai je suis piqué au jeu, répon-
dit le curé. Je veux que ma brebis rentre au
bercail, et je la marierai, ne fût-ce que pour
vous faire pièce. On a manqué au patron de

mon église, qui était le mari de la bienheu-

reuse sainte Vierge, et il nous faut une répa-
ration. Je. vous déclare donc que si ce jeune

couple se présente à ma sacristie, je le bénirai

immédiatement. Mon office est de. protéger les

ûancés, de prêter les mains aux mariages,

d'exhorter la jeunesse à entrer en ménage. Je

suis ici sur mon terrain, et vous n'êtes pas de

la paroisse.

Fra-Onofrio, déconcerté par ces apostro-

phes, enfonça son chapeau sur ses oreilles et
sortit d'un air furieux.

Don Annibal se sentit un courage de lion,

quand il se vit assuré de l'appui de son curé.

Dame Claudia répéta que le frère Onofrio, en
l'abusant par la promesse d'un miracle, l'avait

nourriede/Wc~oyM. Le calme rentra dans l'âme

agitée de Clairette. Quant à Quirino, il bon-



dissait de joie en songeant que ses intérêts
étaient les mêmes que ceux d'un personnage
puissant et respectable. Le curé de Saint-Jo-

seph regarda Clairette d'un œil paternel, en
disant que ce serait dommage d'enfermerune
aussi jolie fille; puis il se retira en promettant

aux fiancés de les marier bientôt à son église.

Il en est des confesseurs comme des méde-

cins nous donnons volontiers raison à celui

qui nous approuve. Aussitôt que Clairette eut
remis au curé de Saint-Joseph le soin de di-
riger sa conscience, elle prit du goût pour le

mariage et perdit tout à fait l'envie d'être une
sainte. Quirino garda son argent dans son
vieux pot à fleurs. On se réunissait chez don

Annibal; on jouait aux cartes après le souper,

et on laissait couler le temps en attendant

que la jeune fille eût atteint ses quinze ans.
Au bout d'un mois, on n'avait pas encore

entendu parler du frère Onuphre, et on ne
pensait guère à lui, lorsqu'un soir, dame Clau-

dia, qui venait de se mettre au lit, fut éveillée



par trois grands coups frappés à la porte de la

rue. Un locataire du premier étage demanda

le qui est ? de rigueur, et comme on lui répon-

dit amis 1 il tira le cordon sans regarder qui

c'était. Claudia crut qu'un voisin rentrait; ce-
pendant elle entendit plusieurs personnes
monter l'escalier à pas mesurés. On frappa de

nouveau trois grands coups, et cette fois ce
fut à la porte de l'appartement. Dame Claudia

saisit ses jupons Clairette mit à la hâte sa
robe rouge, et don Annibal parut en chemise.

Ouvrez, bonnes gens, cria une voix de

femme. Ouvrez on ne vous fera point de mal.

Annibal se décida en tremblant à ouvrir.

Aussitôt la lumière éclatante de quatre gros
cierges de cire éclaira la chambre, et sept per-

sonnages inconnus tournèrent autour de la

table. En tête du cortége marchaient quatre

anges couronnésde fleurs, et tenant dans leurs

mains des flambeaux. A leur suite on vit pa-
raître une belle et grande dame, vêtue d'une
robe blanche, avec un voile qui lui cachait le



visage. Son manteau était de soie écarlate, et

un petit chérubin en portait la queue. Cette

belle personne avait le front orné d'un dia-

dème, où brillaient des émeraudeset des rubis

qui lançaient des feux éblouissants à son cou
pendaient plusieurs colliers de perles, et à sa
ceinture était attaché un chapelet d'ambre

vert avec un crucifix d'argent. Par derrière

marchait un personnage sévère enveloppé

d'un grand froc, le visage caché par un capu-
chon d'où sortait une barbe vénérable autour
de son corps était nouée la corde de saint

François.

On ne s'étonnera pas qu'un spectacle si

merveilleux ait produit une vive impression

sur de pauvres gens d'un esprit simple et peu
cultivé. En voyant ces parures si riches, ces
habits de l'autre monde, et surtout la solen-

nité de la procession, il était aisé de com-
prendre que le miracle tant de fois annoncé
s'accomplissaitenfin. Annibal se mit à trem-
bler., Claudia demeura immobile comme une



statue, et Clairette se prosterna humblement

en faisant des signes de croix. Fra-Onofrio

avait assez bien enseigné la vie des saints à sa

brebis pour qu'elle reconnût à l'instant sainte

Claire, sa patronne dans le ciel, précédée

d'une escorte de séraphins, et suivie de saint

François en personne. Le cortége surnaturel

acheva son tour de chambre, et s'arrêta en
face des trois faibles mortels.

Maître Annibal dit la sainte en patois

napolitain, prends garde à toi. Si tu m'enlèves

ma protégée, en la détournantdu bon chemin,

tu n'auras pas ta part de paradis; je t'en
donne l'avertissement une fois pour toutes

car j'ai trop d'affaires pour m'occuper d'un
coquin de cordonnier. Prends garde à toi;
c'est tout ce que j'ai à te dire.

La sainte lança ensuite un regard sévère à

dame Claudia.

Mère évaporée, poursuivit-elle, n'as-tu

pas de honte de conduire si mal ta fille? On

t'avait promis un miracle et, au Heu de l: at-



tendre tranquillement, tu as traité le ciel

conune les pratiques à qui tu vends ta laitue

et ton cresson, à Santa-Brigida. Je te dirai,

en passant, qu'elle n'est pas toujours bonne,

ta salade, et que tu en demandes plus qu'elle

ne vaut.
Saint François voyant que la bienheureuse

sainte Claire s'égarait dans une digression in-

tempestive, la tira doucement par sa robe.

Mais, reprit la sainte, il ne s'agit pas

pour l'instant de salade ni de cresson. Tu au-
rais dû comprendre que ta fille, en acceptant

un amoureux, perdrait ma protection. Jamais

une personne vouée à mon service ne doit

prendre un Joseph, et je me plaindraià la Ma-

done du tort qu'on m'a fait. Dépêche-toi de

te repentir, puisqu'il en est encore temps. Ne

manque pas de remettre ta fille entre mes

mains, aussitôt qu'elle aura quinze ans, et ne
vends plus ta salade aussi cher aux pauvres

gens. A ces conditions, tu obtiendras le par-
don de tes fautes.



La bonne sainte reprit baleine avant de s'a-

dresser à Clairette, et sans doute elle avait

préparé sa péroraison, car elle parut perdre le

fil du discours et se retourna vers saint Fran-

çois. Le personnage à longue barbe dit quel-

ques mots a l'oreille de la belle dame pour lui
rafraîchir la mémoire, et sainte Claire s'écria

d'un ton pathétique

0 mon enfant est-il possible que l'on
m'ait enlevé ton cœur? as-tu donc oublié

les leçons du bon frère Onofrio, ton ami et
Loti guide, ce conseiller précieux, ce brave
parleur, ce berger des enfants, ce consolateur
généreux qui paye les servicesqu'on lui rend

en bons carlins d'argent? Tu as négligé ses
avis pour écouter un curé qui prêche en
italien et non pas en notre langue Fi que
cela est mal Si tu savais, ma fille, comme

nous étions joyeux de te voir accourir vers
nous Ta couronne de roses était préparée, ta
robe commandée il n'y manquait plus que la

frange et les galons. Je crois même que ton



nom volait déjà de bouche en bouche dans les

chœurs des petits archanges et des grands

chérubins. N'est-ce pas, cher François ?.
Saint François approuva par un signe de

tête.

Ne disais-je pas, reprit sainte Claire,

ne disais-je pas qu'il y avait fête, réjouissances

et feu d'artifice là-haut à l'occasion de ta prise

de voile, ô ma chère Clairette Eh bien tout
cela est manqué, décommandé, remis à une
autre occasion. Plus de musique, point de

fleurs ni de cérémonies. Le feu d'artifice est
éteint. La consternation est parmi les chéru-

bins. Nous en perdons le sommeil et l'appétit.

Si je n'étais retenue par la crainte et le res-
pect, j'affirmerais que la Madone elle-même

en a le visage changé que le ciel me par-
donne c'est une désolation générale.

A ces mots, Clairette répondit par un san-
glot profond qui témoignait de son repentir et

de son désespoir.

Reviens à nous, ô ma fille poursuivit



l'apparition avec plus d'éloquence. Reviens

dans la voie du salut. Élève ton âme vers le

séjour des bienheureux. Abandonne ce monde

pervers, et retire-toi dans quelque asile saint,

où l'on ne songe plus qu'au bien, loin des pê-

cheurs a la ~ocma, loin des cordonniers im-

prudents et des marchandes de salade trop
avides de bénéuce. Rends ta confiance au bon

frère Onuphre.

Oui, je vous obéirai, répondit Clairette

en pleurant. Disposez de moi, je vous appar-
tiens. Sainte Claire, ayez pitié de moi.

Ayez pitié de nous dit Annibal, et re-
mettez-moi mes fautes, car je suis un pauvre
homme qui n'entends rien a toutes les belles

matières dont vous parlez si bien.

Ayez pitié de moi répéta dame Claudia

en faisant des yeux tout ronds par excès de

terreur.
Eh bien reprit la sainte, que Clairette

rompe avec son <juirmo qu'elle abandonne

le patronage de saint Joseph et qu'elle rc-



vienne a moi. Qu'elle entre au couvent le jour
qu'elle aura quinze ans, et je vous pardonne

a tous.
Nous vous obéirons nous romprons

avec notre gendre; nous vous donnons notre

fille, disaient le père et la mère.

Je romprai avec mon ami, ajouta Clai-

rette en pleurant.

A la bonne heure voilà qui est bien, dit

sainte Claire. Vous êtes de braves parents, et

ma Clairette est une sage personne, et, de

plus, un beau brin de lillc. C'est presque dom-

mage qu'une si ainlable. Mais n'y pensons

pas il faut qu'elle aille au couvent, sans ré-
mission. Je me charge de faire son salut.

–Ayez bien soin de notre enfant, dit An-

nibaj d'un Lon suppiianL

Ne craignez rien, je la recommanderai

la-hauL Elle sera reçue comme l'enfant de la

maison.

Encore un moL, (ULCIaudm. Puisque vous

nous avez honores d'une visite cL que vous



daignez protégernotre nl!e, ne ferez-vous pas
aussi quelque chose pour de pauvres parents
qui ne savent comment gagner leur pain?

Vous qui êtes si savante, grande sainte, don-

nez-nous trois numéros à mettre à la loterie.

Avec plaisir, ma commère prenez la

date de ce jour mémorable, le chiffre des an-
nées de Clairette et le quantième de ma fête.

Vous composerez ainsi un terne parfait, et

vous aurez la ï;em ~oWc. Adieu! vivez chré-

tiennement, et ne bronchez plus du droit che-

min. Moi, je m'en vais au lit, car il est tard,

et j'ai bien gagné mon temps de repos.
Le cortége d'apparitions refit le tour de la

chambre, e L sortitprocessionnellementcomme
il était; entré.



Tous les esprits étaient a Fenvers, le len-

demain, dans la maison du bonhomme Anni-

bal. Le père demeurait absorbé dans ses pen-
sées, les yeux fixés sur des bottes auxquelles

il n'avait plus la force de travailler. Dame

Claudia courait le long de la rue Guantam,

répandant l'admiration et l'envie chez ses voi-

sines par le récit du miracle opéré en faveur

de sa fille. Clairette ne bougeait de son prie-

Dieu, et versait des larmes de dévotion aux
i. 22
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pieds de sa Madone coloriée. Qu'on juge de

l'effroi de Quirino lorsqu'il apprit ces nou-
velles désastreuses. Annibal lui intima l'ordre
de cesser ses visites, et son inconstante mai-

tresse ne voulut pas même écouter ses re-
proches, tant elle avait peur qu'il ne la dé-

tournât encore du chemin du salut.

Mes amis, disait le pauvre amoureux,
êtes-vous bien sùrs d'avoir vu une véritable

apparition? Ne serait-ce pas encore une /Wc-

~(~, comme vous l'a dit le curé de Saint-Jo-

seph ? J'ai dans l'idée que c'est un tour du bon

frère Onuphrc. La sainte Claire était quelque

femme déguisée à qui on avait fait la leçon,

et la robe de saint François cachait le frère

Onuphre lui-même.

Cette fois, dame Claudia se mit en colère.

Va-t'en bien loin, petit impie, dit-elle.

Tu seras cause que le tonnerre tombera sur

nous. Ne t'avise pas de parler mal devant moi

de sainte Claire, ou je te caresserai les épau-

.les avec mon balai. Comment cette personnesi



belle serait-elle une /Wc~oM, avec sa robe d'ar-

gent massif, son manteau d'or pur, ses joyaux

plus riches que tout le trésor de Saint-Janvier?

et comment aurait-elle deviné la ?;cra -sor/c du

prochain tirage de la loterie si elle n'avait le

secret de voir d'avance les numéros? Tu~s

un blasphémateur sors d'ici à l'instant, et ne

te montre plus jamais dans ce logis sanctifié.

Il s'en alla bien loin, en eu'et, le pauvre
Quirino, le co~ur navré par la ruine de ses es-

pérances. Vainement il essaya de combattre

l'influence du miracle dans l'esprit de Clai-

rette. Lorsqu'elle venait a Sainte-Brigitte, le

matin, une corbeille sur sa tête, pour apporter
le déjeuner de maure Annibal, Quirino lui

lançait des regards suppliants; mais elle se

détournait pour ne point les voir, et le feu

sombre du fanatisme avait remplacé sur son
beau visage le feu plus doux de l'amour. Le

frère Onuphre rentra aussi à la maison pour
maintenir encore sa brebis dans les saintes

ornières. 11 témoigna beaucoup de surprise à



la nouvelle du miracle, et en fit le texte d'un
beau sermon, afin de bien pénétrer ses amis
des dangers terribles auxquels ils s'expose-

raient en contrariant le ciel dans un dessein

aussi arrêté. On ne pouvait plus, disait-il,

changer encore de résolution sans avoir contre
soi sainte Claire, saint François, et, des lors, il

devenait impossible que là-haut on ne don-

nât pas raison à tant de monde contre saint

Joseph, qui se trouverait tout seul de son

opinion. 11 n'y avait rien à répondre à cela

aussi Clairette ne repondit-elle rien, car l'évi-

dence de ce raisonnement la frappait, et

quant à dame Claudia, son orgueil était si fort

enflé de la démarche des saints et chérubins

en faveur de sa fille, que le fils du roi lui-

même n'aurait pas eu beau jeu à lui venir de-

mander la moin de Clairette. D'ailleurs, elle

avait vendu àa Croix d'or et ses boucles d'o-

reilles pour composer une belle somme,

qu'elle avait placée sur le terne indiqué. La

~-6-~ soWe ne pouvant manquer a l'ordre d'en-



haut, elle l'attendait avec confiance, et con-
struisait de vastes châteaux en Espagne avec

la fortune que la loterie lui réservait pour le

samedi suivant. Cependant, le samedi arriva

le tirage eut lieu, et pas un seul numéro ne
sortit. Dame Claudia, stupéfaite, ne pouvait

en croire ses yeux. Elle rentra furieuse à la

maison.

Quoi! disait-elle au frère Onuphre, les

gens de l'antre monde n'ont-ils donc ni foi ni

loi? sont-ils venus de si loin pour tromper et
ruiner une pauvre femme qui ne leur avait

rien fai t ?

Frure Onuphre eut beau représenter que la

sainte ayant beaucoup d'occupations, pou-
vait bien avoir oublié sa parole, ou qu'elle
avait bien pu s'engager plus qu'elle ne devait;
Chu:dm ne voulut rien entendre, et répéta que
les saints et les saintes feraient mieux de res-
ter chez eux plutôt que de venir tromper les

gens par de faux numéros.

Et même, ajouta don Annibal, je ne vois



pas que nous puissions, après cela, nous fier

aux autres promesses qu'on nous a faites. Si

vous voulez savoir ma pensée, je crois a pré-

sent que la sainte n'a point de crédit, et que sa
recommandation ne vaut pas grand'chose.

Mes amis, interrompit le frcrc Onuphre,

cessez ces discours hérétiques, car ils sentent
le fagot et seraient capables de vous faire brû-

ler dans ce monde et dans l'autre.
Malgré tout ce que put dire le /~c, dame

Claudia garda rancune a sainte Claire, et si

la menace du fagot ne l'eut un peu inquiétée,

elle eût volontiers joué quelque tour de son
métier il la patronne de sa fille, car elle avait

sur le cœur sa croix d'or perdue et son terne
manqué.

Un soir que Claudia se querellait encore

sur ce sujet avec le frère Onuphre, on frappa

trois grands coups à la porte de la rue, puis.

des pas mesurés se firent entendre dans l'es-

calier, et la porte de la chambre s'ouvrit toute

grande. Quatre hommes portant des torches



de résine se mirent à tourner majestueuse-

ment autour de la table. A leur suite marchait

un personnage vénérable, vêtu d'un manteau
bleu drapé à l'antique. Derrière lui on voyait

deux autres personnages fantastiques bizarre-

ment enveloppés de draps blancs, avec des

masques sur le visage, et qui portaient d'un
air respectueux une scie, un marteau et un

compas de charpentier. A ces insignes, les

assistants devinèrent tout d'abord que c'était

le grand saint Joseph, précédé de ses apprentis

et suivi de ses domestiques de l'autre monde.

Dame Claudia fit des yeux aussi ronds que la

première fois par excès de terreur. Annibal ne
s'enraya pas trop en voyant le patron des bons

.maris; Clairette se jeta sur ses genoux, en
proie il l'anxiété la plus cruelle mais le frère

Onuphre, plus épouvanté que tous les autres,

se mit à trembler comme si la fièvre l'eut pris

subitement. Le vénérable saint Joseph n'avait

pas une mise aussi riche que sainte Claire. Il

ne portait point de bijoux; son manteau était



percé en plus d'un endroit, et sa culotte de

toile grise était raccommodée avec du coton

blanc mais sa physionomie avait tant de no-
blesse, qu'on ne pouvait manquer de le re-
connaître pour un élu; et d'ailleurs, sur son
front brillait un petit cercle de fer-blanc qui

ressemblait fort à une auréole.

Maître Annibal, dit-il avec douceur, tu

es un bon diable, qui changes d'avis selon les

volontés de ta femme. C'est la règle a Naples

je ne te gronderai pas pour cela j'ai fait de

même dans mon temps, et ce n'est pas pour
toi que j'ai pris la peine de venir de si loin.

Le bon saint en Ha davantage sa voix de basse-

taille en se tournant vers Claudia.

Je ne me fâcherai pas non plus contre

vous,'tête folle que vous êtes, dit-il c'est la

règle, à Naples, que les femmes soient des

commères bavardes et des cervelles creuses.
Tant pis pour vous si vous avez vendu votre

croix d'or pour jouer un terne qui ne pouvait

point sortir.



Saint Joseph reprit le ton paternel en s'a-
dressant à la jeune fille.

Pauvre Clairette, lui dit-il, vous êtes la

dupe d'une machination on veut faire de vous

une religieuse, mais j'y mettrai bon ordre. Ne

vous imaginez pas que j'aie perdu mon auto-
rité, encore moins mon crédit, auprès de la

Madone je saurai démasquer les intrigues et

vous montrer la vérité.

Le vénérable saint Ht une voix de Stentor

en se tournant vers le frère Onuphre

-Je suis a toi, maintenant, dit-il avec des

regards terribles tu vas avouer à l'instant

tes malices, ou bien tu auras allaire il mes ser-
viteurs. Ne m'oblige pas il te dire moi-même

ce que tu as fait, et réponds, si tu veux encore
te sauver. Qui était cette prétendue sainte

Claire, qui est venue troubler toute cette fa-

mille?

Hélas répondit Onofrio, ne me forcez

pas à rougir devant dame Claudia et maître

Annibal.



Il n'y a point de grâce a espérer, si tu
n'avoues tes fautes. Réponds à ma question.

Eh bien je l'avoue, reprit Onofrio la

sainte Claire était une personne déguisée, la

dame Gertrude, l'une de mes élevés.

Et le saint François, qui était-il?

/~e Dc~/ c'était mot-même, dit Ono-

frio d'une voix lamentable.

Je le savais, poursuivit saint Joseph.

Quant aux faux anges, il n'est pas besoin que
tu les nommes. Voila donc les stratagèmes

que tu oses cmp)oyer pour chagriner ces pau-

vres gens dont tu devras faire le bonheur?

Nous sommes tous furieux contre toi là-haut;

mais j'ai pris sur moi d'intercéder en ta fa-

veur, et de promettre que tu te repentirais de

tes fautes et changerais de conduite. J'ai mis

aussitôt mes anciens habits de voyage oubliés

dans un coin, et je suis parti avec mes outils

et mes domestiques pour descendre à travers

les étoiles jusqu'ici. Malheur à toi, si ton re-
pentir tarde d'une minute



Je me repens, s'écria Onofrio.
Cela ne sufiït pas; il faut encore réparer

tes erreurs, et mettre de côté ton zèle indis-

cret. Je te défends de parler de couvent à la

pauvre Clairette; elle n'a pas la vocation né-

cessaire. Je veux qu'elle épouse mon neveu
Quirino, le gentil pécheur. Ce n'est pas pour
rien qu'on fait le sacrifice d'un napoléon d'or,
de deux poules et de quatre fiasques de vin.

Clairette se marieralejourqu'elle aura quinze

ans, et toi, frère Onuphre, voici la pénitence

que je t'impose tu diras douze P~fo'ct autant
d'Ave le soir et le matin tu t'abstiendras pen-
dant six mois de jouer aux dominos tu n'en-

treras pas d'ici à trois mois au café de l'E~-

ro/)c prendre le sorbet ou la ~e~u/a; tu n'iras

pas davantage, pendant ces trois mois, te pro-

mener ~1 la }~r(-c, ni faire le joli cœur
auprès des dames. Tu régaleras Quirino d'un

caban de pilote garni de son capuchon pour
le préserver du froid sur la mer et comme

tu as toujours la bourse bien garnie, tu vas me



donner a l'instant même tout l'argent que tu

as dans tes poches.

Hélas je n'ai qu'un peu de monnaie de

cuivre, dit le frère.

C'est impossible, reprit le saint d'un air

courroucé. Je vais faire fouiller tes habits par

mes domestiques.
Ëpargnex-moi cette humiliation, s'écria

Onofrio je vous donnerai de bonne grâce tout

ce que je possède. Ce sont huit piastres a colon-

nes que je gardais pour une œuvre de charité.

Le frère tira de sa poche huit écus qu'il

posa sur la table d'une main tremblante saint

Joseph saisit l'argent avec plus d'avidité qu'on

ne l'aurait cru d'un personnage haut placé

dans les puissances du ciel.

Adieu, mes amis, dit-il. Que mes ordres

soient exécutés, et tout ira bien.

Sur un signal du grand saint, les serviteurs

allumèrent quelque chose a la namme de

leurs uambeaux. Des feux étranges et des étin-

celles coururent par la chambre en pétillant;



quatre petites explosions se firent entendre,

après quoi une obscurité profonde succéda à

la lueur surnaturelle des torches. Les assis-

tants tombèrent la face sur le plancher, et
quand ils se relevèrent ils ne virent plus per-

soirne. La porte avait bien fait quelque bruit

en se fermant, et des pas précipités avaient

résonné le long de l'escalier; mais dame Clau-

dia ayant affirmé qu'elle venait d'observer

saint Joseph et son cortège s'élançant par la

fenêtre pour remonter au ciel sur un nuage
d'or, personne n'eut l'idée de la contredire.

Si, comme je n'en doute pas, le lecteur a

reconnu, sous les traits de saint Joseph, l'oncle

Antonio, a son napoléon d'or, a ses deux poules

et à ses quatre fiasques de vin, il s'étonnera

peut-être de voir le frère Onofrio donner tête

baissée dans un piège qu'il avait tendu lui-

même mais c'est précisément un des signes

distinctifs du caractère napolitain que cette

union de l'astuce et de la crédulité. On in-
vente des ruses, et on est dupe de la ruse de



son voisin. Ce contraste est ce qui rend le

peuple de Naples si divertissant et si aimable.

Avec la fourberie seule il n'exciterait que de

l'irritation ou du mépris avec la naïve Le sans
mélange, il ferait pitié mais l'alliage d'élé-

ments si oppobés forme cet esprit varié, pi-

quant et ~n~~Mc, dont le type populaire

de Polichinel est l'expression exagérée.

Le bon frère Onofrio n'osa soupçonner une
supercherie. 11 ne remarqua pas les moLs im-

prudents ou maladroits échappés à l'oncle

Antonio et les tronçons des petits pétards,
qu'on trouva par terre, lui causèrentseulement

un peu d'étonnement. Dans la candeur de son

âme, il nt ses supérieurs le récit exact de

tout ce qui s'était passé. Ces supérieurs, plus

intelligents et plus éclairés que lui, devinè-

rent plus de choses qu'il n'en pouvait dire;
ils le blâmèrent d'avoir poussé le zèle trop
loin, et lui firent comprendre que ses super-
cheriesméritaient le titre de sacrilège, ce dont

il eut beaucoup de regret et de confusion-;



mais sa simplicité fut respectée. On ne se fâcha

pas de ces peccadilles, et il y eut plus de sou-
rires d'mdulgence que de paroles sévères. On

ne rechercha pas les auleurs de la mascarade

de saint Joseph, et le voile de l'oubli fut jeté

sur cette allaire.

Clairette et Quirino se marièrent; sans op-
position de peur d'être inquiétés sur la vali-

dité de leur union, ils se dépêchèrent d'avoir

un cnfanL avant la hn de l'année. Depuis ce

temps-là maître Annibal continue a tailler du

cuir cL à vendre son assortiment bizarre de

marchandises. Dame Claudia fait ses saucisses

et offre aux passants sa salade et son cresson.
Quant au bon frère Onofrio, il chante le caté-

chisme le long des rues, comme autrefois, et
wlorsqu'une petite fille annonce de grandes

dispositions à la piété, il soupire en disant

avec innocence

Saint Joseph, pardonnez-moi je ne cher-

cherai plus à vous enlever vos protégées..=-<cherai plus à vous enlever
/<~ t.
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