
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Livia. T. 3 / par Paul de
Musset

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Musset, Paul de (1804-1880). Auteur du texte. Livia. T. 3 / par
Paul de Musset. 1852.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


H V t A

l'An

PAUL DE MUSSET

Ut

PARIS

L. DE POTTER, UBRAtRE-ËDITE~R

H~E SA!M-!ACQUES, 38.



LÏV1A.



MmUTj~ VENTE.

fr. <L'ErÉE ou CoMMAKDEUB, par Xavier de A~K~ptM 5 vut.
in-8,net. 4550

i.ntA, par Paul de AfMs«c<, 5 ~ot in-8,net. 45 50
LANmTDE8VE!<!GEuns,partemar~cfuM~rM,5vot.in-8,not2350
LA REINE DE SABA, par Xavier de AfoK~e/~K, 5 \oL In-8, af.

pochade,net. 4550
LE MAtTRE îKcox?iu, par Pc«~ de JtftMM<, 5 ~ot. in-8, net. 43 50
i)EDORA, par Wcry, 5 \oL in-8,net. ~5 50
LA JmYE AU VATICAN, par Me~y, 5 vot. tn-8, net. ~5 50
LE ScEpTRE nE RosEAU, par Em~eSoMMS~f, 5 yot !n-8, net. ~5 50
JEAN LE Tnot~EUR, par Paul de ~MMef, 5 vot. m-8, net. 45 50
Les FEMMESHONNÉTt s, par (/eAocA,5vot.in-8,af.poch.,net. 45 50
LES PAMKTs motEs, par la coMtfMtfDash, 5 vot. !o-8, net 45 50
CEMtSETTE, par fa«/(/e~ocA, 6vot. in-8, aulchc pochade, net. 55
thA~E DE Lys, par Alexandre Dumas fils, 5 vol. in-8, net.. 45 50
UNE GAtLLAMnE,par r<!M/ de A'ocA, 6 \ot )n-8, affiche pochade 55

M

GEonct:s LE MoKTAGXAnn, par !c baron de BosancoKr<, 5 vot.!n-8,aff)<'hcporhaJe,net. 22 50
LE VtxcEun nu MARI, par~MMaKMe/CoMa/cs,5vo!.tn 8,nci 43 50
CtKME~cn par m<!(/CMe /(t coMt~cs)'e /)(tsA, 5 vol. !n-8, net. 45 50
BmK u'A~oun pat F/fMry de A«c/ 5 vot )n-8 affiche po-

chade,ne! 4550
LABr)j.EnEKmi,parJtf«a:Mt!~CMPctT!n,2 vot m-8, af-

fiche pochade,net. 9 »
JEAKKE MtCHU LA BIEN A!MEE DU SACRÉ CoEUR, par madame la

<'oM~s<ic~osA,~vot.!n-8,net. 48
LE KaAnrA, pm S. llenry Bcr/A~M~, 2 vol. in.8, affiche po-chadc.nct. 9
RAPHAËL ET LuctEK, par AftfAe~ M<Mson, 2 vol. !n-8, affichepochadc.net. 9
Lt: 'fBOMU; MEKAGE, par Af«.rM«/«HP~mK, 2 ~o! tn-8, af-

nchepochadc.net. 9 »
t~t. !noLD<, par S. Henry ~cr</<o!«~, 2 vot. !n-8, net 9
LES ~ETAMOMPMOStS DE LA FEMME, par ~a!M/tnc, 5 vol.

in-8, affiche pochade,net. 13 50
CuARMAXTE ('AMntEH.E, p~t'Af. J. Brissel, 2vo). in 8. affiche

pochade, net 9
L); i)ERAHULm, par ~aa;<MN/<fM rcrr«t, 2 ~ot. iu-8, affichepOt'hade,t)eL. 9

M

!\tcoLAS CtFAMPtox, par //CM)y JR<'t'/A<~Mf/, 2 vot. tn 8, affi-
che pochade,n<;L. 9

LA FAMILLE DU MAUYAtS SCJET, par ~MaEtmt/tfn Pf!Tttt, 2 vo).
«t-8,net. 9

t Cot~n DE Ln:\m:<t)' M«a:ttM~«MPc«' 2 ~ot. !u-8,uet. 9 n

ouvBACEs sous mzsaE.
LA t'H~CESSE !'ALHA~(:t, ~!n' /e ~X'a /MMfOt«7.
Lt.~OMtERot.A~t!) par \«~<C~~eA/UN/<M.

M n
Lt:s<)np)tEHF)s, par M«(/HMtc lit wM~stc~o<.A.
HEttË ou H: KA)X DU Mt h): PuLOGNE, par 7~C< (/C/~MKt~<
Mt.AKCHh t)E t!«mf.oG'<E, par tt!«(/<!Mc /h<ptM.
LA FttJ.t: nL LA ~!<'MA'~t. '\<)tnr, r'nn.m pttsthut))f',p:n.Sf'!(//C!)'r~
t'n<t<n)\t'at)t"t)t;ut,<!('7~)tt(tMtt<(/K;H/~

diti d'fMf'y~A"<i.



t. !)K POTTER, HBRAtHE Èt)iiKUK,
1

HnfS')H)t-.)af.)t)ot.

LÏVIA,

PAR

PAUL DE MUSSET.

M)

~aru~



Sans avoir la conscience de son origine,

Dona Barbara était un rejeton de cette rnce

civilisée qui rendit la liberté a des prison-

niers par admiration pour les vers d'Euri-

pide. Le cutte de l'éloquence est innë en Si-

T. ni. i

t.



cile, < le guide qui <«it un marche avec un

étranger ne croirait pas mériter son pour-

hoire s'il ne l'enlevait par un effort de rhéto-

rique.

Seigneur notaire,dit ia vieille, vous dont

la sagesse est fameuse <!ans le monde entier,

vous qui exercez la noh!c profession de don-

ner des conseils aux mcres de famtUc, prê-

tez-moi les lumières de votre esprit.

Vo!ontif<s, interrompit MasC /\ndrc;

muis H faut me payer mes consultations, car

j'ai acheté fort cher mon privilège. Si vous

avez quatre tari à m'offrir, je vous donnerai



tant de bons avis que v~s attires en nm<t

bien.

Ce serait grand dommage, reprit la

vieille, si, faute de quatre tari, ma bouche sc

fermait et vos oreilles refusaient d'entendre

desrévétationsqu'itvousimportedeconnaitre.

Apprene?, Seigneur notaire, qu'une jeune

fille de cette ville est éperduement amoureuse

d'un garçon de nos montagnes. Le père de la

demoiselle ne voudra point d'un gendre sans

argent, et la mère du jeune homme craint

pour son fils la corruption des villes. Cepen-

dant l'amour va croissant, et si les parents

ne s'entendent, ils perdront leurs enfants et

se trouveront seuls sur la terre. Que doivent



ils résoudre, sage Mast'-André. Prononcez

vous-même, et ce que vous ordonnerez sera

fait.

Dona Barbara employait le subterfuge par

lequel Anniba! avait annoncé h son gouverne

ment sa première défaite; mais !c notaire, au

rebours du sénat de Carthage, ne donna

puint dans te piège oratoire:

–Que ta mere,dit- ret~nne son nts dans

tes montagnes, et que te père renferme sa

fille <nsun couvent. Voilà ce que ma sagesse

ordonne. Payez-moi ma consultation et que

Dieu vous conduise.



Point d'argent, s'écria ta \)eitte:'v< \<'

hèmence; point d'argent pour un avis aussi

mauvais, car le i<'unc homme est Ciccio, le

beau chevrier, <t la ~un!' <<<; est la tendra

Cangia. cette doue'' cobnibe blessée, que

rien ne saurait guérir de son amour.

Je m'en doutais reprit Mast'André,

mais il y a remède à tout hormis a la mort.

.t'enverrai ma fille à Taormine, et je donnerai

tant de roups de bâton a t'amourcux que je

le guérirai de sa passion.

Ciccio, qui venait d'entrer dans la cour

avec ses chèvres, ent0!'dit cette sentence ac-

cablante et la belle Cangia, debout derrière

soli père, se mit à pteurer.



–Qu'on m'en~rmc dans un courent, s'<

cria h jeune fille, qu'on n)e creuse une

tombe et qu'on m'arrache le cœur, je t'aime-

rai encore, ô mon cher Ciccio. Tu es trop

beau, tu as trop de gr~ce, ton parler est trop

doux pour que je t'oublie jamais.

–Moi, (lit Ciccio, en levant une main vers

!c ciet et posant l'autre sur son cœur, je veux

qu'on me pende à un gibet, que tous Ics fu-

sils <!e Naples soient ajustés sur ma poitriu,

qu'on me brute tout vif, qu'on me mette à la

question, et que mon corps soit partagé en

mille portions; je veux que l'on me tue, et je

sortirai du cimetière pour répéter aux orcit



~sdetncshou)t<<Hx:.<'adot('t<harnmntc

Cangm

C'est la chose ta plus commune du monde,

dans les notions <!u théâtre et ta plus rar~

dans ta réatité, que i!e voir deux amants se jeter

(tans les bras l'un de l'autre, et se tenir embras-

sés jusqu'à ce que i~urs tyrans les séparent.

Il faut que la passion soit bien grande pour

que ta jeunesse en vienne à cette extrémité

de surmonter le respect, la crainte et la pu-

deur mais, sous le 38* degré, les cœurs sont

brûlants, et l'amour, les yeux couverts de son

bandeau, marche guidé par un autre aveu-

~te, le détire, t.a helle Cungia courut à son

ornant Ciccio t.t reç<tt éperdue entre ses bras.



tous deux pieurcrcnta chau'ics larmes, eu

se pro<!iguunt les serments et les carresses.

Mast'-André criait comme un aigle en furie,

et la vieille montagnarde riait aux échus en

dansant un pas de sorcière.

Ils seront unis, chantait Barbara, ils se-

ront unis les jeunes amants. Bénissez-les,

sainte Vénus protégez-les, sainte Proserpine!

ô merveille de i'amour: !a fille d'un puissant

notaire pressée sur le cœur d'un simple che-

vrier :t la mort seule il n'est point de re-

méde il en est à tous les autres maux. Le

notaire l'a dit tui-méme, et c'est la vérité

mais les enfants vivront peut s'aimer, et la

marmite sera toujouts pleine, et les jeunes



cpoux danseront à se briser les Ctns, tandis

que je dormirai nvcc une grosse pierre sur

l'estomac.. Aujourd'hui on crie et on pteure

mais la mort ramènera le silence et puis la

paix et le bonheur. Partons mon fils; re-

tournons dans nos montagnes, et si ton cœur

est malade, console-toi en songeant que tn

maîtresse a bu comme toi dans la coupe em-

poisonnée.

–Va-t-cn, Ciccio, dit ta bette Cangia, car

mon père pourrait te battre et j'en mourrais

de douleur.

La jeune fille tira vtotcnnnenL t cpingtcd'ar



gent qui ornait ses cheveux, détacha te ru-

t'an de sa ceinture et donna ces gages de sa

tendresse au petit chcvrier; puis elle remonta

dans sa chambre en poussant des sanglots à

fendre les pierres. Ciccio, emporté par son

désespoir, se sauva en courant comme un fou,

et chercha un coin solitaire où il pût se la-

menter commodément. La chose n'était pas

difficile à trouver: depuis quelque mille ans

on n'a pas vu de foule dans les rues de la

pauvre Syracuse. Notre héros souleva des
r

tourbillons de poussière en passant le long

des remparts des chiens couchés à l'ombre

d'un mur aboyèrent après lui; des enfants

qui jouaient sur le scuit d'une maisonnette

dc!abrée le suivirent du n'ud avec ctonm'



ment, et il arriva au hor<<d<'ce bassin tout

encombre de ruines qui porte encore le nom

de Fontaine Arétuse. Deux nymphes en che-

mise, plongées dans !'cau jusqu'aux genoux,

lavaient du linge qui avait grnnJ besoin de

cette opération. Ciccio reprit sa course et

acheva le tour de la ville, toujours epûronne

par le désespoir. Ilt tomba enfin accablé

de duu!eur dans l'eticeiiite du Prytanée.

Quand il eut bien pteuré, la <ace contre terre,

le petit chevrier se sentit. touché à rcpaute.

H releva la tête et vit auprès <ie lui sa chèvre

jaune qui le regardait d'un air de btame et

<!e reproche

–T'! as raison GheL), lui dh-H: cette con-



duite est indigne de ton maître. Ce n'est pas

en pteurant comme une femme que j'appri

voiserai la fortune. Courons ensemble après

elle. Cherchons !a dans tesgrandesvitiesqu'elte

habite. Fuyons bien loin de l'ingrate Syra-

cuse. Voyageons partout l'univers, c'est-a-

dire d'un bout a l'autre de la Sicile, et nous

reviendrons peut être aussi riche que Mast'-

André lui-même.

L'espérance s'étant glissée dans le cœur de

Ciccio, il se releva plus calme et s'achemina

vers son vittage en préparant dans sa tête les

entreprises les plus hardies.

Mandant ce tcmps-ia~ Mast'-Andrc,én)u par



sa querelle avec la vieille Barbara, laissait ses

clercs et sa boutique, et prenait son chapeau

pour aller se distraire. Chez un limonadier

qu'il fréquentait depuis dix ans, il rencontra

un juge ordinateur desesaînis, qui lui pro-

posa une partie de Bazzica, et comme Mast'-

André poussait des soupirs en mêlant les car-

tes, le seigneur juge lui demanda la cause de

son chagrin. Le notaire raconta en conû-

dence le sujet de ses peines et la triste obli-

gation où il était d'envoyer sa n!tc a Taor-

mine pour l'éloigner d'un misérable chevrier

qu'cnc aimait fbHcmcnt.

–Par le Christ vous n'êtes guère ingé.



nieux, Ma~t'-Andt\s'ccrin lc juge, tic ne pas

savoir vous défaire d'un chevrier, qui vous

gène, lorsque vous avez pour ami un homme

puissant. tgnorez-vous que si je dis un gen-

darme: Faites ceci; arrêtez telle personne;

mettez-le en prison serrez-lui les pouces

jusqu'au sange, a l'instant la personne est

saisie, appréhendée au corps, mise au se-

cret, et que le sang jaillit de ses pouces selon

mon commandement? Regardez-moi là, en-

tre les deux sourcils, et vous verrez celui qui

a le pouvoir (!e vous dctivrcr de votre inquié-

tude. La belle Angelica n'ira pas à Taorminc;

c'est" votre chevrier qui sera conduit sous

bonne escorte u !\oto, ou est le siège de fin-

tendance.



-Mais, dit le notaire, encor'' faudrait-tt

accuser Ciccio de quetque délit.

Vous commencez à comprendre, reprit

Je juge. Ne suis-je pas votre compère et votre

ami, et de plus un homme serviable et acco-

modant ? Choisissez vous-même le dé!it:

voulez vous que j'accuse ce drôte <!e vous

avoir séduit votre mte?de l'avoir ensorcelée?

dans l'intérêt de l'aimable Angelica, il serait

mieux d'imaginer un vol. Ne manque-t-~

rien chez vous? Une pièce d'argenterie, un

mouchoir <!c poche. ou quelqu'autre ob-

jet~)

–.t'y sottie, s'écria Mast André, ce peu



dan! possède répingh' d'argent que ma <U!e

portait dans ses cheveux, plus un ruban de

ceinture, mais la vérité est que Cangia !ui

donné vobntairententces deux objets comme

des gages de son amour.

-Nous y voilà, reprit le seigneur juge

adressez-moi votre lettre en manière de

plainte, et je me charge du reste.

Mast'-An'iré goûta fort t'expédient du sei-

gneur juge. Il demanda une feuille de papier

sur laquelle il écrivit une plainte en bonne

forme, et Ciccio fut accusé d'avoir volé une

épingle d~argent <'t une ceinture, en s'intro-

duisant dans la maison du seigneur Mast'-



André, notaire privilégié, sous le prétexte de

fournir du lait de chèvre.

Le lendemain Dona Barbara se chauffait

au soleil sur son balcon de bois (car la plus

chétive chaumière de la Sicile est encore or-

née d'un balcon) lorsqu'elle aperçut de loin

trois gendarmes qui mon talent par un sentier.

La vieille montagnardeappe!aCiccio a grands

cris, et, grimpant sur un escabeau, elle dé-

crocha la carabine de son défunt mari

qu'elle cliargea ette-même, en femme exercée

au maniement des armes.

Mon fils, (lit-elle, jamais les uniformes

ne viennent dans !o désert. N'en doute pas:

T m. 2



tu vas être arrête. !t y a là dessous une ven-

~c:<ncc et une machination des étrangers.

Tu as te temps de tuer les trois Carthagi

uois par cette fenêtre. Ne perds pas une mi-

nute, ajuste d'abord celui qui marche devant,

et qui parait conduire les deux autres.

Ciccio prit ia ( arabine et courut !a cacher

dans un grenier

.!<~ u'' suis point c~~pab~ dit il à sa

im'rc, c! ne le d''vicnd<ai p~s, moins qu'on

m: m'' })ouss(.'a !adt'rni~t''t'\tr('tnitc. Si c'est

a moi <{u'c<i veulent ces un~ormos, je saurai

jusqu'uù pcut al1l'r' l'injustice des ~t!'a!tgcrs.

\u bout d'un quart-d'heur~, les gendarmes

entrèrent duns la maisonnette.



Tu vas nous suivre, dit le sergent à Cic-

cio. Où e!H ta chèvre jaune?

La voici

H faut qu'eUc nous accompagne.

Est eue accusée d'un crime?

Assurément. Elle amuse les gens tan-

disque tu fais tes coups.

Et quels coups est-ce donc que je fais?

Les ordinateurs te l'apprendront Je vais

examiner un peu t'intéfieurde cette armoire.

Une épingle d'argent! c'est justement ce

que nous cherchons. –Un ruban vert avec

une boucle de ceinture! Ton affaire eat



ch!re.–Que vuts-je t.'uccrc t:<? une vh~!k

tnontre d'argent.

C'est t'hérita~c <!c mun {~re, dit (jccin.

Un mise)'nb!e comme toi possède une

montre quand je n'en ai point

Le sergent mit la montre dans sa poche.

Qu'as tu sur toi? ditit ensuite; un cou-

teau. cela peut ngurer au procès; quatre

grani, ce sera }tour ma p<;inc. A présent,

n~tchons.

Doua i)arbur:< se tordait les bras et repro-

chait à son fils de se laisser dépouiuer par

les Carthaginois tuais te sergent h ine-

naç~ de t'arrêter si elle ne se taisait. La



vieith' prit son rouet et se mit a fHcr en chan

tant d'une voix )ugubrc tacomptaintcdcDonff

<'orM~M.

Le petit chevrier :U)pcta sa chèvre jaune,

et sortit entouré des gendarmes. En descen-

dant le sentier~ il se retourna pour te~arder

encore une fois sa maisonnette, et il aperçut

la vieille Barbara qui, par une lucarne du

grenier, essayait de coucher en joue te sergent

avec son antique carabine de famille; mais

Ciccio, sans changer de visage, se plaça der-

rière l'étranger, de façon à le couvrir de son

corps, jusqu'à ce qu'un détour du chemin eût

mis les gendarmes à t'ahri de tout danger.

Ce n'était p.tspm n's~nationtHpnrtm-



Uesse que (~iceio ne mut murait point, en

< orc moins par confiance dans la justice. De

la part des et rangers il n'attendait au con

traire que des iniquités. !t n'obéissaiL qu~à sa

dissin)u!ation naLircHe, c!. avant de pri'ndre

une résotution, il voulait avoir la mesure de

son malheur.

Cette conduite prudente fut. prise pour de

h douceur et lui épargna tes mauvais traite-

tTK'nts dont les agents de !a force puNiquc ne

sont pas avares dans le pi~ys du pauvre Cic-

cio. nt donc tranquIHcment son entrée à

Syracuse, au milieu des gendarmes, et suivi

de su chèvre jaune On le conduisit chcx

jugp nrdinatfttr.



Scélérat! s'écria impétueusement le sei-

gneur juge, dont la modération n'était pas la

p!us belle vertu; je te ferai lier avec des cor-

des je te ferai donner cinquante coups de

bâton, et cn<ermer dans une prison où tu

n'auras point d'eau a boire qu~ tu n'aies

avoué ton crime; ainsi, parle Montent, je n'ai

pas de temps à perdre.

Kxceuencc, répondit €icciu avec ~ng-

troid, je ne sais pus de quel crime je suis nc-

cusé.

H ne s'agit pas de savoir si tu connais

ton crime, mais bien si tu i'.<s commis. En-

tends-tu, impie, brigand vagabond? le te

commande d'avouer que tu l'as commis, et

prends ~arde :< <'e qu<~ tu vas r~'poudrc.



\otn' KxccHcncc se trompe en m'appc-

tam itnpic je fais mes prières et je vais n

t'élise, .te n~i voie personne, et, pour un

~tgabond, comment te scrais.jc, puisque j'ai

mm chaumière

muntaguc.

à cinq mille d'ici, dans la

--Le gueux m'intertoge, je crois? dit le

sctgncur juge. C'est <uui qui dois t'interroger.

Dcpéohc-~i <i'u~ouur, uun qu'on te punisse.

Je n'ai mérité aucune punition.

Et qn importe, t'our~N que m sc<\c~

d\'xen~c?

-!c suppHt' Yot<e cxccHcm c d'a\u<r ph~

~it)~).



Ne me fais pas parte) de chosf's <'Uan<

~eros au procès.

Seigneur, je suis innoccnL

Tu vas bien voir que tu n'es pas inno

cent. Qu'on le mène en prison et qu'on en-

terme aussi la chèvre.

Les gendarmes emmenèrent Ciccio, et,

npres te départ du prévenu, le seigneur juge,

encore agité par la coterc~ répéta vingt fois,

en rangeant son papier et ses plumes

Qu'on le mène en pïison! tt \crra

bien qu'il n'est pas innocent. Qu'on en-

terme aussi !a chèvre

Au <~ut ~'ccnl nap~i~iu de son interrc~.t-



teur, le petit chevrier s'était senti au pouvoir

de Pennemi, et il avait pensé ~ue son inno-

cence ne lui servirait à rien; aussi ne son-

gea-t-it plus qu'au moyen d'échapper !a fu-

reur des Carthaginois.



Dans le sud de la Sicile, les routes n'exis-

tent point. On passe à travers des bras de

mer, des torr( nts et des ravins et le voya-

geur est étonne de trouver au bout de ces dé-

serts des v)!h'& considéra btc~, d'où on ne sor!

RL



pas sans pet: Qu.mt aux modes de trans-

port, i!s se réduisent n dcu\, les mutets et ta

lettign, cspi;cu de l~oftc incornrnotlL, c:x(msl'<'/<?~ espèce de boite incommode, exposée

.< vc ser~ t qu'on suspend sur t'j dos <!cs

mutes au moyctï de deux traverses. La scutc

manière vraiment sûre d'uHer d'un lieu à un

~ntrc, c'est de se servir de ses jambes. Cette

manière étant aussi la plus économique~ ce

fut ceHe que te seigneur juge adopta pour ex-

pédier ie petit ehc~rier à Noto, entre deux

fantassins.

Quand une passion ne troubtc point son

oarauti·rc, I~; ~Taplimicr cst le rdieillcur liommcf'ar~cterc, te ~apoHinin es!. !e meincur homme

<iutH"'ndc. Si bon nature) ncstp.ocndutn*



ma~è par la vengeanf'e, ni par le fanatisme,

ni par la cupidité, ni par l'instinct do vot et

de la fourberie, ni par l'intérêt personnel ou

les préjugés de l'ignorance, vous le trouvez

toujours gracieux, ouvert, et volontiers dis-

posé :< lier conversation. La facilité de mœurs

est telle dans le royaume de Naples que les

galériens eux-mêmes vivent doucement et fa-

milièrement avec leurs gardien;?; sauf l'obli-

gation de porter t'habit jaune et la chaine au

pied, tes condamnes mènent à peu près la

n~rnc vie que tout te monde.

Les deux fantassins charges de conjure le

petit ehe\rier n'avaient pas contre te prévenu



la même animosité que les gendarmes. On

ne leur avait point défendu de parler à leur

prisonnier, et, d'ailleurs, c'eût été une con-

signe inutile, attendu que la langue du bon

Napolitain ne se repose jamais. Le voyage

était de huit Heues, et déjà au bout d'une

heure do marche, les deux soldats causaient

avec Ciccio, en riant bonnement de la peine

qu'ils avaient a comprendre son ~cctc mé-

lodieux.

De Syracuse à Noto, le rivage de la mer

sert à la fois de guide et de chemin. On ne

voit devant soi que des s <btes coupés par <!es

rivières qui descendent des montagnes Les



sons d'une cornemuse ou les ctochettes des

vaches vous indiquent de temps à autre que

ce pays n'est pas absolument abandonné

mais vous ne trouvez pas une maison ni un

arbre pour vous abriter contre l'ardeur du

solei! Ciccio, suivi de sa chèvre, marchait ré-

solument entre les deux fantassins par vingt

degrés de chateur, et faisait sortir des touffes

d'herbes dont la ptage était marquetée, des.

miniersde iézardset d'insectes bourdonnants.

ta mer, endormie, traînait mollement ses

ia:ues sur le sable en produisant un bruit

semb!ab!e à l'explosion d'une fusée votante.

L'un des so!dats napotitains, entendant des

grelot résonner derrière lui, dit à son cama-

rade n'un air ~atisMt



~ious allons avoir de la compagnie.

En effet un vieux muletier de Noto ~ni

avait con<tuit (tu monde à Syracuse la veille,

retournait chez lui avec ses deux mutes char-

gées d'une lettiga. Quant il eut rejoint les trois

voyageurs, il ncmha au pas militaire à côte

d'eux, et dit galment aux soldats

Signori, je vous souhaite une heureuse

journée. H ntc parait que vous menez ce joli

garçon a Noto pour lui donner une chambre

dans les bâtiments de l'État.

Eh! répondit l'un des fantassins, nous

faisons ce qu'on nous commande.

Vous avez raison. Que! crime a donc

commis ce h.unbin?



JI dit qu'i! ne sait pas son crim~; m:'is

la chose est consigna sur des papiers que j'ai

dans ma poche et je connaîtrais déjà le cas

si je savais lire. Que voulez vous? un fantas-

sin n'est pas un docteur.

Et les docteurs servent de mauvais lan-

tassins. Afin d'amuser le chemin, je vous con-

terais bien l'aventure de la dnmcCotctta~pour

peu que vous m'en lissiez la demande.

Contez-nous cela, quoi qu'un verre de

limonade fùt plus à propos qu'une histoire.

De ta iimo!<nd(\ reprit !c muletier, par

cette chateur, c~ serait fait pour ôter tcsj~m-

h< ~n'ncx cctt<' ~onrdc~ <'t vous y trouvprex

un vin ~r~M qui v'ms pousse un homme

T.tH. t



tatoué a quinze mit!e~ suns qu'H snchc com-

ment.

Les deux sotdats hurf'tU qudques got~écs

de \)n et passèrent la gourde a Ciccio, après

quoi le muletier commença te r~cit diffus (!

incompréhensible de t'a\emure de ta dame

Co!cHn. Lorsque! vit tes deux fantassins oc-

cupés a suivre avec application !e n! cm-

broui!te de son histoire, te narrateur, qui n'a

v:)it point ~ncor~ re~rdc (jccio, tourna ~on

\is:)gc du côtt' du prisonni'r en iermant son

œi! ~auch< <.<' q'n ~nhtt dn'~

Je me moque (te tes gardien~. Enten-

dons nous <'n~( thh!e.

C<c<'to i~!s<n~t<tib!<'tnp<n!'xnt'(!<'



scspau{m~es, (ffo! o'nnuc~'itf'H

pondu:

–J'ni compris.

Le mutetier regarda les montagnes, connue

pourdemandcrau prisonnier s'il votdaittcnter

de s'cv.tder, et (jccio fra~p.t sut son genêt),

pour assurer qu'I! avait <!e bonnes jambes.

Apres c~ d!a!ogue tnuc~ t'histoirc de la dame

Co!eHa se trouva unie un pou brusquement.

Signori, dit !c mutctier, quand nous sc-

ronha deux mi!tesd'A~oto, il ne fendra point

ba\ar<)er, car le passage est mauvais On a

tu<" un de mes confrères la semaine dernière.

Les sot<!ats ouvrirent de gran'ts yeux ut

t<' ncx <tu muteti''r. en s'' tordam d'un air



narquois, dit ctairem~nt a Ciccio que ses ~ar

diens n'étaient pns fort brèves.

Mais, rcp! !t !<' vieux Sic~tcn, je ne vous

quitte pointa et je passciai à l'ombre de vos

fusils. Ça, <t!tt~.n<oi, sont-its nnin)~, ces fu-

sils ?

Le nuen, répondit l'un des Napo!itains,

est animé par une bonne charge <ie pou'!re et

une b:)!te; m:'is ce)':i <!c(~iu\anni <'st cM~rw/.

Eh bien! s'-i~neur Gio\:n,nt, je vous

a\et'tit m du Utomett! uf! il sera }n udent k* hh<

"cr n!te cartouche.

Un 0)sea<: de n<et' s'approchait :!< la (ute

f) notant !ou:demeut; !e mu!<ttC! !e coucha



en joue avec la tongue {'erehe qui lui serval

n aiguinonncr ses mu!es.

Sipnor ao!dat dh-i!, \oi!a une honne

p)e('càf:<H'cbou!t<!t~!tns un put. Tirez un

peu, en ajustant t'oiseau a tptc, <'t vous !p

toucherez dans !os :u!cs.

Le~a~'otitain ht.) sut !<Hh<'au<')!e man-

qua.

t'ar Bacchus! s'écria tcS'ciuen, ta bMitc

a~!isscsur les plumes, aussi vrai connue il

!~cst <tue je m'appenc tr.tjan. Artucs a feu,

mm<~ peu sures; !< y a toujours dans une

charge (!e poudre vingt grain); qui appartien-

nent au hasard.

C!'('h~ ~uin('p<'«i<titj):~ uitihu) <i' i.)



conversation, ~o~aut F occasion tavorabte,

Httcrro~( ate muh'tier du tegar'tpour savoirs'H

(tenait tenter de s'enfuit mais tton Tratan !ui

lit signe ~i\<Hcndr<? oncorc; le mu~tier pos:t

h' bout d<' sa perche sur le numéro de h

ce qui signinait «it ne faut pas me com

promeUrcM, it entonna In chanson Catanaise:

7'ff~ COtMM mi pCHM!MM (jUC tout le !non<tc

chantait :dors en Sicite. ~chèvre jaune ha-

hituéc à danser sur !'ah Je cette Po~o~a, se

dressa sur ces pieds ne derrière en se-

couant ses cornes. !)onTrajan s'arrêta counne

frappa d'etonnonem, <'t prit à part !es deux

h<~dats.

–Si~nor', !eur dit-t), yous ne savex pas qui

~ous n<ene/ ~nt". ~M ~arc<'n ''ht nn sor-



'-ter, ets.< t'ncvrcnest:t<tt<e'pi<'h;d):tbk'

Muuuei il a vendu son a me

Le mutcticrappuy:) cett<' t<~6!attund't)n

atgnc <!c croix..

–Jcun~ !<on)n<c, <ttt.-it cnsuit.c a Cicuia,

avec un cHgnctncnL d'yeux stgmiicaUt, je gage

(}ue tu n\<s j~us Mt. asperger ta chèvre d'mu

benttc te jour de Pâques, connue le do!! un

chevriar bon chrétien.

–I! est vrai, répondit Ctccio. Ma chèvre

est savante et n'a pas besoin d'attcr au cathé-

chisme. L'cau bénite t'incommode; mais, si

je vou!ais traverser la me! Ionienne sur son

dus, ce serait raftaire d'un moment.

–Lt pourquoi te taisses m conduire a t'tn-

ten<!)tn<



Par'e(pti! t:( nie c~'n~h'nt pas d.'m'é-

chapper car j<' tu pourrais assurcmt nt. Je

pourrais être au som~.etdu Mont Rosso, ou

de t'~tnu dunsciuq tnim<tcs;je pourrais vous

dtr<~ :tinsi (ju'a ces deux honnêtes unitaires,

ce ~uc vous avez dans t'espnt, ou bien les

noms de vos pin'mins eL ma) raines, ou encore

que!!c année et (juetjour vo~s mourrez.

–Quoi! comment! r<'prit !e vieux Sicilien

en lignant la p!us grande surprise~ est-ce

(pie tu saurjis me dire c'' ~uc j\<i !:< dans ta

poche de ma \cs~?

Don Trnjan fit a\ej ses !e\tes la tnou<' <i'un

homrn' ~ui fu<n< et (~cciu, apptiqu.:nL son

orciHecuntrc te museau de sa <'h'K\ rep'tn-

dit ausshot



–Gtn'ta dit ~uc vus ;~cx <ns ~otr< po-

che une pipe

0 t'étran~e chèvre s'écria le muletier,

en montrant sa pipe. t~n \critejc n'aituep~s

ces sortes de prodtges. Celt contund toutes

mes idées. Jeune homme, j'~ n~ !'<?n~ic point

tes connaissances; c!!es tecoûtcromtropch< <.

M.iis tu ne pourrais pas deviner nom <!e

mon cousin le contrebandier.

Ciccio causa tout bas avec: sa chcvre, et dit

avec assurancf

-Si vo!re cousin ne s'appcne pas .toseph

il ne s'en manque pas de deux notes; et,

quant :< sa procession, Ghem «'rtinc <pt'<'He

l'sl mal ~ue des ~ens du roi.

.-Vive !)ieu! s'écria h'mu~'Uer, ccst c<)u



même; sauf tes deux notes, le notn'tcnmn

cousin est i)ien Joseph, et la contrebande

est. un métier peritieux, comme te dit la chc-

vre. Seigneurs t~ntasstns, je vous dctnande

pardon de vous fausser compugnie; mais les

~hc<nins sont nsscz mauvais suns qu'on s'a-

ntusc encore voyuget u~cc le diab)c. Le

gou\Ct ncmcm de là bas vous paie pour avoir

ptus de courage qu'un uiuietier, Que le ciel

~ous conduise. Moi, je crains la chèvre jaune,

et je m'en vais.

Le vieux Trajan fit trois signes de croix, pi-

qua tes mutes du bout de sa perche et partit

en courant, à pcineavait-itceni pas d'avance,

que Ciccio se tout nu vers ses deux gardiens et

teur dit jvjc <.< net te d un véritable magicien



étrangers, si vous )t'< tiex forces d'obéir

a vus maîttes, je \ous changerais en poissons

<'t je vousjeterais dans cette mer. Retournez

a Syracuse, et dites au Carthaginois ordina-

teur qu'on priera Dieu pour h)i )e jom (tes

morts de cette année.

Ciccio poussa le cri guttural auouct sa ct)e-

\re obéissait, eL courut de toutes ses jambes

vers les montagnes. L'un des ~otdats voulut

le poursuivre; mais en moins <t'une minut'

il comprit <jue ses eftbtts étaient inutiles, et

revint vers son compagnon. L'autre soldât

essaya de charger son fusit; mais le fuyard

é~ait déj" t<ors de portée. Les deux fantas-

sins s'arrêtèrent paisiblement à !eg:)rder te

petit hevricr sauter par dessus !t's !<uissn)ts



et les cactus; ils te virentt bientôt grimj'er

parm! tes rochers et s'enfoncer dans un m-

vin, où il disparut, toujours suivi <!<' la hdè!e

Gheta <{ui ~a!oppaiL derrière lui.

–Pur Suint-Janvier! dit t'un dus sohiuts,

si t'un nous donne un sorcier .< mener en

prison, et que le diable nous t'en!évc, ce n'est

point notre faute.

–Le seigneur juge n'avait pas songé ~ue

cette chèvre jaune était Satan !ui-nième, et a

présent la chose n'est pius douteuse.

–Si peu douteuse que j'ai vu ie sorcier a

plus de tuiHe coudées dans les air~ a che~a!

sur sa chèvre qui a~ax des ailes longues

comme ce iusd.

–Et moi, n<' tai je p:~ \u. <'ummt' j< te



vois, se précipita! 'iu haut des nuages dans

un trou d'un sortaient des namm< s?

Notre rapport etabtira !e <ai~ et si t <m

nous met en prison, nous jouerons à 'a

~MrM.

–Et !a petite GaUina nous apporte) a des

ngucs d'tnde et des gra<uesde citrouines.

Les deux fantassins retournèrent tout dou-

cement :) Syracuse, en préparant leur ~éri

dique rapport. Sans trouver leur fécit abso-

lument dénué de \ruise<nbtance, le seigneur-

juge tes :)ppeta sots et muiadroits.

Il envoya le dossier de Ciccio a ~oto~ av(c

t'epingte d argent et la ceinture, plus un pro

'es verbat '!cs circonstances de t'cvasion. Les

deux s'd')~ furent mis < n prison, et la pe



titeC:~tm:curnppott:t i~stigu~d'im~~t

des graitx's de Citrouitk, qui les consotérent

ampternent de h'ur disgrâce. Mast'-And'c

appr!t ces détails chex le timonatMer, <!c ta

bouche mêm? <!u seigneur juge, et il se ca-

ressa !e mcntcn d'nn air satisfait, en rcpc-

tan!p!us!en!s<his:

–Contumace, voleur, sorcier, peu importe

le titre que mérite ce pendard de chc~rier,

pourvu qu'il ne puisse plus reparaître a Sy-

racuse.

–C'est a moi quo vousdevez votretranqui)-

!it~, lui <!it !e juge. C'est de cette tête-!t (qu'est

sorti !'heureux e\p(dient. Héjou!ssex-\ous

dunf' d'u~oir puu) ami et compère uu hnmme



ingénieur. <'ar~ sans )nui,<)teus:Ht<~<pt'at

tait devemr la bette Angetica.

-Seigneur-Juge, répondit Mast' André,

Ange!ica aurait toujours été ma fille; je dis

la fille de Mnst'-André, t~ p!us riche notaire

de Syracuse. Je l'ai engendrée et tait mettre

au monde par ma femme. Laissons à chacun

x
son mérite, s'il vous ptaît. Si vous êtes un

habite magistrat, je suis un hardi notaire;

vous êtes un ami complaisant, et moi un père

sage. L'un ~ant bien t'autre.

Tandis <pte tes deu\ eon~pet'es se décer-

naient eux-mêmes ces justes éloges, Ciccio

était revenn à Ftoridia Oevant la porte de

i:t ettnum)ér<, il trouva la vicil!e R:u'hara,

cttaussée de ses demi-huttes, coiffée de son



ch.tp~a't .i homm~ et la carabine sur < <

pauh'.

–Mon (!!s, dit !a vieiHe, tu at'rtves à pr~

pus. J<' pars pour Syracuse <!uns le dessein

de tue: !'Athénicn ordinateur. Le eid n pitié

.!c nous, puisque tu as réussi à Céchapper.

J':n vendu nos ( h'res et notre mobitier. pour

la sonnne Je six piastres, au voisin Beoc

dette. Prends cet urgent et vas chercher for-

tune a Catunc. Embrasse tnoi: dans deux

heures nous serons vengés; mais tu vas per-

drc ta mère.

Ciccio co~naissaittrop bien !'en'eicmcnt et

t'exahation de Don:< Barbara pour combattre

de front <et!< b<e rt'so!utiun.

–J'approuve votre projet, di! le chcvri'r:



mais qui v<)u<t)ndiuucT:t<c (<arta~hn~s qu''

vous n'avez jarna!-< vu? comment pénétrerez

vous jusque !ui? guette ngurcattez-vous faire

dans les rues de la vi!!e avec votre carabine?

vous tnisset'n.t-on xeutcmpnt passât' sur !<'

Pont ï~cvis? C'est n moi (ju'tt appartient de

tuer un homme, et je saurai m\'chapper en-

core sur k's ailes ue la vengeance. Cordez !ps

sixpi;tstrcbct partez pour Catane. Vous m'at-

tendrez au YtHa~' <i~ Prtolu, ou je vous rc

joindrai demain au point du jour. Emmcnc/

avec vous Ghcta, et donnez moi votre béné-

diction.

–Oui) s'écria la viciHe en battant des

mains, tu as dans tts veines le pur sang de

ta Sidtc. t'rcnds cette carabine, ces deu<

T. m. j



buttes de plumb, cette boUe à coudre et cc

couteau. A présent, je te bénis. Et toi, pau'

vre maisonnette où sont morts mon mari et

tes aïeux de mon fils, sois aussi bénie de cette

qui a dormi sous ton chaume pendant qua-

rante ans. Puisses-L'j dire a ceux qui te ver-

ront «J'appartenais à la vieille Barbara; j'é-

'ais le patrimoine du jeune Ciccio, mais la

persécution et l'injustice tHont fait changer

de maîtres.
~)

Cicciu et sa nmre descendirent te rentier

de Ftot idi:! ut tr:~ers!rcnt !:< piaine en si-

h ncc< Au pied du ~rand aqueduc, i~una b.n

bara se mit à genoux p(nn demander au cict

.i\cc <et\\ur d'accotdcr a son nts uneptomph'



et t:tCtte vcn~atx'e; elle prit pnsmt~ h: che

Ht!n )Ie Prioto, ~'n traversant les rutnes d'~p!-

polis, ~t (~iccio se d!r}~ca \ers !t) porte de Sy

racns<





A peinetepetttchevriereut-itperdudevueb

vicille Barbara, qu'il ralentit le pas et s'arrêta

pour délibérer avcc!ui-memc. L'amourhjite

nait au('œnr,b!enphtsquc !a vengeance,e~ son

lit.



exvie était de te\o)r sa mattressea\aut'i<'

quitter so!< pays. Il chercha donc un endroit

couvert de ronces on put cacher sa c:na-

binc, et il se mit à !'omhrc (!nton:hpau d'Ar

chtmcde pour nttcndre te soir. Les <'gtiscs

sonnaient t'angc!us et on nna~ termcr k's por-

tes de la vitte, iors'jue Ciccio cutra dans Sy-

racuse. La boutique du notaire cta~t dose,

maison voyai~de~a~~)~n~e~'eà !a fenehe

d'An~ctica. Ciccio s'atréta au pied cie cette

fenêtre et chanta k'b <teux premiers vers de !a

chanson poputaire: <V'< f~Mf Mdc, d ~/<r

~Mc pour w~ 6~ topMr?)t Aussitôt ta

beHe Cangia, devinant (;ue ces paroh's s'a

dre~s~uent a eiie, parutt sur son hakon; et

<n.d~r'' t'obscutite, ett'' reconnut ''chn <p/eu<*



entait, ;ts<'sh:)i)!ons et :'s<m ait d'en<per<)n

romain.

-ter!c'!ui ditcHeavoix basse; il ~r-

faut pas r~stcr-ia.

–Atertc! vous aussi, r''pot)'HtC)c.')(); <)r

je vms pénétrer (iuns t:t maison.

Et il partit comme un trait. LJnc pcHtc

)'nct!c qu'il trouva sur sa droite te conduisit

derrière !cs jardins. Il grimpa sans peine sur

les murs <!c!:)brés; le myrt!~ centenaire !ui

servant d'indice, il entra dans !e domicite de

Mast'-André par le chemin des amants et d~'s

votems. La servante occupée a laver la vais-

~eUe, ne !e \it point passer devant ta porte '<<'

la cuisina Ciccio franchit t~stemcntt'cscaher

p'tadan<')n ;~(nier<'ttn~n(asuth'tutt



dchtm.ttson. At)~c!!(.tctmt encore s'n son

t'atcon, r:<sscn)b!a)tts<"bH!e('s pour trouver

(H) moyen d'inttoJun'c prcs d'eue ~on muou-

«;ux. torsqu'unc branche dc~iroth'e, qui tu)

<')tttb~sut!nmmn,\inH':)vcrUt<~uc!cpto-

t'tcmccUtk rosotu. Auprmtcmps, tes toits (te

Sytacusc rcsscmbtonta des p:«~'t'rcs,tnnt il y

pousse des ncm'sfntrct~s ptcrrcs et le cime~L

La b<'tteCan~in ncih qu'un bouddes.t

ctKunbt'c :m ~rcmc' Ctc<:to!m~ndttta tmiitt

pour t'aid<') :< tuonto sur te t<ut et le ptus

)ncs~ p~t)! dos :~)muts !na!bcutcu\ ct:)ut d<-

s'~ ~moi~n<i t<m t<'n(ttcs~c, ttsscje~'rcni

'~<nbtcsbr:un de !'aut!L'<pt<'h<ptui Us

s;~bitc<~ :iU) !cs t.Uttc') <o<mn'' '~nsutt bou

'"ir. p"(it ',t<'<~c' d<' t< '<<~ f<H;tn<



–c nous t< di~simutons fus, dit ta jeune

nue: tes obstacles qui nous séparent sont

ptus grands que jp ne t avais suppose (t'a-

hurd.

–Je m'en aperçois, répondit Ctccio, puis

~ue ~'trc père me ~it poursuivre par tc'<

bonnets ont res et les gendarmes.

–t)c quet crime es-tu donc accuse?

–its ne peuvent pas seulement !c dire.

–Je ne connais point les iois, mais il me

scmhte impossible qu'c!!es ordonnent d anc

ter un nomme parce qu'H est amoureux.

–Que sais-je? je suis seul et je ne possède

)i@n. Mes ennemis s:)nt puissants et nom-

brcu\; ils m'a<cabhjrum si t~ieu ne vient a

mon sf< ours.



–H y viendra. Notre ptus ~rand matheur,

c\st ta pauvreté. t ais fortune <'t tout ha

bien.

–Sans doute s! j':na!s un h!)bit no<r et

sijY't:tis notaire, votre p:tp:) s:n!ou<iratt; mms

comment dcven!r not:ur<' <'t avoir ntt hahit

noir?

–A~prenusit !hc et u ccrire.

–Cesermt trop !ong; je mourrais ccntfbis

<in)paticncc..t'avais bien song< à me faire

domestique de <}ue!quc Anghis.

–!t t'cmmcncrait dnns son f~ys; cc)a ne

v?tUt rien.

-Si j'en croyais mu mère, j'irais sur la

rouh' de Pak'rm'' ou cette 't( ~f.'s'ine devjti-



se! tes voyageurs, et dans ieurs bagages j''

t)ouverais des habits et de t'argent.

–Fii Ciccto, je ne \eux pas que Lu sois un

brigand.

–c pensais encore à m'instaHer <tcvapt

titube; ~e ~/c avec un< boîte en (urton,

pour vendre aux étrangers <!esn)euait!es. des

mureenux de mosaïques, du eorait et det'ant-

b'e sert.

–Tu gagnerais peu de chose à ce com-

merce-!a.

–Si je nt'en)har<;umt sut !e navije d'un

pi) a te?

–On (e pendrait

–Si j'attais de pot'' '')' p'ntc avec la roh''

d'un capucin?



–On te donnerait plus (le croûtes de pain

<jue 'te pièces de monnaie.

–e lie vois p!us qu'une ressource; C'cs!

de parcourir Ics grandes \it!cs< t d'y montrer

ma chèvre savante sur les ptaces pubtiques

pour de !ent.

-Ceci vaut mieux; c'est un moyen sûr et

et honnête de faire fortune. Gheta est un pro-

dige. Ne cherche pas autre chose; tu as

trouvé te chemin du bonheur. On dit qu'il

y a quarante mine habitants à Catane et qua-

tre <bis davantage à Paterme; si chacun d'eux

te donnait un </raMû, je ne sais pas combien

cela ferait; mais assurément ce serait une

s<)tt!)'«' consnicraNc. 0<, t<tut !<' toondc n



Catane et à Palerme voudra voit ta d~vre

savante.

-Et combien do temps me faut ii pour

montrer ma chèvre à tant de gens?

-Peut-être trois mois.

–Grand Dieu ne peut-on faire fortune

en moins (le trois mois? ce seront trois sic-

dès et <}uc deviendra votre amour pour

moi?

–!t se fortinra dans t'attente et i'espc-

rance.

Et comment allez vous rassurer mon

pauvre cœur?

-Je jure de te rester ndéte par ce ciel et

ces étoites <pn nous regardent, par ces neurs

et ces herbes qui vivent sur ce toit, où je



\ieth!rai tous les jours m'asseoir pendant ton

absence. Va, ne perds pas une minute. Fais

fortune et dans trois mois, Ciccio transforme

se présentera chez mon për. vétu comme un

prince et suivi d'un mulet chargé d'or et de

pierres précieuses.

–Mais, «i t'or'ionnateur m'accuse de que!

<}ue nouveau crime?

–Y penses tu? !ors(ju'it !c verra r:che, il

voudra te marier :t%ec sa nt!c, et ce sera mon

tour d'avoir peur que tu ne m'oubnes.

-Vous avcx taison. Mon plan st fait; dans

trois mois je serai ici avec te mulet charge

d'or et de bijoux. Votre père m'accueinera

bien, et on nous mariera.

Les deux enfants, bercés par tours musions



mirent à l'aire des châteaux t'n Espagne.

Ceta aurait duré!ongten<ps si la cuisinière ne

se fut avisée de crier à tue-tête que le souper

était servi, et que !e patron attendait la signo-

rina. Le petit chevri~r reçut <!e son atnie le

baiser d'adieu, et tous <)<'ux descendirent à

pas de toup du toit dans le grenier, et du

grenier dans la cour Ciccio, ayant escatade

les murs, se trouva ensuite dans la ruene dé-

serte, ou il chanta encore, en manière de sa-

h<t, t'air poputaire:

t)tUKa t)asc!st!, u FiNidi.

Pri <!iv!<!cr! stu con ?*?

Et il s'c!oigna plein de confiance en sa for-

tune, sans :~)tr<* souo que la ton~ucur msup



portab!? d'J detai de trois mois. Com)ne les

portes de la ptace étaient fermées, Ciccio qui

ne voulait pas attendre le jour à Syracuse, se

rendit à la pointe de la presqu'île d'Ortigia.

Un vieux puits dessèche, duquel on avait ja-

dis tire de t'eau par !<; moyen d'une poutre,

lui fournit un expédient pour descendre au

pied des remparts, il posa ~o~a du puits du

haut des murailles sur un terrassement, et

parvint, en s<; laissant gttsser le long de la

poutre, jusqu'au ri~)gc de la mer. Ann de

ne point gâter sa veste et son caleçon d<;

toitc, il nt du tout un turban qu'it posa sur

sa tête, et, traversant la nage le petit port,

it n'eut pas soixante brasses a ftire pour

-iborder sur la r<ve d'Acradinc, ptage d~so



tee, dont )f's tondrieres )enr<'se<?tcnt h) ch.ms

s~e d'Antin de i'anti~ue Syracuse.

LecartHon de mtn't!! n'~taw pnssonttr

<{uand nntrc <'h<riet Urn des mnoes !< c:t-

rabinc, et s~ nnt en txarchc ~<)u< oot~.

ron<c n'ava't '~s pt<* rt'staurpe <tppu!s le

Yoyngf' <'n SioUc d<' C!Cprou )));us c!!<' n'f~t

point cnc<))'~ !H<*conn<)!ss:<h!c a <'cHc hcurf,

ian! !<'s in~ 'nifurs 's'autrf'fois rt~i~nt <! haht-

!<'s ~ens. !\n .~t !Y:)nt 'u YtHi~t', (j''<'io trouva

sn )!!<r<' :tssi',c a'j p~dd'un chêne \<~t, eL

Gheta < ndormie sous un buisson de grena-

diers. Il ~itaisédf voir~ a la min~ de Bar-

bar:t,quc!tpssinistres pensées elle rouiait dans

sa tcte, car < a\a~ <~nfL)ncp son chapeau jus-

<)' mothe de son !ong n~x.

T. m u



i.a \'iei«e::e <eva impétucu~ment et cou-

rut v~rs son uts.

–Tu es un homme, lui <tit-eHe. Puissent

trustes Carthaginois qui dévorent ceitf terre

opprinme <mh' comme cctui dont tn \)cns Je

régter les comptes. Kmbr:)s~c mo!, ~t partous

pour Ca!<u)'

Uona Barbara tr;<ça une ct'o<\ dans la pous

~tét't' a\<'c !e boxt de son buton, poui indi-

quer aux passants qu'a fct~ p!acc on avait

par!t; <!e mort. €«.00 se ~u'da bien de dire

~ue rordinateur se portait à mer\'einc; il ap*

pcta sa ché\r<' qui accourut eu bondissant

d Hn air espiè~te, et ou reprit en silence le

t'h~min de Catane.

Au deïa de Priotc, !a route, qui est près



')uca<'he%<c .tujourd'hui, «'était «nstth'xtc

commenceeen 1842. Lestr«i'-<Yo\:<)):~ 'm

virent !ebor<) de h~ tner s:H)ste(nar<ju<') la

béante ~essit~s, ht ft':nchcnr(!csho)s, )<*

ch:)rnK'ct h vurie~ d'unn tmt~re \ha<~ c\ct

tee par !a t!cvrc dn prinK'tops il; !.roub!<<

rem (les rossignots qui <inn,):<h'nt )t« concert

dans )m t\tv!n,ouc<)u!;)~un jutsscatt;!ts

traversèrent des champs '!<~ b~ des hatait-

tons de cac<us, <h:s lits pie) rem de torrents

et de bosquets d'o):<nger~enneurs. Quand le

soleil sortit tout nu de la mer, ils tesatuerent

en taisant leur prière du matin mais <'an~

songer ~u'its touissaientdu ptusbeauspecta-

etc du nionde. Derrière eux étaient tes re-

grets, leur vie passée, et devant, t'inquieturtf:



ft t'mcunnu. La chèvre ~unn ctte m~m'

c<'mp!ennnL!a situaîio'), nvQtt c'ssc ses ~am

b~des mattnatt'sct ch.'nnttait~ ~asc'unptc~

lu museau p:;nch<' sur t <!ons (<e son j<')tne

mnître.

A dix hcm'c~ h ( hutc'n' dc\t.)m ttUoh''ra-

ht< nos :)\<'nUtri<'ts se cou(;hcrpnt sous te

fcuiHage non d'un hois<h cihounkrscL de

ngun'rssmn's, pourtnaUp~) dt'in <-t!ro<!t!!e

gr!!)(''e. :)\cc <:u ~<'u ()<' ~'uu q' !)on:) Bar-

b~r<)jxt~!tttdat)s. une besace.

t!s dortHH~t.t jusque t'hcni~ :'c vêpres.

L:t !i~ to:nh:): !s ;u'ii~ cntt~rctU d.)ns !c

\nL~t' .i'* La~nohc, co~osc d'une Jousainc

'!f maiso'~ <{ui :) ;u'ni. (tO)ff' p!«p:(tl,

qut- !ro~ mors ;t« h' u (}U.)'r< !/hosp!t:<-



<it< ne se refuse p:'s <!ans «' p.~ys !a; il y a st

peu de différence entre la be)tc ctoite et )'m-

tt'rieur <i'nnc haiHtaLion, quf 'n mis<'rc ~o'!S

<n\ttp à cnh'et comme c!tcx vous par ht hrc-

cih (}ui t<c!)t lieu '!c porte.

Ciccto, sa nx're et tu chc\r< <Jh~ta, ~'ms-

tattoent. chez de bons paysans, et ils cccu-

tx'ren!. nn com d.uts une duunbrc, .< t'autrf'

bout du hq~eHc reposaient !p maître de ta

maison, sa tcmme, ses entants, des chiens et

'ies p<'urceau\. Quc!qucs p~uL's grimpées

sur un perchoir, comph'taicnt c~ tahkau do

mostt(p!o. Lctcndemain, an point du jour.

on se n'mit en route, et avant <e soir on :«

)'i\:< <'o<))t d:'nst:) ri''h<' '')(.<- 'h <<t,t)':



Cinq fuis viehtn'' .tes brutantes de t'i~na,

Cataneest babhuee a.rrmntrc, connne !c

phénix, toujours ~tns bt~tc a chacun (te s<~

~ésastre<.Eni069,t!xn<'uves<t<tveen

fusion d~secudit'cnt sut' tu \it!c et en bt'utc-

retit tu moitié. Quaneans aptes un trctnbte*

'nunt de terre eng!outit. te reste, et au buut tle

<H\ ans, Catanc res' uscitcccotï~ttaitctnquantc

tmt!c habitants. Lorsque Ciccio et s:< tuert;

virent c<'s ru<'ssyth<'tfi({f(:'tnentaH}gnées,ces

vastes palais en b(.es pierres, <'<'s ptaces pu

btiques ornées par t'at t antique et moderne,

ces ce-lises, ~s ultes vidUes, iesauu'es toutes

neuves, e!evee<' en ntoins t!e <!eu\ sicctes,

ils se erurent u.u'sportes au Loups de teut~

tr:<d!tn'ns poputaites. L'' initiât)! si<'<!<i.



HtCfun se montrait avec tes agréments de h

civilisation nouvede.

Ciecio ouvrait de grands ~en\ lorsqu'un

nacre venait;) passer; les cafés lui semblaient

des salons r<'mp!is (le gens '!e Co'n, ''t il eva-

!nait à \ot d'oiseau les richesses de cette cit~

par le nombre prodigieux des Sybarites qui

aHaient sur des ânes afin de menacer teur".

jambes. !t couvrait du regard sa cbevre jaune,

Lt trcndj!ait qu'un accident ne lui entêtât

cette précieuse amie. Ncs trois voyageurs ett-

rent quelque peine a tro'~er une maison ou

t'en voulût bien recevoir des hôtes aussi pau-

vrcs qu'eux. !ts se togèrcnt dar.s un faubourg,

derrière le <'ouvent des Henedictins en

~:)\;tnt'r.<\anc<' 'H)~ q)t:nx~)inc de t~nrtoyet.



Cicc~u, pressent.' knk't ta fortune, ~cdcCKJb

ennu ù cunHnunitpter sa mer<. se~ vasU's

dos~eins. Doua B!trb)!'a uyunt a}~u'u'~cr:)Ht

binon du jeun<j honnnc, tint cun~tt a\uc lui

{)om toiser aux moyens t'e a!dt;< 'uts son

en~pDse. Il iut rcsu!u ~u'ann <!c imppcr

les imaginations, ~t de bnçc! Gh: t:t dm)s le

grand mon~c avec tous ses usantes, oti

lui fet ùit des eûmes d'< et <}U'on chcrche-

r.ntà ctcndr<' !c tep~rtone de ses gentittesse~.

~nc ieutt!c dt; pupiet dore et un puu de cu!~

suftit'euL pum change! ta chc\t'c mo'iLa~n:)rdf

~n b6te coqucnc et cHndine, uncoitiet' d~ grc-

luts qu'on lui mil au cou compta sa parure

et servit d'à' compagncmem a ses f'spicgte-

!K's. !)ona Hurbara~ pou<vu<! d'un Landx'u)



de basque, se trausi'ortua en orchestre. Cteciu

tavn ses mains, sépara ses cheveux sur !e mi-

!ieu <!u froid, acheta de bcUes bouctes d\)

t c!t!es en argent, et posa sur sa tête une cou-

1 ronne de feutHe de myr{h< T:)n! .!p tuxe'nv:)!!

exi~e une tmse de fords considerubic. <itux

ph)str<s y u\a!ent été absorbées en un tu'!rr

de main. On descendit donc <h<ns la rue en

~rand c(~iipnge })our demander u ta curio-

sité pub!ique !a juste in'ietnnite de ces frais

déteint:

Auss'tôt que les passants mirent no~ trois

aventuriers, ils comprirent a teur accoutre

nient que c'étaient des acteurs de p!aee pu-

bH<{ue. Le Si<i)ien est spectateur m'tieut, pre-

cisétuon
:< < :otse <!e fexheine )itet'' des s{'c<



tacles. Une bande de polissons suivit ta troupe

anibulante dans le pius profond recucittement.

La vieille Barbara n'excita pas un sourire, et

les polissons regardaient ses bottes et son

chapeau d'homme avec respect, tant ils crai-

gnaient d indisposer ou de troubler ces ar-

listes, qui se vouaient au ptaisir de leurs con-

temporains! Arrive sur la ptace du Uôme,

Ciccio fit un signe à sa niére pour lui indi-

quer l'emplacement favorabte :< une représen-

tation

H s'arrêta près du grand perron de t'égtise,

et un cercle de curieux se <brm:< autour de

lui. Les hommes cédèrent, ic premier rang

aux 7'<?ppa~ (c'est le nom des jeunes nt!es

c.<t:u)aiscs t'nvctoppces d~ h'u<s d'xnino~



noirs), et Ciccio ayant fait d'une voix pmue

rannunce du spectacle, le tambour de Bar-

hura donna le signât de la danse. La saltarcne

accommodée à l'usage de la chèvre excita un

enthousiasme générât. Les grâces de Gheta

tutcnt uppreciee~ et une tripte sat\c d'ap-

plaudissementséclata dés les premiers pas de

la danseuse. Les épithètes de (/<t~, <~rc,

<~r~/c, fureut répétées cent tbis a\ec t'ac-

cent passionne du midi. Une belle dame qui

passait en caléche de ptacc, nt arrêter le

fiacre et regarda le spectacle du haut de s~

voi!ure. t)cs moines souriaient d'un air pa-

ierne, et les gens du peuple bénissaient ta

<;hèvrc, le jeune dauseur <'t !'hcu)cuse mère

'{'ti:u< tni). nu monde un ~:u';<'« si intctH-



gent. Quand on eut bten admire la bravoure

de !a Tag!ioni aux cornes d'or, Ciccio pour

haine !e fer chaud, dit a <~ more de faire la

coHCCte, <'t la \ieH!e Harb~ra }tr~sou~ son

tambotH'aux assistants.

Chacun {iorta !a tnain a sa p"chc, bi~n dis-

posa à en tirer cc~u'it y trouât .nt; mais !t

plus grand nombre n'y {rouva rh't). Cepen-

dant !cs ph:s riches payèrent pour !cs pau-

vres, et une p!uie sonore vint tondx'r dans Ic

tambour de basque. La be!te dame ouvrit sa

bourse de soiee! jeta ~e loin une pièce de deux

cartins, ~uc Ciccio reçut au \'cd. Gheta ut une

révérence à ~ettc beauté généreuse, <.t on

passa des danses aux tours de divination et

m:<~i'' htaochc. ~Juand Ct<'<')~ d'and;< !:(



personne la plus amoureuse (<e la compa-

gnie, la chèvre marcha tout droit vers une

!oppa!ette jeune c< charmante, (lui se voila

<'n rougiss:tnt sous son capuchon noir; une

explosion de ~ros tires part.t des hr~es poi-

trines des mu!etiet's et <!<'s matetots. Ci<'<'io

<<etnanda <jnet était h' p!ns riche sei~nc.tr, et

Gheta vint saluer nn bourgeois portant un

pnrnsot et monte sur un àne< Le c:)va!ier

ihtte du comptiment, fouilla d~ns sa poche

et .jeta nnc pièce de t'uiyre !:tr~e comme !a

main, de la \:neu' de cinq y~w~. Ap.s divers

uutr''s touts non moins subtits<{ue les prece-

'ients, ia rerettc comm' !)ç:n!t :< h:iisser, !:)

\iei!!c B:trb.)) (m! sott t~othour s<'us son hras

e:) s'écrit) (



–C'est asae/ pour aujourd'hui, mon (Us

il ne faut pas tout montrer dans un jour. Do-

main la chc~rc savante en dira davantage,

car elle ~n sait plus !ong qu'un nocteut.

CicCtO appeta sa chèvre, que ks toppatet-

les accab!aiem <! caresses, et les artistes am

butants retournèrent <'hux eux, etnportant

des sous à remuer a la peuc ci des bénédic-

tions à ne savoir ~u'en t.nre.



Rentre dans sa maison, Cicdo compta son

argent; {! crût rêver en se voyant possesseur

d'une somme de six carHns, c'est-à-dire une

demt piastre. En supposant <p!c !esrecett<s

de chaque jour fu~scn~ aussi hriHantes, il

IV.



catcnta que tes latents de Ghcta lui funr*

niraient un gain <!e quinze piastres par mois.

et à force de chercher, aidé par les tumieres

de Barbara i! trouvn (}u'i bout (~ trot<< mo)<<

il aurait en s;t possession <}uarantc-<'in<j pi.ts-

ties, ctttnmp il n( savait poinL s<' r~mh'c

('ont;)tc .{p la valeur ~c ce capita!, s«n ima~i-

naUon dt'routcc s<' !:<~<'ta sur les assnr~ncos

(!e faimah!c (~an~ia. Su <n:<urcss'' lui avaiL

<iit que !!uis tHfus dcvax'nt ~unir~ntl pou:

faire <birtun<\ et il en concht) sans hésiter <}up

<{nararn<' cinq piastres ctaient unf f'hnh'

avec ta<{ue!tc f'n ponvait rjison«ah)cn<ent

prctendtc :) raniance d'un notait' de S\)a-

<nsc Lcspect.adeun !e!);!em~in f'n ao~si h<-

tt.tUf')<!<' t~ p)enn''r. Cic(:n)e\t))~it:< su<'<'<



sivement tes divers quartiers de la ~i!tc. Dn

jour il s'installait dans le ~or.<o, on autre

jour dans la rno <k' t'MUtn, snr la phx'c de

!'E~pha!U, à !:< pnrtc de t'Arc-df Triomphe,

sur le mô!e, devant les raies. Les sous p!eu-

vaient, et la réputation de Gheta ~tait si beHc

que du ptus toin qu'on voyait ses cornes du-

rées, tc<! toppa<et)es s'approchaient comme

des nonnes curieuses; les polissons accuu

raient a toutes jambes, et les gendarmes di-

saient ranger In monde sans qu'on tes en

priât.

Un matin, !a troupe, suivie de ses Dt~oM~

avait établi son spectade voiantsur la grand'-

p~ce, au pied de i'étephant de marbre noir.

Avec sa grâce accoutumée, la chèvre savante

T.m. ?



prédisait :'< une jolie nHe qu'eUf se marierait

bientôt, torsque Ciccio aperçut au milieu de

la toute la ligure rusée du vieux !nu!ener de

Noto. Ma!gt'c la rcconn:)issanee qu'il devait :<

non Trajan pour i'aYOtr aide à s'enfuir, ceUe

apparition ;!onn~ df t'inquiétude au petit

chevrier. Tandis que ~arb:)t'a ftisait sa cot-

lecte, Ciccio s'approcha du mutcticrcUui dit

a voix basse

–Qu'y u.t-d?

Du danger, tcpondit !<jan.

Le s~ectactc termina (~cc}u <'t le muteHer

St retirèrent ~ans te co<n ~<' la ~hce de fE-

!~phant, où se ttcnncm les !oxeum <!c tnutfs

et de Huttes.



–H faut quitter <'e pays, dit !c vieux T< <-

jan.

–Qu'est tt donc arrtv~?

–Le voici aprfs ta fuiu', t'ordmateur a

envoyé ton dossier
:<

!'}nten<!<<nce. Un ordre

de t'arrêtera <!û partir ce tnatin parl'ordinario,

il sera tout-a-r heure a Catane, et ce soir te~

~endurmc~ Sf mettront 3 ta poursuite.

–Mathettru moi! s'écria Ciccio; et que

leur ai- je donc fuit?

–Tu vas le savoir. On parle à Syracuse

de la fille d'un notaire que tu as rendue demi-

fbHe. ~on amour a passé. Elle veut se marier

avec un autre, et, pour se défaire de toi, ei!e

t'accusa dp lui a\oir voté une r'ping!e d'ar-

gent.



impossible! dit Ciccio en pâtissant. Que

le notaire sit intenté cette catomnie, je le

conçois; 'nais Angelica n'a point prête les

mains à cette injustice. Elle m'aim( elle me

le répétait encore, il y a hu:t jours, sur le

toit de sa maison.

La demi folie .urnomeuse peut se guérir

en huitjouts.

-Mais si Cangia ne m'aime plus, au moins

ne doit-elle pas m'accuser d'une bassesse.

C'est elle qui m'a donne son cpingte et sa

ceinture verte.

Amour, changement, trahison, trois an

n~aux d'une seule chaîne, dit te muletier d'un

ton solennel.

Ciccio ~appuya contre une bot ne. !t brisu



en plusieurs morceaux baguette de co<n

mandement, à laquelle obéissait la docile

('heta, puis il saisit entre ses bras sa chèvre

savante en s'écrhnt

!t n'y a donc de fidèle (lue tes bctes?

Rien que les béLes, répéta le vieux Tra-

jan, tes chèvres et les mu!es.

ti faut partir, mon garçon.

Où aller et que faire?

Monte dans l'Etna. Au vinage de ~)ico-

bsi, tu demanderas mon confrère don Gaétan

te muletier. Tu l'aborderas en lui disant ces

paroles Ave Maria. It te connaitra pour un

ami et te donnera des avis utiles sur les

moyens d'échapper à la fureur des Carthagi-

nois, peut être aussi snr tes n'oycns de te vcn-



~< r. Adieu; ne soyons pas ptus long temps

enseuthtc dans ce lieu pub!!c. Sainte Agathe

de t'Etna, protégez cet entant!

tt'nj.tt) pos:' sa tnr~e tnain su)' la tête du

peut che\rier, ~n tnamere de bénédiction, et

il entra dans le cabaict des muletiers.

Qn<' sainte Agathe me pto~cge, eu eiïët,

murmura Ciccio, car je suis perdu.

La vieille Barbara, ne voyant plus son nb,

ctah retournée s<'u!e à la maison. Ciccio,

ptongé dans ses tristes pensé 's, marcha tout

droit devant lui sans savoir où il allait.

Voi~ donc, disait-il, ce crime dont on me

faisait un mystère?a On m'accusait (t'avoir

voté t'épingte d'argent et la ceinture de tna

)tt.dtr<~sc! Là<'hr q'x' j"' suts' si i'a\ais <'b'



aux ordres ne tua tncrc en tuant le ju~~

athénien d'un coup de carabine j'aurais

purge ta Siciiu de i'un de ses oppresseurs, et

je mourras «toius histc. Et toi, perfide Can

gia, tu te réjouis d'août in~aginc cet expédient

pour te débarrasser de moi. Déshonorer cc-

lui que tu aimais! (lue ccta excuse bien ton

<nndchtél

hn se plaignant ainsi, Ciccio .trrtva devant

l'église d('a Hénédictins. L:i porte était ou-

\<'rte; on cétébr.'it une grand'messe, et les

voûtps frémissaient aux sons puissants de

Morgue, chef-d'œuvre du cétébrc Donato, et

qui surpasse en beauté les orgues de Trêves

et d'~ Fribourg. Le cha) tnc de la tnusique et

ta ~mnietc du hfu évfinant en tui tp seuti-



ment <!c h piété, Ciccio se prosterna sur le

parvis de i'égtise, à dcu~t genoux, pour im-

piorer la clémence du ciel; un torrent de hr-

mes jaillit de ses yeux. Peu a peu sa posture

devint plus humble, sa tètf s'inclina \ers le

sol il s'appuya des mains sur la pierre, puis

des deux coudes, et nnatcment il se coucha,

le front pose sur ses b'as n cercle, une

jambe étendue, l'antre pliée, ses iongs che-

veux plongés dans la poussière.

Un vKux bénédictin s'arrêta, sous le portail

de t'cgiobc, a cuntempicr cette image vivante

de la douleur. Les mains croisées sur sa lon-

gue robe, la tête penchée, le bon moine sou-

riait d'un air d'indut~encc et 'ie pitié.

Il allait rfnU''t' <hns ct<'itr<' to«qu un



s:mgiot profond du petit chevrier lui ren<ua

!<' cœur. Le bénédictin attendit avec patience

que Ciccio se ffit relevé.

Mon enfant, dit-i!, si c'est le repentir

d'un crime qui cause ta peine, que ne vas-tu

chercher des consolations au confessionnal ?

Je suis innocent répondit le jeune

homme.

Tu es donc bien malheureux ?

Au désespoir, mon père. Je suis persé-

cuté par les étrangers, et demain ou me met-

tru en prison, quoique je n'aie commis aucun

crime.

Le vieux moine posa un doigt sur sa bou-

che pour commander a Ciccio le silence, et il

s'ctoi~n.t <« tarant stsinc an petit chevrict dp



le suivre. Ii tira ensuite une de .ie sa poche,

ouvrit h< porte du jardin du couvent, et in-

troduisit Ciccio et la ndete Gh< !a dans un

parterre urne de rosiers, d'orangers en fleurs,

et de neitiers du Japon. Le riche couvent des

Bénédictins de C:)tune est habite ~ar des moi-

nes instruits et chnritahtes. On :t pour eux

une grande ~ene~a~ion duns te pays, à cause

de !eurs vertus et surtout à cause d'un min-

cie opère en leur faveur, dont on peut voir les

preuves. Dans la grande éruption de 1669, la

lave de t~tna s'arrêta court à quatre pas des

murs du couvem et se détourna subitement

pour se diriger vers la mer. La hibliothèque,

tcsconecttonsde manuscrits, (!e marbres et

d< bronzes ~ntxjues des ~en<'<ti('tint ''<' Ca-



tane sont. les plus hcues et tes plus curieuses

de la Sicile. Mais Ciccio fut plus particunère-

ntont charmé par les déhces des jardins, où

l'ombre et l'eau vive rafraîchissent l'air, et

où poussent la canne à sucre et ic papy-

rus.

Mon fils, dit le moine, quam! il fut seul

avec Ciccio, je ne suis pas un ministre des

vengeances <)c la loi. Mes questions ne sont

point insidieuses. La main <jue je tends aux

~aih!c~ est celle d'un consohteur et d'un père.

Eue les conduit vers !.? Dieu de miséricorde,

et non pas a i'ëchafaud. Tes réponses ne se-

ront pas inscrites sur ces papiers, d'où elles

ne sortent <}uc pour acoahtpr h' repentir !ui-

t'x'tnc. l'il pcn\ ox p:<rtcr :~<'< ftat)c!<is~.



Raconte moi tes peines et tes fautes j'y cher

obérai un remède.

Cette exhortation paternelle triompha <tc ta

dissimutation du petit chevricr. tt ouvrit son

cœur et conna ses secrets nu bénédictin en

lui racontant ses amours~ son arrestation, sa

fuite, son arrivée à Catane et ses projets de

tbrtxnc. Le moine souriait bcni~nement;

mais tors<jue Ciccio en vint à parter de sa

dernière rencontre avec don Trajan et de

l'injuste accusation de l'ordinateur, le visage

du saint vieillard devint plus sévère. Le moine

fixa sur Ciccio un regard plus pénétrant

Jeune homme, dit-il, cette épingle d'ar-

gent et cette ceinture, les as-tu vraiment re-

çues et non pas votées?



Je le jure par mon salut, et je nu vou-

drais pas risquer mon âme pour si peu de

chose la belle Cangia m'a donné ces objets

en présence de son père.

Le moine frappa ses deux mains l'une con-

tre l'autre.

0 justice! s'écria t-iL est-ce ainsi qu'on

te respecte! Les insensés! Pardonne-leur,

grand Dieu 1 Ils ne savent ce qu'ils iont; mais

ne pardonneras-tu pas aussi le mat causé par

leur folie et leur méchanceté!' Mon enfant,

ajouta le bénédictin je te sauverai. Je vais

parler de toi au père supérieur, et j'obtien-

drai la permission de te cacher dans ce cou-

vent, mais nous ne pouvons pas donner un

asile :( ta mère.



Et mot, dit Ciccio, je ne pois abandon-

ner cette pauvre vieille entre les mains de ses

persécuteurs !t <aut la sauver ou succomber

avec elle.

–As-tu du courage? reprit !e moine:

taisM-toi conduire Noto..te te recommande

rai aunavocat, enopmnocenceseri reconnue.

Mon innocence! ils s'en embarrassent

fort peu. H n'est point <t'innocence aux ycun

des juges carthaginois.

Sicitien ~uetu es! N'oub!ieras-tu jamais

ta haine et tes préjuges?

-Ma haine? répondit Ciccio avec exalta-

tion, je n'y songeais pas, et ce sont eux qui

m'en ont fait souvenir. Ne pouvait-on me re

fus'r tj m:un de ma tnaïtrcasesans m'accusa



d'un vot que je n'ai pas commis? dois-je ai-

mer ceux qui en veulent à mon honneur, à

ma vie? A quoi me rëduisent-its? me lais

ser jeter eu prison, ou à me faire brigand. Je

!e serai, mon père.

Le moine baissa la tête.

Mon C!s, dit-il, apr~s un moment cie si-

!pnce~ c'est assez d'eue fugitifs contumace,

sans te faire brigand. Garde au moins ton in-

nocence. Ne <!onne pas raison à tes ennemis en

cummcuan! dcs<;ri!nf's. Cette crise passera,

des temps meit!eurs viendront. Retire-toi dans

tes montagnes. J~ vais écrire au père supé-

rieur d'un < ou\ent <!e Nicosia. Tu trouveras

(tans ce <uuvcnt accours et protection.

i.c bon bénédictin remit à Ciccio une lettre



de rerommandation, c! lui souhaita un heu-

reux voyage en lui promettant de prier Dieu

pour lui

Dona Barbara commençait à s'inquiéter Je

l'absence de son fils; elle attendait devant sa

maison, torsqu'eUe vit acourir Ciccio suivi de

la nd<te Gheta.

–Partons, dit le pftit chevrier; ne per-

dons pas une minute. J~ viens <!e rencontrer

prc's de la porte* Ferdinanda ~'o~MG~o, qui

apporte de Note l'ordre de nous arrêter. Pr~

nez les devants. Montez <!ans!'Etnn. J'ai une

lettre de recommandation d'un bon moine

bénédictin n'nubtious pas non plus ~~e

.~rtcf de !'honnete Trajan; a\cc <'e!:) nom

f<'happ<on<; :t l'pnnemi.



Que p~tes-tu d<: tettre et (/\4~ AfcfrM~

demanda la vieille.

Je vous cxphquetat la chose en voya-

guant. Ne vous amusez pas :< bavarde). Je

vous rejomdrai pm un détour sur h route de

Nicolosi, car Ghet:< et ses cornes d'or sont

trop connues pour que je la mené par les

rues.

Au milieu des discours incohérents de son

fils, Barbara comprit qu'it fattait partir. Quoi-

qu'it lui parut incroyable que la justice pût

~atteindre à quinze lieues de distance, tu

pensée du meurtre de ~ordinateur iui revint

à l'esprit, et la vieille jugea prudent de s'étoi

girer encore de quelques milles. Tout en mur-

murant, elle se m(t\eh ro~te~on bâton de

T. m. 7



chêne à la main. Lorsqu'ette fut partie, Cic-

cio s'arma de sa carabine, seul meuble qu'il

eût apporté doFtoridia. it sortit ensuite avec

sa chèvre, et se cacha dans le cabaret des

muletiers pour y attendre la nuit. Bien lui

prit d'avoir abandonné son domici!e, car au

bout d'une heure deux gendarmes s'y prcsen

tèrent. Les voisins s'assernbtèrent devant la

porte eL rirent de tout leur cœur, en voyant

que le gibier s'était enfui.

–Seigneurs gendarmes, <tit une commère,

la chèvre aux cornes d'or prédit t'avenir, et

sait !<'s remèdes de toutes h's mn!a<i)es: con)

ment avez-vous pu croire qu'( tte se hisserait

conduire en prison?

Vous pensez donc, (<~man<<a un ~cn'



darme, que ta commission est périlleuse:'

Si périlleuse, répondit un marchand de

fromage, que je ne voudrais pas la faire pour

six écus à colonnes.

Eh bien! attons-nous-en. Nous dirons

que la chèvre s'est encore en\otéc, comme sur

la route de Noto. Ce n'est point notre faute si

cette bête a le diable au corps.

-Et nous sommes prés de certWier, qu'elle

y a une légion de diables, dirent les assis-

tants.

Les gendarmes, sentant leur conscience en

repos, s'en retournèrent comme ils étaient

venus. Cependant, à la chute du jour, l'un

d'eux, en se promenant dans la rue de l'Etna,

vit un garçon qui se glissait le long des murs,



AU~i d'une chèvre qu'il é~it incite de recon-

naître j ses cornes dorées. Ne <onsuttant que

son courage, le gendartne se jet:) sur le jeune

hotnme, et le saisit {):<r la manche (!c sa chc-

mise. Au lieu de chercher à s'enfuir Ciccio

prit t'ennemi entre ses bras et lui appuya

son tnenton sur la poitrine~ u~n de le renver-

ser. Une tutte acharnée s'engagea. t.e gen-

darme était robuste; mais !e pet't ch~vrier

était plus souple et plus adroit. Pendant la

bataille, tinteHigente Glieta comprit le dan-

ger tie son muître; elle rc< u!a de trois pas en

se cabrant, passa derMérc iu g< {.darme~ et lui

donna dans le jarret un coup de corne si fu-

rieux, qu'elle tui fit perdre t'éuuihbre. Ciccio,

jyant terrassé son ennmni, lui administra



deux cout's Je poing dans tr visage q<n !'<i

htigérent à tacher ;)rise; le petit choyer s~

dégage. sa!hit s:! \~s!c et sn carab:np, qui

ctaicnHomhccs pcn<!ant le combat, et joua des

jambes av~c son ngiHtc de s(:ixe ans. Les rues

de Catanc sont targes et droites; on y {tcnt

su)\r<; des ~t;x pendant !ung-temps ~n

homme qui s'ensuit; :u3is, connne toutes les

grandes villes de la Sicile, Catane n'a pas de

banlieue on passe sans transnion d'une suite

de pa!ais à un désert de h.e ou à un champ.

Des gens qui s'étaient arrêtés au bruit de la

lutte reconnurent Ciccio, emporté sur les ai-

!es<!e !a peur. Au bout de la rue <!e t'Ktna,

on le vit sauter pardessus une h:<ie, et s<' tan

\;<'r dons un d<'d:<!<' d<' sentiCtS.où il devenait



inutile de le poursuivre. Le gendarme n'agit

d'uitieurs nulle envie du courir après te fugi-

tif. Il retourna eu boitant à sa caserne, où il

raconta te Lerribt'j combat qu'i! venait de sou-

tenir, et comme ~uoi la chèvre endiablé t'a

vait presque percé de part en part avec ses

cornes de mctat.

La ctoche de Sainte Agathe de Catane son-

nait le carillon de minuit, qui ressembte à un

glas funèbre, lorsque Ciccio et sa mère, assis

sur te penchant de l'Etna, regardèrent du

haut de la rampe de Nicotos~ les lumières

qui brillaient encore dans la ~itte, comme des

ët~ tcettes sur ia cendre d'un papier. Ciccio

étendit son bras d'une façon trafique, en s'e-

i'rtant



–J'en prends a témoin le ciet <'t la nature

entière je voulais vivre honnêtement pt sans

péché mais puisque la rage (!es méchants,

l'injustice (les étrangers et't'inndétité de ma

maîtresse m'uni réduit au désespoir, j'ac-

cepte la guerre.

La guerre la guerre répéta la vieille

Barbara en agitant son bâton d'un air for-

cené. La guerre est déclarée aux Carthaginois,

ta guerre avec le fer et le feu, le couteau et la

t'arabine.





Le charmant \)i!~c de Picotes! est situé

~ntreh ~'arU(.'cu!u\<~ <!ct'Etn~ct!azônc

.pe~c Bosco pays ~au\<' <'t couvert de

~'<ti~. f<- h:)!)'L)<!t~<!o~k't'<"s!~(.'t)t!cs<uh<<



vateurs (te ces jar<!ms productif et de ces ri-

ches vignob!cs <~U! couvrent la base du la

montagne. Cicçio et sa mérc~ accompagnes

de la chèvre jaune trouvèrent le vinagc eii-

tif'r ptongc dans le sommeii. La nuit était

chaude et beUe; ils se couchèrent sous un han-

gar public~ espèce de caravansérait toujours

ouvert, où les bestiaux et leurs guides vien-

nent chercher l'hospitalité eu se rendant des

pâturages aux marchés des grandes viites. Le

jour commençait à coioter de rouge la tête

Hanche d<: t'Etnu, quand nos trois aventuriers

demandèrent à un paysan la maison du mule-

tie< Gaëtan. On les conduisit à une écurie

dans caquette ils ne virent d'abord que six

mules et un chien. Cicçio, puur secontbrttter



aux instructions <iu vieux Trajan, dit à huut~

~oi\:

Ave ~HrM/l

Du milieu d'un las de pante sortit une

ngurc d'homme à moitié endormie qui ré-

bondit en se frottant tes yeux

Gro<ïd p~na/ Que me veux-tu, jeune

homme?

Je viens vous parler de !a part de don

Trujnn de Note.

Sois le bien venu; je suis à toi dans un

moment.

Le muletier se lava le visage et tes mains

dans une Mcc~o~ et, se tournant vers le petit

chcvrier

Je {<' connais, lui d<(th tu <'s Hicciu.



<~cH<' tps{'<'cU)btc (h')tc <~t t;< nx'rc, t'r<~<' St

<'t!h'nnc s'il en fut, ~ui<'i L~ fameuse ch<~r~

auxcot'tt~sd'~r. Je utaHc<tds<h-p!(s turL

jours à K' \uh :u'nv< r ict. Tu as f:ut. uuc im-

prudenc~ mu t'.mcLna a Cat-nne. ~e h.HS-tu

pas <{uc la jusUcc
:<

te brus !un~ et ih'ï ft~?

Ë<k te sut~a pas à ;~s counnc uu tinncr suit

un tuu}'; mms nous Le tiouvt't'uns ~cs~ïtcsuù

i<'s hnnc!t< ne t'~LcutdroHt poinL t! y a u~

thc'u p~ur tes ~ens simptcs; ~on hnprudeacc

t' ser~i. La <he\)c aux cotues d'or a trappe

d'ctonnetncttt !e vu!gairc et de crante tes

gcnd.utitcs. Su t'cputaUon <!csurccHcr!C nous

sera pt otitahie. Bien des pcHts tours passeront

sur son compU'. !ttustons, ~tundcs creuses,

t<'unc honx'x'; tant q''<' nrd<nat<'m's et .'u



trt's oiseaux de proie nous viendront de /d-

&a<, tu n'as point de quartier à espérer. Cinq

ans de galères, voilà ton lot si tu es pris. Une

fois qu'on a voté une épingle d'argent d'un

écu, autant vaut détrousser un archevêque; il

y a plus de bénéfice.

Mais je n'ai pas vote cette épingle d'argent,

interrompit Ciccio en rougissanL

C'est vrai, je me tappeHe ton affaire

on t'a injustement accusé mais il n'importe,

on te prouvera, si on le veut, que tu as eni-

porté dans ta poche t'e!cphant dcCatane et le

pont te\is de Syracuse. Si tu dois être con-

damné, que ce soit au moins pour quelque

( hose. N'ai-je pas raison, sage dame Barbara?

Oui, s~ct'ta la \ici!te av~c exaltation,



trois fois raison, étoquentGaëtano. Pour cette

épingle que nous n'avons pas volée, rendons-

leur cent lames de stylet dans le ventre et

cent balles de ptomb dans la tête.

Mieux que cela, reprit Gaëtan, ne leur

rendons rien, et prenonsdans leur poche cent

écus, mille t'cus et davantage, s'il se peut.

Modérez votre ardeur, dame impétueuse. JI

faut aller doucement. Un corps mort embû:

rasse, ci nous devons éviter autant que pos-

sible les taches rouges aux mains. Tant qu'il

n'y a que prccès-verbaux chiffons de procé

dure, flâneries de gendarmes, ce sont des ba-

gatelles qui ne tirent pas à conséquence; mais

quand les compagnies de tantassin~ viennent

taire ta M/Mra dans nos montagnes, l'o-



péra devient seria, ia musique mal sonnantr,

et les potences font de nos carcasses des ba-

lanciers de pendule. JSa~a/ c'est assez causé.

Vous n'êtes pas eu sûreté à Nicolosi; reposez-

vous sur cette paiHe, et partez ensuite pour

Aderno. Vous dormirez à Pauberge de~a Gal-

lina. Demain vous ierez une longue marche;

et ne manquez pas de ~ous rendre le soit a

Saint-Philippe-d'Agyre. Là vous demanderez

don Poiyphenie au cabaret del Faggiano. Don

Polyphème est notre maitre à tous. N'allez

pas l'ennuyer avec des paroles inutiles. S'U

vous parle un peu brusquement, ne vous en

tachez pns. Obéissez à tous ses commande-

ments. Ayez t'œit aux aguets, l'oreille ou-

v<'r!c, te pied léger, et vous verrez ce que



vous verrez. N'oubliez pas surtout de te sa-

luer par le mot d'ordre ~M Maria. Dormez

une heure, et n'attendez pas que les unifor-

mes paraissent sur la "c de Nicolosi.

Barbara, transportée d'enthousiasme en

pensant que son fils allait devenir brigand,

déclara qu'eiïe ne sentait pas la fatigue, et

voulut partir immédiatement pour Adernu.

En conduisant ses mules a ~abreuvoir, Gaë-

tan mit les trois voyageurs dans leur chemin,

et leur souhaita bonn<< chance. Ce chemin

n'était qu'un mauvais sentier, encombré de

pierres et de ronces, envahi par des masses

compactes de cactus, et coupé par des ruis-

seaux mais comme il descendait sur le ver-

sant occident! de l'Etna, nos aventuriers



marchaient a-'sex \<te. Ils voyagèrent donc d<'

compagnie avec un Amer ~ui leur servit de

guide pendant une heure, puis avec un char-

bonnier qui sortait du Bosco, et tinatt'tucnt,

après s'être égares deux ou trois <bi.s, ils ar-

rivèrent avant !c suir au hour~ d'Adcruu.

Grâce à la protection de don Gnëtun, t'hote

de ta Ca~n~ se mit eu trais de puHtcsse. tt

servit :) nos voyageurs un plat copieux de

choux et unenah~uc de vin de t'~tna. Ciccio

dormit d.ms une auge dont on ht un lit tnoct-

leux en l'emplissant de paille; Barbara eut

pour chambre une soupente noire dans la

quelle on étala un superbe tas de filasse et

Gheta coucha sur ta ntiere à côte de son

mainc. 'Cettt nuit d<' dcHces remit a

Ht



m'uf te& jambes des u'<ns voyageurs, et

le )t'nJen~)in avant t'.un'ore, its partirent pon

baint-Phitippe, dispos et eh belle humon.

Vers !c nnheu <<<- la jout nue, ils quinercnt !c

penchant de t'Rtna pum' <'n!<er dans les n)(~n-

tagttcs de t'mtérK'ut de tu Sicile. Apres le

village de Regatbutu, uù ils se reposerctU

pendant la cha!eur, ils trouvèrent ces sites

sauvages et magm~ques, ces gorges et ces

vaHces charmantes uu h nature a prts n tache

dercunir ses appâts ies plus \aries. La végéta-

tion du nord, mêlée à celle du midi, forme

les pius étranges contrastes. Le chêne étend

ses branches vigoureuses non loin des ra

meaux de t'oranger; le ptatane et le tulipier

vivent en bons voisins avec te eha'atcnier



S)u h") hauteurs, un :q«'tçuitqu<tq'«~ pins

para~ots, (~ ptus bas te huricr !«se et le ~te-

nadier ouvrent teurt <h~ur~ dcticatcs. Lc~.

Hgutprs d'indc s'e«trcta(ent 'ommc des scr-

pcnts, el Icurs targcs ta<~ueHcs iortxunt <)<s

groupes btxarres comm~ les hataiHcs <t<' C:
~ot. (~ccio et sa mère grimpaient u~cc ardeur

dans ces déserts montuuu\ ~n suivant ics

bords d'un torrent; et !a chèvre, animée par

un vague parfum de t)bortc, dépensait on

gambades le supe! nu <!e ses tbrces.

L'Angéhts était sonné depuis long-temps,

quand les trois voyageurs arrivèrent au caba

ret Fc~tOMo, situe hors des murs de St-

Phitippe d'Argyre. Cicoo ayant demande d<m

Potyphême, t'hôte du <auarct indiqua du



pouce de sa main droite une tabte devant ia-

que!!p étaient assis quatre gainards de tailles

athtétiques. Le petit chevricr s'avança d'un

ait iésotu, en prononçant n voix bass~ t'c
Maria qui lui servait de passeport. L'un des

quatre buveurs se tcva, en répondant yradd

p~H«, et Ciccio vit en face de lui <e person-

nage respectable de don Putyphôtne. C'ctatt

un colosse coukur (je r< gnsse~ :ivcc des yeux

de taureau, des épaules ~i'é!cphant et une

barbe Je bouc. Sa large boucLc, :< demi voi-

lée par une épaisse moustach'; rousse avait

une expression singutiéte d tét'tein' épicu-

rienne. Une ibrét de cheveux crépus tui pous-

sait jusqu'à moitié du front. Son nez aquitin

et ~cs mains petites connnc «'H's d um' ic<nmc



cortigeatent p;<r un peu <!e distinction la bru

tante de sa personne. A travers sa chemise

~ntrcbàiHec, on voyait sa poitrine vc!uc. A

son dos était attache un fragment de robe de

chambre grossièrement tai!!c en manière de

manteau, et qu'il avait volé dans fluelque ba

(~agc. Un couteau de chasse à poignée d<

corne pendait à son côte, nxc dans la cein

turc de laine rouge au moyen d'un bout de

ficelle. La gaine de ce couteau était d'ecorcc

(Farbre, et se terminait la pointe par un

gros de à coudre. Des b:<nde!<'ttcs de drap

vert croisées sur tes jambes et des chaussures

en forme de coquines complétaient cette rare

toi!ettc. Les trois compagnons de don Po!y-

pbem<' 'icnt ~tus d'une fa<;un no)) tuoins



hétéroclite. L'un portait mi cttjpeuudesoie

tuisant, l'autre un ~itet de \etours, et te troi-

sième un habit fait a Paris ou à Londres, mais

dont d avait coupe !es manches pour ctrc plus

a !'aise. Ce tnctangc dp neuf et de gucnitics,

ou !c butin jurait à .côté du dénuement, té-

moignait (te ta profession de c< s ga!an!s hom-

me' et <omposait en somme, ta reunion ta

plus brigandc <pti fut jamais.

t)un i~otyphemc examina Ciccio des pieds

a h tête, en fronçant te source, et comme s':I

eût\ou!u tire au fond de t'ame de ce novice,

if ptia l'un de ses compagnons d'approcher

la tumierc. L'un des bandtts prit sut la tabtc

une mnu~usc tam! deux becs et t~, soutint

à ta hauteur du ff'n! du p' Ut rhovrio)



-Jeune homme, dit te ehetascc ironie,

tu es un nigaud. Tu as donne dans un pan-

ncau a attraper les !apins. ~ctrc compère

Ignace, te sorcier, :t
bcsoitt du sang d'un gar-

çon de soxc ans pont' faire un bannie tnagi-

~ue, ut on va te couper ht ~orgc dans un

moment.

--Nous venons, répondit Cieeio sans

changer de visage.

Cependant, je te ferai ~racc de h vie, si

m veux nous abandonner ta vieiite tm're,

ponr qu on la saigne en ton tien et ptace.

Vous ne toucherez Barbara du bout du

tioi~t qu'après m'avoir coupe en morceaux.

Tout~randquevous êtes, te ne vouscrainspas.

C<'u'' )''p"n.c ta \am tnicu\ <p('un s~'r



mon en hois points. Maigre tenace, que peu

ses-!ud<'cct'ctn~umpérc?

–tt parah sa~<- comnn' Dtyssu et ticr

co<:)mc Hnjozct, tcpOM'iit tno!trc ~nncc.

J<'unc hottunc, rfiprW !c chc<\ ju yo's

~m' ta ns du coe' Mms si on te scrratt !cs

p~uc~s :<vcc une corde en te demandant ce

que m fie voudr:«s t~s dire, œntment sceom-

por~ratt ta hn~uf ?

Ma langue scratt Hcc du mctuc cot(ton

~uc nies pouces; ou n! c!!c ccd.ttt an tna!, ma

\otomc rcstcratt dcructc c!tc, qui lui soufnc-

tdit ses réponses, et si la ~ct he était jaum'

cotume un citron, je sautais h montrer b!an

<'hc comm<' !c !ah, ou tout an moins de cou-

!nu) <}n<)t<ns''c~mn)'' 'H) h'Utt \c'!



Fu as mis te doigt sur te nœud, jeune

homme. Si ('avais un fils, je !c voudraiscomme

toi, beau, robuste, et savant <!c naissuncc.

Nous te dispensons de t'apprcntissagc <t tu

auras part a ta première capture.

Dun Po!yphetncse tourna vcrsses compa*

gnons

Seigneurs ca\ahcrs, leur dit-d, je pré

sente à vos exccUcnces le jeune Ciccio, gar-

don ptcin décourage: (jul vient de répondre

à mes <juesHons comme un tivrc ouvert. Pour

frapper tes imaginations sensibles il nous

manquait nn brin de sotTcik'rie !c voi~'

trouve. C<tic c!tevr< aux<'urnes <orest dej?<

cctebtc d:'ns h p!:«t)<' de <<<tanc (~ !n<te!<



dance <!c Note. !~ttc répandra la terrcnrdans

nos montagnes. notre première expédition,

nous la mettrons :<
t'avant garde. J'ai ouï

dire qu'autrefois des brigands ont ainsi tiré

un grand parti d'un taureau que le générât

Thésée prit la peine de venir tuer lui-même

par te bateau poste (le captes si bien donc

que nous allons vider quelques fiasques en

l'honneur du jeune Ciccio, de ta digne tncrc

qui t'a mis au monde et de sa chèvre phito-

sophe.

On apporta des fiasques d'exccttent M~r-

sftta, de Catahrcsc et de Moscatette de Syra-

cuse. Ciccio n'en eut pas plutôt :<vatc trois

verres, qu'it se scnut le feu aux oreilles, te

bri~and: 'i.ms h' '~œu). '-t a'iUmt. d'estimr



pour don Poiypbeme que si c<' bandit eut cte

Pluton en personne.

MatTetgnace, échauffa par le vin, voulut à

son tour faire la leçon au novice, et tu! ensei-

gna d'une façon diffuse et peu claire com-

ment on s'y prenait pour nrrcter une chnisc

de poste, comme quoi on se comport:tit noti-

ment a !'égard des temmcs, sans cruauté a

)'ég:ud <!es homtucs dociles, et impitoyable-

ment envers ceux qui s'avisaient de résister;

''onunc quoi on ne devait point voier de bes-

tiaux, à moins qu'ils ne fussent bien connus

pour appartenir a un fonctionnaire public.

Le p'ys'in, ajouta "naître Ignacc, étant

notre sau~'ut dans s montt'nts de danger, ttI

ne ft<u< j.Ht);<i~ ic <nukst''r, ni f<<nc la cour ;<



-sa femme. Un honnête bri~U!td doit payci

cumptant ce qu'it dépense à ~o~er<~ hisser

passer le piéton et tc~ unes, n'arrêter tes mu-

les qu'à bon escient, baiser h main :tux jolies

filles, et respecter les curés pour obtenir i'ab

sotution !c jour on on le mène n reculons

vers le poteau suprême

Les autres compagnons (le don Potyphcme

voulurent aussi faire h's beaux esprits; mais

ils ne dirent que de tourdes ptaisanteries (lui

auraient inspiré du dégoût :< Ciccio, si te vin

n'eût troublé ses sens. Pour te divertissement

de ses nouveaux amis, le petit chcvricr donna

une représentation des gentillesses de Ghcta

La ''hévrc j'~une eut un succès plus brillant

!a j'!<'nnct<' danseub' ~'un thca<tc roy.d:



il ne lui manqu~~ pour être rappetee vin~t

ibis sur h scène au milieu d'une ptuie <ie

bouquets, flue des spectateurs <t'un<' cond~tton

plus élevée.

Il restait a peine quelques gouttes au (bnd

des bouteilles lorsqu'un cinquième ban<iit

entra tout hors d'halcine dans le cabaret

-Seigneurs cavaliers, dit-il, des feux sont

aUumes sur les hauteurs dans la direction (te

Stilla. Ce sont des voyageursde Catane qu'on

nous annonce.

–Va ~Mc/ dittcchci en chargeant sa pipe,

Ciccio le mignon fera ses premicres armes de-

main.





Laissons pour un moment Ciccio dans h

compagnie peu chrétienne où il s'était iniro

dnit avec tant d'avantages, et revenons à la

pauvre Cangu, toujours assise su) te tuit <!e

la maison pu~c~ ne!!e. Depuis le départ de son

Vt.



.unant, elle s ennuyait comnu' Cattpso. Sun

inquiétude lui ret~ésentat! le petit chevricr

faisant Fadmiration des grandes villes et ins

pirantderatnourà toutes les riches <!ét'i!i(';res

(le faierme. Les hunncsgcns du voisinage, en

voyait la n!!t* de Must'-Andre dans son buu

doit aérien, Ics cheveux ornés de ghonées

sauvages, le \isftge ~A~ur et méiancotiqm',

haussaient tes épautes avec compassion et (<i-

saicm dans teur style poétique que c'était

grand dommage qu'une si heHc personne fut

mariée avec le chagrin. On donnait avis au

notaire de ta (/eMt-yb~ qui travaillait visible-

ment sa fille, et on engageait ce père émet a

eapitutcr~vec t amour; mais Mast'-André ne

\o'}t,«t r)en ontcndre et il grondait ses <'k'n~



pour souta~et sa m.tuv.ti~e humeur. On.
~ura nud (!c eeHe opiniâtreté; tu jeune nt!e

fut réputée ~pcMfa, c'est a-dire :u'ti~ :<n

pértodc on la raison succombe. On lui (!unn:<

d'avance i'absotmion <!e toutes les ('(juipeeh

qu'eUe pburran ihirc. car, <inns tes pays Hte

ri(tionaux, ia passion est une (~(use, et k'b

chanteurs d'~ p<<ïM(? se {n'ep:n<'«'t)t à cum

poser une te~ende sur tes ntaujeurs d'Ange

!ic~ comnie ce!!e de n~\hs ntourantd'.nnout
1

pour ~emophuon.

Un matin que In bcne Cangia était à son

bd~édére, une laveuse qui a!iait a ht fontaine

Arethuse ~'arrêta 'levant !a maison de Must

An<he

–S)~nor)n.i, dn eu' )nette/ \uUe nHtntc

<\m <"



et cuurex a i auberge jto~; vous y trouve

rez un mutcticr qui arrive de catane et qui a

\u Ciccio.

Angctica dcRcpndh aussitôt de son toit, s'en-

veloppa de son domino noir et sortit à la dé-

robée. Devant la porte de l'auberge, elle vit

une lettiga et Trajan le muletier en confc

rence avec des Anglais

-Vous venez deCatane~dit ene;par!~z-moi

de Ciccio. Pense-t-ilà moi? Fait il fortune et le

reverrai-je bientûtavec un habit noiret déter-

gent dans sa poche, comme it m<' t'a promis?

-Est-ce pour badiner tpie \ous me de-

mandez ceta? répondit Trajan. Que vous mt-

p )rte Ciccio, si vous ne i'aitn~x pins?

–J~ !'a<me et je l'attends; je I\'puuscrai



en dcpit de tout, et il m'importa de savoir ce

qu'Usait.

-C'est différent, Signorina; mais au lieu

de revenir à vos prenners sentiments, il fal-

lait n'en point changer.

-Mes sentiments n'ont jamatschans~ Que

veux tu dire? Parle donc ctairemcnt, maudit

homme. Tu me fais p~ur.

–Signorin: on m'avait assure, à Note,

que vous étiez guérie de votre amour pour ce

jeune chevricr, et <}ue vous t'accusiez de vous

avoir volé une épingle d'argent

–Voté une épihgie d'argent' s'écria la

jeune uHe. D'où sort cette imposture? C'est

donc ta le crime que l'on reproche à Ckdo?

c'est donc là le prétexte sous h que! ou a



v~utu n~ttr<; en prison k ptus~<'mit!ar<n

du monde?

–ëan' ttoutc; ne !csn\iez-vous pas?

–En voici ta prennerc n«u~cHc.

–.t/t~~I ~ccriu ie mutencrcn jetant son

chnpeau a lc!ic; j'ai fait. un maHteui. Ciccio

vous croit iniiduie, et il se trouve qu'en vou-

lant !e servir, je lui ai iouf te pire <!c~ tours.

Le p:nnre cnf.utta pris pou! ~rai !e bruit (}ui

m'a trompe; !a justice !e puut'suivait, )t s'est

entui duos les montagnes. S'it n'c~t pas bri*

gand a ce'ic hcur~ H ncs'n:! tau! pu~t'e.

–B<i~)u<{! un garçon si d')U\ <t si )'jii!

Oui, Si~norina, </c't:ncut chrttti! n

c'est dit: vous n:'accu'?cx d\'h'( \<~cur,ch

bien! te serai pour tu-~ d' h!)n. VoUt



co)mnt'oncn:)faiiuntoup<'tc«nt)nc"nt:)

pousse dans les bois.

-Mais H n'a d'un !oup que la peau: c'est

un :~ne:<u, c) si on )<' prend, il sera mené

<ie\ant des j'~cs et condnntnc. Ou mt' le

mcra quetquejour en )'!acc pnbnquel Ah! si

un têt malheur tn'arrivpj! faudra en mourir.

La jeune fille saisit enUc ses petites mains

!a grosse main de don 'i'rajan

–Ecoute-mot, rcnrit-eHc :)\cc passion: tu

ut'us ruiucc: Lu dois me secourir. Au milieu
«<

<ic la <!ouk'ur qui <n'accnb!< je me (eHcitc

uncore d'avoir d~couv~rt la \<'riK~. Je ne puis

souftriruuc Ciccio tnc <roie infidèle, ni <on

l'aceusc de m'avoir vote ce <?<<? tui ti <!onn''

')o))Utircrncu! !t)au<fp)cj<ois;\s<'sc<')



tes pour repomtre à ses juges..te veux qu'on

m'arrête avec lui Conduis-moi dans les mon

tagnes. Courons à su recherche. Prépare tes

mules et partons.

–Hetas! signot'tna, coutir, ;'arht'~ cela est

bientôt dit. Vous êtes une enfant., et si je vous

<'nte\c ainsi Yotrc pap:), j'aurm d~'sd6m6tés

avec les robes noires. Cependant je voudrais

vous satisfaire. Vous voyez bien là bas ces

deux étrangers qui ont t'ait de dormir debout

ce sont des Anglais et je teur propose une

excursion dans les montagnes. L'un veut al-

ler en lettiga et l'autre sur un mulet. S'ils ae

<cptentma ptoposition,je vous donnerai la se-

conde ptacc <!<' t:' ku'~a, ~) je feindrai d~



croire (jue vous ctcs <!c leur compagnie. (~

Mamcureusement.t depuis une heure que je

prêche ces deux. statues, il ne leur est pas

sorti quatre pat oies du gosier, Ne bougez; je

vais <airc un dernier effort.

Le vieux Trajan s'approcha, le chapeau n

la main, d'un Anglais qui fumait son cigare

sous le pot tique de t'aub. rgc del sole.

–Eh bien, signer, dtt-ii, avez vous réuc-

cht? Avez-vous cnun compris que vous ne

trouverez jamais une occasion meiueurc <Ie

visiter ces superbes montagnes? Bonne let-

Uga, excellentes. mules, brave guide! Trajan

(c'est mon nom), sait faire la cuisine, pourvoir

t) La ~<«jt<t ne contient <} ne'i''u\{u'rs'n)m'<.ds:tisc!tt'n
h<t'))))'<')'.)utr<



a t<m!, choisir tes gîtes pour )p dormir et !f

r~/rr~. prcdirc comme un ahnan:)' <<' hp:u<

< le tnnuYuis temps, c)! icshot~'s, aUumf'r

!t<'u, <t'îr'r)'('t J.' h nci~c ~~j~~nnmH

p<H« tNfrochh tesbotssons..

LAng!~)s<(}uinctitcn)i.uLp~su~)n(~<ii-

!tie!t, rega«!:t !c mu!ettct d un .ttr suupçon-

ne'ux, et appc!;< d:)ns sa hngne son compa-

gnon de \o\:)g~ <tm se netoy:Ht !cs ongles

av<'c le p!usgr<<n(!catmc Don !r:)janrcp<

ta \tYemcnt s:t huian~uc, dont te second An

~tais m au premier nne tt'a<!uction ~hrégœ.

-Cet honum; sait-H faire h' thé? <!cmanda

t'Angtais (pn fumait un cignrc.

–!t n~< point p~rt~ <!c tit'3, rcpondit t'An-

~t:t'S(p)isc<n)nit)cs<m~R



–At-nditsi~'onpuu~ittthtt.re.~nsh

!eUi~n,sanscn etreincotntnode,<!en~pat'.t'
·

ptnies et <ten\ eannc-tautenitst'

–H n'a tien dit sur tesparaphne~ et <cs

cunncs-tautcuns.

–Ak)rs je ne pars ~oint

–i mot non phis.

Les doux Anglais tccon)m<'nc<'rcnt p:nst

b)('tncnt, t'un à fumer son ('tgar< rt !'autrc :t

se ''nrer k's on~!<'s. Don Tr~jan,n\ec ('<'tte pa-

hcnce inth~gah~' <~<e <!onnc la ~urhcric <'c-

ntcura tmntobtif et ie chuneau :< !:< main en

<:tce des (!~ux étrangers. Tout à coup son re-

gard'te !yn\ perç.t ccse<:ot<s imperméables

et saisit :m \<d pensée <pu setr:<)tn:n<

<'otnm'' 'tn'' !<ntn<' d:<')" <'<'s «') \< nés ~tacees.



S:n<s (aire un mouvement, te vieux mutetier

dit a voix basse à ta jeune fille

–Et) route! je vois dans ~curs yeux <~uc

nous a!tons partir.

En cH~t, t'An~tais qui fumait son cigare

:tppeta< dui (~ui se curuiL les oug!es, et lui

dit:

–On pourrait dcu<:)ndej à cet homme s'H

suit ~ire le thé, et s'il y a de ta ptace dans

la lettiga pou) tes deux parapluies et iesdeux

caones-~autcuiis.

Le second Anglais traduisit comme il put

en ttaticn cette importante (gestion:

s'écria Trajan, je sais iairc te thé,

te catc, te cttocotat, !a son~ t Otneiette c~ te

ix :«)x ~(~ nticu\ <p:c 'is)ni<') ')u Siun~



!'erc. Quant aux cannes et omhrenes, je vous

prouverai qu'il en peu! tenir trois douzaines

(tans ma /cM~M sans qu'il y paraisse.

–Georges, dit l'Anglais qui se curait les

)'ng!es, <tu'en pensez-vous

–Nous pouvons partir, \Vi!tam, repondit

ceh'i qui fumait son cigare, a moins pour-

tant qu'il n'y ait des brigands dans tes mon-

H)gnes.

Lorsqu'on parla de brigands au mutetier~

il ouvrit de grands yeux étonnes comme s'il

"'eût jamais entendu ce mot-ia. Cette igno-

rance ~parut aux deux étrangers la mcillcure

~rantic de la sûreté des routes. Sir Gcorgc

ne demanda que te temps de taccr ses s~u-

iicrs (!<' \cya~ ''t sir in'inn n~ r<'<'hma



qu'un quart d'heure'ic !~)sh'pour i'crntcr

son nécessan'e de hutctte. Can~ia était partie

pour chercher son peut. bagage eL tout et.

qu'eue possédai en urgent c: en bijoux. i)(m

Trnjnn (~hurgoa sur !c <tus d'un mxict h b cui-

<rc8< buttes, sacs et. caftons des ficu~ ~o\a-

~curs.

t! ctaH. neuf heures du ~t:tUn; le ~rand

cafc (le la rue Macstr.tnza se t'ctnptissuh <'t'

monde, ut M~st -Andr~ en personne y jouait

à la ~oz: en huvunt ure ttn)onade, !u!&-

<}U'um: jeune Hile envetoppée jusqu'aux yeu\

duns sa niante njhe passa tout auprès dettt

tubt-rc nutam':

–Yod;<, dit un jeune h«nt<n<~ une n<'r<

!pa<t~'<~)iiH'~tj.)''t.;r-,s.



-Elle va au bain, dit un autx puisqu'elle

porte sous sa mante~un paquet.

-De ce pas là et avec cet air agité? dit un

troisième, je gagerais bien que c'est~ l'amour

uu'ene va faire ses dévotions.

-Confesse, bain, amour, murmura Mast'-

Andfc en abattant ses cartes, moi, j'ai gagné

ia partie, et je vais n mes affaires d à ma

boutique, comme la fine toppatel!(\

Don Tt ajan avait achevé les préparatifs de

(tcpart. Sir Wi!tam avait enfourché ~on m))

let Pt prenait déj:i les devants Sir Georges,

grimpé sur une chaise, mettait un pied dans

h) /~</a <*t !e !etira)t aussitôt, craignant

qu'un mouvement des muk's ne !<'tft tomber

avant <it {)Ut.s'intro(tuir<' dans ceHei)u!t<



!t maugréait entre ses dents contre cette fa-

çon de voyager du temps de Chartes-Quint.

et soupirait en pensant aax chemins de fer

et aux routes à la Mac-Adam. Don Trajan mit

fin à ses hésitations en le poussant dans !:<

lettiga comme un paquet. Le vieux muletier

souleva ensuite Angelica par la taille, et l'ins-

talla, sans dire mot, à !a seconde place, en

face de l'Anglais stupéfait de tantde hardiesse.

Un coup de perche dans le flanc des mules,

et le ~Mro! de Trajan rirent partir l'équi-

page.

tt faut avouer que la lettiga est un véhicute

peu agré~bte; si les deux mules qui ta por-

tent ne marchent point au même pas, H ré-

suhede ce défaut d'ensemble un double mou



vcment d'oscillation que tout le monde ne

peut pas endurer. En outre, si t~unc des mu-

les vient à tomber, il y a beaucoup (!e chances

pour que la boîte s'échappe de ses deux sup~

ports, et ce ~raï</eMï<'nï n'est pas sans danger

quand il arrive au bord des précipicesou des

torrents; cependant, les accidents sont ra-

res, grâce aux jambes cxcettcntcs des mulets

et a l'expérience des guides. L'anglais fut

d'abord distrait de son indignation par la

brusquerie du départ et le ballottement de la

lettiga; mais a ta porte de la ville, sir Georges

sortit sa tctc par la portière et appela de tou-

tes ses forces son compagnon de voyage. It se

plaignit amèrement de l'audace de Trajan,

qui avait introduit une seconde personne



dans h tcttigasans permission. Sir Winiam,

transporté de fureur à cette découverte, se

tourna vers le muletier en le menaçant de sa

canne

-Pourquoi, lui dit it en italien, ayez-vous

donne une ptacc dans cette lettiga ?

Regardez donc, répon'iit Trajan, tes

beaux yeux de cette jeunesse, et dites un peu

si vous n'êtes pas fortuné <!e voyager dans

cette compagn'e-là ?

–!< n'y a ni beaux yeux ni jeune fille qu:

tienne, reprit t'Angtais; nous avons puye, il1

nous faut la lettiga entière.

–Signer, rcpti(jua Trajan, ne vous fâchez

pas; j'ai voulu prouver à vos ~xceHences qu'il

y avnit <!e h ptace j~our bien autr<' chns<



que deux paraptuie~ <'t deux cannes-f:<n

teuik.

Vous êtes un insotem et un foutb<~ s'é-

cria l'Anglais. Nous avons payé faites d<*a

cendre cette personne.

–Comme il vous pt.ura, s!gno!,ditïta

jan mais je vous avertis <p!c cette jeune fille

nous est nécessaire Vous vous êtes décidés

à partir trop tard pour arriver aujourd'hui à

Catane. Nous serons obligés de passer la nuit

dans un village, ou au Fon~oco~o po~o, es-

pèce de grange où l'on ne trouve pas de vi-

vres. J'achèterai des votaiHes et d'autres pro-

visions en route. La petite uHe plumera les

poulets, dres er.i le couvert, tandis ~u<~ j'al-

tum~rai le <eu. Elle sera mon aidedeeui

T Ht i~



sine; elle changera les assiettes ci vous ser-

vira !c thé, car je ne pourrais tout faire à <a

ibis; si nous la laissuns à Syracuse, voua at-

tendrez le dîner pendant une heure ou d~ux

et les plats ne se suivront pas sans de longs

intervanes. Si vous arrachez un bouton de

votre gilet, ou si vos bretelles viennent à se

rompre, la petite a du nt et (tes aigutHes pour

racommoder !n chose. Une ~nune est utile

en voyage, et je sais bien ce que je iuis.

-Je crois que cet homme n raison, dit si<
w

WiHiam.

-Sans nu! doute~ reprit Trajan. Votre

aeigneurie aime t eUe la /<t<'oMo, ce fromage

blanc si estimé <<ont tous les étrangers se ré-

gatcnt en Sicite?



–.t'aima beaucoup ta Ricotta.

–Eh bien, cette jeune fille sait la taire nd-

mirabtemcnt; et dans les montagnes, ou nons

aurons du lait f\ccHpn~ e!)e vous }(r'p:treta

des fromages: vous lécher les doigts.

-Georges, dit sir Witham en angtats, nous

pouvons garder la jeune nHe; cHechan~cr:t

les assiettes et nous ter:< <!dn r~o~.

Sir Georges rentra dans la tettiga sans m

sister davantage, pt se <'ont<'nta de !ancet à

sa compagne de voyage des r<'gar<!s sévères.

où le reproche était tempéré par la pensée

du fromage blanc et des assiettes changées.

Les deux routes de Syracuse M C~ane, si

on peutappeter routes des champs et des dé-

serts, passaient, en ~842, l'une par Lentmi



et l'autre par Lagnone. Don i r.tjan, qui n'é-

tait pas sans inquiétude ~u sujet de t'equipee

de (~f~!a, imagina de conduire ses Anglais

par un troisième chemin qu'd n'eut pas de

peine :'< improviser. C'était un moyen sûr

d'échapper Kux gendarmes en cas de pour-

suite. tt dirigea la petite caravane sur Mililli,

et s'~rrètH le soir dans un village appelé Ba-

gnara, situé au-det~ des matais de Lentini.

A force d'industrie, le mutetier vint :< t)out

de préparer un souper mau~eabte. Les deux

Anglais eurent la ricotta qu'ils desiraient, du

vin de Marsala, des lits un peu durs, mais

presque propres, et Cangi;) teur servit les

ptats e< les assiettes, non Trajan, craignant

que i'ordtMno n'apportât dans la nuit un or-



dre d'arrêter à Catane la belle fugitive, trouva

les meilleures taisons pour persuader à ses

voyageurs <!c ne pas entrer dans cette ville.

Son étoquencc et sa tcgique démontrèrent

clairement ~u'H était plus agréabte et plus

prompt de <aiss';r Catane sur la droite pour

marcher vers Paterno et Stilla, où commen-

cent les montagnes. Quand il eut réussi à

faire accepter cet arrangement, le vieux mu-

letier sortit de t'o~Wo et se rendit à la nuit

hors du village. Du bout de sa perche il frappa

doucement attendre d'une maisonnettecou

verte en chaume. Un paysan ouvrit la lucarne

et demanda qui était ht?

–~4~ ~arM! dit Trajan a \oi\ ha~sc. J'ai

de la pâte eu an~crc a\'cc moi.



Des~cn:) riches? detnan'h le paysan.

–Riches assez. Le ba~a~c est (opicux; les

mat tes suni pesantes.

-Je vais envoyer Bcrnardinu ;t!htmer te

feu sur ta colline

–N'ytnan~ucpas. !)on Poiyphémc te gar-

'têt a scruputcusement tu part du butin.

–Dites tui que j'irai chercher cette part

dimanche à Saint-Phitippe, et lionne chan-

ce

Don Trajan cucittit des citrons su' le bottt

du sentier et en rapporta une provision à r<M

~'to, afin d'expliquer la courte absence qu'tt

venait de hire. Les deux Anglais, aux prises

avec le \!arsa!a, causnicnt cnscmbh sur un

h~nc de hcis, <'t Qu)g)a durn~utdutiS !a cha<n-



bredctanHedncabarct-ter. Vers ncutheu

res du soir. t raj<m vit plusieurs feux ~Humcs

sur les tnon~gncs dans h direcUon clc Stith;

il soubana une heureuse nuit à ses voyageurs

et sc coucha d~ns la mangeoire de ses mutes

ou it s'cndornm bientôt d'un sommeil a faire

envie au ;'tus honnête homme du monde.





La c.<r<i!tr se remit en route te tendcmain

de gmnd <t).nm, sir Ccc'r~cs ndoucc dans sa

teUt~a <~ ne disunt mut, sir dham sur son

mutctct n~. pensant a rien. <~n~a revint i

.<. <nnuu! ic mutetio ( h~ntunt des a<rs

Vît.



du pays, accotnpaqne par tes etochettes <!<'

!'cquipage. On s'arrêta pour déjeuner à Pa-

terno, et on hissa Stilla sur !a <!ro<lc pour

atïivet ptutô~a Samt-Phttippc d'Argyre. Vers

le milieu du juur nus voyageurs cntrèrctU

dans cf pays sauvage ou Ciccio et sa mcre

avaient passé la veille. A la vue <i<' cette végc-

tation puissante et de c@ssotitu<ics, où la na-

ture mettait :) nu ses charmes, connne Diane

au bain, les deux Anglais éprouvèrent peut-

eue un scmbiant d eniotion, car sir Winiam,

qui n~vait encore rien clit, s écria

–Très joh

A quois~r Georges répondit a~ec beaucoup

<<c justesse:

–Tres~uh, ci) \<rH(



Dans un d<'Mtc étroit, Don irajan posa le

bout de sa perche devant le nez de la pre-

mière <nu!( le convoi s'arrêta, et le mule-

tier, après avoir fait une douzaine de signes

de croix, tourna vers sir Wit)mm un visage

si bouleversé que l'Anglais en conçut de t'in-

quiétude et demanda s'it y avait quet~uc dau-

ger. Sans pouvoir répondre, Trajan monu'a

du tloigt une petite esphmade éclairée par Ic

soleil et sur taquette on voyait une ehévf~

jaune dont les cornes urinaient comme de

ror.

-Et bien? dit sir Winiam.

–Signer, !a chèvre. hétasL.. c'est un

s~MC d'a~<'i(!cnt, df! !<' mu~'iier <'n be<

~yant.



–Comment t'eutcu iex vous ? demanda

!'Ang!ais. Lst ce un pesage, une superstition,

une chose su:natureHc?

–SurnatureHe s'il en fut, reprit Trajan,

supctstitton si vous voûtez, mais quand on

rencontre la chcvrc jaune on n'arrive pa& à

Suint Phitippe pour une cause un pour une

autre. Signer, H convient de retourner en ar-

rière.

-Si nous retournons en arrière, dit l'An-

~his, il est certain uue nous n'arriverons pas

a Saint-Phnippe. iSous avons fait avec vous

un 'entrât, et nous avons paye d'avance la

moitié du prix; vuus devez marcher.

Jcsu:), s'ceria le muteticr, voUa comme

<'ont tous < r~ c~ran~C! (!s ne croient a rien.



tts n'ont point de retigiou; ils ne font leurs

prières ni soir ni matin, et quand le ciel les

avertit d'un malheur, ils vous ordonnent de

marcher.

Don Trajan tremblait de tousses membres;

et son masque surpassait en grimaces ceux

du Pancrace et du Pascariello, ces types na-

politains de h poltronerie. Sir WiHiam en

perdit son sérieux.

-Georges,cria-t-il. voyez donc taptaï~nte

mine de notre guide.

La face de sir Georges sortit de la lettiga,

et les deux Anglais firent un de ces rires ho-

mériques dont retentissent !e~ tavernes de

Londres

–\ous le voulez, t~\cettence. dit Trajan,



ne vous en prenez qu'à vous marnes de ce qui

arrivera. Nous tomberons dans quelque préci-

pice, nous perdrons nos bagages; mes mules

périront; je serai ruiné, et si vous en êtes

quitte pour une jambe cassée, vous devrez un

cadeau à la madone des muletiers.

-Tout cela parce que nous avons vu une

chèvre! dit sir WiHiam.

–t~ belle finesse! répondit Trajan..te

vois aussi bien que vous que c'est une chèvre;

mais si l'on vous dit que cette chcvre est en-

sorcelée, qu'elle a été arrêtée deux fois, et

qu'eHc a échappé aux soldats, b!cssé un gen-

darme,pn<c\csonmaîtredans !t'~nirs,d:t:~ésur

ics phe~s puh~quos, urdonné d< s r«n<de&



aux malades, et prédit t'avenir, vos ~xcetten-

ces riront sans doute encore.

Les deux Anglais rirent en effet, et de si

bon coeur, que ieur grosses poitrines en

tremblaient

-Allez en avant, mutctier, répéta sir Wil-

liam, et ne craignez rien. Nous paierons lu

dégât s'il arrive malheur.

–Et !e dcgât de mon urne, et mon salut si

je meurs?

-Nous paierons tou<.

-A la bonne heure. Je ne résiste plus.

bon Trajan releva sa perche, et te convoi

ser~mit en marche. Au bout de cent pas, la

chèvre jaune apparut hur un aut<~ point du

paysage; ou la vit traverser un sentier, des-



cendre le long d'un torrent, pt sauter par

dessus des buissons. Trajan récitait ses lita-

nies en poussant de gros soupirs; mais comme

sir William tui criait de marcher toujours,

il n'osait s'arrêter. On arriva ainsi jusqu'au

milieu du défilé. Tout à coup le muletier se

jeta la face contre terre, 'et cette fois, les

deux Anglais tirent dep grimaces presqu'aussi

belles que celles de Trajan. De chaque côté

du sentier où grimpait le convoi étaient deux

hommes mal vêtus, la carabine sur l'épaule,

le visage couvert d'un crêpe no<r, à travers

lequel on ne voyait que le blanc de leurs

yeux. A dix pas de la tettiga sortit des brous-

sailles une espèce de colosse, accoutré comme

ses compagnons, qui s'avança au devant des



voyageurs, en ehercham su d'mm')' dcs:m"~

<!e civihteaux<pt<s s:) '~uva~e personne a~a~!

grand'peinp n so p) c~r

–Très ~tustrcs seigneurs, dit-il en ;tn<)<'n

presque pur, je vous supphc <!<' ne pas v<'us

effrayer. Nous n'<')t voûtons, mcsaunse~ moi,

'pi'~ votre argent c!. ) vos b.~a~es. St \o))s

êtes eo<nptaisant.s, je ;utC Utcu qu it ne v~us

sera pas o<<' un cheveu de ta tête. Ayczseu-

!e!nent ta bom<; de )neth'<' pie.i à terre et de

vider vos poches.

–Âunotudu ciel! s'écria Trajan, tuessicurs

les Angtais, ne vous avisez pas de résister,

vous nous <ertcz tous massacrer.

Mais sir Wittiam ret<< tterement la tète et

T.!H.



apostropha h' brigand du ton te plus encrgi-

<p<e:

–Si vous touchez a nos bagages, ditit, je

me p!ain(trai à ~ambassadeurd'Angleterre, et

vous serez poursuivis et punis conxnc vous

te méritez. Retirez vous brignn:!s; je vous dé-

fends d'approcher de mot.

–Puisque vos sfigneuries le prennent sur

ce ton, repondit Potypheme, c~r c'était lui,

je suis dispensé des égards de ta politesse, et

je vais exercer mon métier dans toute sa ri-

gueur.

En partant ainsi, te chef donna un coup de

sinlot. Aussitôt, les (pj:'ttc bandits postes

aux deux côtés <!u chemin, s'étaneéreut viv~

ment sur !c mutet aux bagages, en détaché-



rem tes ma!!<'se< entons, (pj'Hs empotteteot

sur leurs epau!es. t)eu\ des vo!euts saisirent

eusuite sir WiHiam par ie hras, tandis qu'uu

~'oisn''tnn lui ôta!t son habit <'t son ~det,

s'emparai!. de sa tuontre et \i<'ah tes puc!~

du paneton. En un tour du m.un, t'~n~tais

reca!chrant.St' tronva en tn.mct~'s de chemise,

tant les hri~nds étaient d'habde~ ~dfts d<

chambrf. La toitcttedesir Georges fut nchc

vée avec la même promptim<h\ ses puchcs te

tournées, sa montre et ses bagues en!e~ecs.

La !ettiga fut <bui!tée;mais on y laissa toscan

nes etparaptuics comme des meubtes inutiies,

ainsi qu'un étui decuir, contenant un drapeau

rouh', dont tes bandhs tt'avaient qu'' faire,

't:)i( te pa\i!ton de ~a nmjc~te Htitani<}«c



So \tithut. :,<' ~(~it~ca)L })(nnt~:U)S('ur!r

~vcctm {cscou~eiiisde son~«uv<'t'ttCHK'n!.

c!!tn<<!i~<<J{){)icin<U!LtSS<Ot'LS!t'

C<'ut~.<'s,<i.ths un tnonn'ht d~h(h~t(t<tt<m,

r)th'<'s-.)a'<<)!cntsi}n!t)s('u)irspt'"t'~<it)

))('u,un~t<h:t,:t(~'ht'ttt)\'sct<iec~n~ti-

!<'s, n..u~t'ont<m'i! s\p)'iut:"t <'n An-his.

scs<')':u.-i <i'<o:{ cttccforc'~ {"'i'dt! ~.t~nt

a« ~i'u\ i'.ij.tn, p'Kts~.n: ~cs ~<'<nissc-

tncnbactnou\oi< !~spi''i;<<,<'Ls''iamcn'uit

sm sa t'c;'utmion cO!nn!Utsc ~e ~'tidc !n'u-

rcu\ctdcbt'a\ .ni~e~er. i)ott:o!yph<'Hie,

Cinn~<'dc ses <tis, h'i'ra~~ad'uncoupde

~tos-~c <ic tusH, ci! lui tndunnunt. de se Lah'c,

ot. hir Wi!!i:<m, ~nchc de s:t doutcut, essaya

<!< L' < (nt~'th'r, un t'n prome~am une ~<att(t-



<:<tio!) cL un r''rtt<)'tt <!<'hum't'c')U'mit<

u):)tcr<' <;c<tc f:'<ch'')t'< ;<\(;n'nr<

Pendant !(mtc<<!(''no)'<!r< Canota, <rj')ia':ut

C()tnpr!st:tc(un('<}tej<nt('"p:<r!cgui<<c,(~)<

rh:<!t:('s\~)!\sun(;h<tCicc)<)<mu:t~p:u

!))~'ariuon<)ch('vr<'j:<'t't~.i\t'oy:)nt

pus~artxitpshnm'ts, c!!<'s~)!<<'rc:))(")t

!)Ut'sdc)a!<ac!s:<,i:<t:~it<!<ir)?~(t!y-

~hct!)<

–Scf{.;n")!"c:'{)t!.))tt(\ h)!<~)~<'H'' )!<'x-

~<n)Sj~)s<ht':s\'o'r<'troupe "H i;0);)! ;<)'<;<

n{~)'(''(~c('Kt,t)~u\<'i!('tu'm;tt't\c<i~'isccs

<i«'tn:t~tn's:tV'(;!uvtcitt<'H;)t'h.H';),sa)n''r<~?

'(~!)(tn,t3b~H~c':{'n!,tt-{)o:)<ii)h'htt

ganJ,v<"ts<es!t~i')s!)t(i)<no-
'"i.cu<iu)t)'j'i'<'Sy),t<u~



pour <<n'c :'<Ct<:ctoouc vons!\nm<'x encore.

–Pr('<'ts<'HmtU,sci~tK'<!rcapit:)'nc.

–Rtt bH~),a!tcx !:<-h::s,<!<'rri<c<'c gros

rocher: vous y Uouvcrcz votre antc~ncux.

Can~ia tcvixta h< h'Ht~a,tn)tS)n~ct~

paquet de !)!~pes,rnjusL' smnant''<h;t':)!t'<t'UHc

pcrscnttc p~unuc :tu tcrtnc '!c son Yoyug<

('t courut en s~ut!tta:)t \cis !c <{<rtR't ~cn~-('t culll'ul Cil sautillanl \/CI'S le qlJéll'lÎm' géll~

r.d <!es bandits. Les <!cnx Anp;us, comptct:~

«ctn Jc\a!is(''s, ctaict~ rctuontcs, t'un but

son )nu)<'t, t\)ut.r<' (!m~ ta!ut)tg~,('tTraj~n

a!!a}U'anc n~rtn' te convoi, torsqucsh'(*corgcs
J

demmida où ct:)t< s!< compu~nctie voyage.

–~<' \ouscn oo~.m.tsscx pas, «'ponuit te

~'ii'h'.<<'shri~:oi<<'u'o'n< t'~ t<'t)''s<U

)'<'<tH)tt)'<!))!m))tt



–Je suis tâche, dit sir Wittiam, très fach''

<~e tes voteurs aient cntcvc cette petite; eHc

préparait bien le thc, et servait ('otmnc il f.<nt

tfsptatsct les assieUcs.

Trnjat) iït observer ~ue les bandits ayant

emporte h provision de thé, h jeune nttede

venait inuti!e; cette remarque e.dma !cs re-

grets des deu\ Anglais. U:< coup de {~erchc

dans le flanc des mules mit t'equipagc au

grand trot, et bientôt le bruit des clochettes

s'éteignit dans ta direction d<' Saint-Philippe

d'Argyre.

Toute antre nUe de notaire que la bette

Cangia eut éprouve quelque i'r~yeur dans la

compagnie des brigands; mais < amour ne

!;<iss;<it ?;<<< dr pt.u~ n ta peu! dans t'ame de



nott\' héroïne. !~n arrivant derrière h'quar

tio de <oc!u'oùi'on avrt transporté te hu-

t'u,Can~ia trouv:t Ciccioet sa me e avec !:<

t<'s''t v<' de <n !ro'!pc. Le petit chevt'tor saisit

;'on t<mie Ctttt e ses bras; la jeune fiHc prit dan

sus deux majns la tête de son amant, et tous

dcn\se muent.) pteurer et a pat ter à ta tb<s,

sa~s prendre ~ard<- anx témoins qui les re-

~ndaient

h~rat, disait Can~ia, injuste cocnt, tu as

doute de ma tendresse; tu m'as eiue tnhde!e.

Tu t'es laisse ttomper par les m< nson~es des

méchants. Vois a queites extrémités tu m'as

poussée. Je devrais te gronder; mais je n'en

ai pas le courage, parce que je taimc trop, et

je t'atm<* parce que t" ce beau. ~'cst ec qui



fuit 'non m.dheur et ma fbtie. tueu suit ce

qu'on ~a penser d'' la pauvre Cangia qui a

quitté son porc! je viens partager !a misère,

et défendre coi~re les juges; il taudta bien

<}uet'on m'( coûte <juand j'att~st<'t.j! que c'e~t

moi qui l'ai donne t'epingte n'arment..

–Ma Chère Cangia, <)isait eu même tetops

Cicoo a~ec non moins de \ohib'Ht<. vous

voi!a donc auprès do moi! Ln vuubnt uu'

perdre, m<s ennemis ont (ait 'te moi !e plus

heurcnx des ho~nmes. Vous ne me quhtcrex

plus. Nous vivrons dans les montagnes ave<

ces honnêtes brigands, et nous chercherons

un curé pour bénir notn' union.

t)on Po!ypheme interronpit (~icciu en lui

trap;t)!< s')r !'e{'~uh



–Mes enfants, dit!e capitaine en souriant,

vos amours m'intéressent ci jc regrette de

vous ôtervos iHusions; mais nous ne sommes

pas uu temps de Pyrnmc et Mgisbé, ces

amants Hdetes qu'un Hon a dévorés. La n!
de Mast'-Ândré, le notaire, ne peut pas rester

parmi nous.

–Et pourquoi? demanda Cangia.

–hjrce que les fatigues et les dangers de

notre profession ne conviennent pas a une

si~norina étcvec dans du coton; parée qu<

d'aiiteurs, elle serait pour nous un sujet d in-

quiétudes.

–Vous ne connaissez point les femmes

s'éenaia vicitte i~rbin'a; quand t'amour est

:<n i<t)x( !cu< <'«'ur, ii n'y p:~s d<' h<



qui puisse ics egatcr un coura~ et en pa

tiencc. La belle, !adivineAngc!Ica,cette cr<i

ture si tendre et si délicate sera brigandc

comme moi, brigande achurnce~ !mpLc:<btc

aux Carthaginois.

–Tàchcx-donc de me comprendre, reprit

doti t'o!yphcmc on se consoic d'a\oir ctc vo-

té; on acheté d'autres habits et des bagages

neufs on écrit à sa t'amiHe pour avoir de t'ar

~ent; mais un père n'oublie pas ia perte <ie

sa n!te; il s'adresse aux autorités; il crie et

tcmpûtejus<{u'à <e<)u'cn lui rende soncnfant,

et les fantassins viendraient nous redemander

ce gibier trop mignon pour des co<ptins

<'ommc ttuus. La divine Can~i;< manger:) du

p:ou d' h)iin:")ds. ;'<'twh'<t1 '<<'))\ "<! !roi~



jours; je ne lui reiusc pas le p~ish de \uh

son amant; mais il faudra etr~' raisonnabh; cL

rctouritprcnsu'tccticx le p'tpa <Ju:HLuu vai

t:mt (jcdo, i! raf~rmira son cœur coutretes

huhtcsscs de t'a<nour eL triomp!«'ta de tui-

me<«(\ comtnc Titus, cc~ t~npcrcur d'Orieut

(~ti annait !:t hct!e Bcnct'cc, et qui cuL k' cou-

rage 'ic s'en s<pat'< Voi!~ qui est. di!, et si-

tencc ta-dcssus! ;< pt'(~<'m, mea atnis, parta-

geons !c httt'n < n tout bien <'t toute jus-

H<;<

On ouvrit les mânes, e~ ~;s b:<n< ~c p.n

tagerct~ tes dcpouiHes ~~s d~'ux ~ngt.us a\<'c

plus de bon<i<' toi que des heriticrsaccompu-

~nés d') j~ede paix. On ~rou\a une somme

<Sttierao!ecn } i"c<'s <oi d~pk's, et )j(



cio reçut pour sa p~rt douze ducats. On pro-

céda ensuite ;t la distribution du tingcct des

habits. Le petit chevrier eut encore des ette-

misfs, des mouchoirs, ft lin habit noir qui

ov:tit <uré, !<' mois précèdent, a Chiaïa,

<!atts h s:d<m de t'autbassade 't'Ang!eterre à

N:)p!ps. L'un «es br'gands prit les objets d'~

toi!cttcet<'utrcs H!'t'c!cs inuti!es pour les at-

t<'r vendre pendant ta nui< a uu receteur do*

tnicitié à Stith. Le partage acb'~é, don Poty

pttemc prit la p.<ro!c

–Seigneurs cavahers, dtt-it, quoi<}ue les

autorités de Saint-Phitippc ne soient pas à

craindre, il <'st sage, après une expédition

comme cene-ei, de changer de théâtre. f\ous

irons coucher ce seir ;'1 Leonforte, dans le



cœur des montagnes, et notre premier ex-

ploit aura lieu sur la route de Messine à Pa-

lerme. Maintenant, faites avancer les bêtes

Je somme pour transporter !c butin, et qu'on

donne un âne à la divine nue du notaire

Mast'-André.

La belle Cangia monta sur l'âne si gaiam-

ment offert par le bandit, et on se dirigea

vers Leonfbrte. Cette petite ville est située au

point tic jonction des deux grandes chaî-

nes qui s'étendent t'une vers Messine et l'au-

tre vers le cap Pussaro, eu formant un vaste

triangte entre les côtés duquel t'Etna se

trouve embrasse. Une troisième chaine part

du même centre pour descendre Y(Ms Patermc

et Tr.tpam. Ces montagnes out !«'r\) d<' <-<



fu~e au~ Siciliens poursuivis uu insurgés

sous les diverses dominations des Arabes, des

Normands ou des Espagnol; aussi don Poty

pttémeetsesamisydormaient-its avec sécurité

luin de la police de Naples. Des paysans que

la bande avait affiliés, reçurent en dépôt te

butin et donnèrent des lits aux brigands pour

la nuit. Cangia partagea la chambre <!eta ntte

d'un bûcheron, et Cicc:o cou<;ha sur la paitte

avec la fidèle Gheta étendue :< sc~ pieds.

Avant de s'endormir, le petit chevrier jeta un

regard d'admiration et de crainte sur t'hubit

noir dérobé anx Anglais, et sur ses pièces

d'ur:

–.t'ai tout ce que mon cœur a désiré, dit-

il t'n so«pi)nnt: jf possède un bet habit et J''



!'argcnt dans ma poche; je repose sous h;

mptne toit que ma maîtresse; mais hc!as

tout cela, maitresse, habit noir et argent c'est

du bien vo!e'



Cependant sir Georges et sir \ViHiam en

arrivant à Saint-Philippe d'Argyre, ne man-

quèrent pas de faire grand bruit de <e<n' mé-

saventure. !ts commencèrent par s'installer

dans une osteria et par y arborer à leur fcnc

T.m.
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tre le pavinon d'\ng!eter!'c, comme si ieur

bagage enievé eût été te ca~ d'une guerre

européenne. Cette énergique démonstration

umusa les hahitans du bout' qui vinrent

considerei' le drapeau déployé; mais il n'en

résutta pas d'autre effet. !,a maréchaussée de

l'endroit refusa de courir ajxcs les voleurs,

de peur de mauvaise t encontre; et!e conseiUa

sagement aux ueux voyageurs de prendre pa-

tience <'t d'aller cu peterinage remercier Ste-

Rosalie (le Paterme de tenr avoir sauvé la vie

par grâce particulière. Les autorités avaient

fermé leurs bureaux à Fiieurc de l'Angelus,

et remirent au tendemoin le procès vcrba!, en

souhaitant aux seigneurs anglais la ~tCtMïtna

M0< Sir Georges et sir William eurent beau



crier, on ne les écouta point; c'est pourquoi

ils changèrent !eurs batteries, t! y a de Ca-

tanc à Messine une grande toute en bon état,

avec service de poste; un exprès largement

payé partit avec une lettre pour le consul

d'Angleterre, et se rendit à Jaci-Reate, où il

attendit le courrier de nuit, qui le conduisit

à Messine on neuf heures. Le consul anglais

renvoya t'exprès avec du linge, des habits et

quelque argent, puis il courut à l'intendance

demander justice. Le gouverneur militaire

fut appelé; il promit de faire poursuivre a

outrance les malfaiteurs. Le courrier de jour

rapporta l'ordre de détacher des garnisons

de Catane et d'Augusta deux pdotons d'in-

fanterie légère, et de !es expédier sur Saint-



rhi!ippe et Leonfortc pour y cerner don Pô-

hpheme et sa bande. Le rece!cur de Stilla,

en se rendant a Taormine, dans !e dessein <ie

pnsscr en Ca!ubrc, aiin de dépayser un peu

les objets \o!es, rencontra rnn des (!étache-

ments tni!i:a<res a Fentrec des montagnes, et

rebroussa chemin aussitôt pour avertir ses

hons amis <!u danger qui les menaçait.

Ciccio et Cangia vivaient depuis deux j~nrs

chez un bûcheron <ies environs de Lennforte,

parnn des \o!eurs bienveiHants et dans tes

sites tes pius pittoresques du monde. La

puissance du mo'ncnt présent est grande sur

les organisations nieridionates, et nos amants

avaient ouhiie '(u'it existait des notaires, des

ju~es ~'t une Syr~use, tant !e ptaisir d'être



ensembte absorba)! b'ursp<'n~e<s. t)on Po!y'

p<)cmc et H.irbara souriaient de !curs amours

naïves~ et comme k seigneu) centaine ne

partah plus <<u tenter h jeune fi!!c :< sot)

père, les <ic'tx amants t'c croyaient rcunts

pour toujours. La troupe cntx'rc des bri-

gands s'endormait dans ks dcticcs de Lecn-

forte, iors~ue te reccteur de Styita vint an-

noncer que t'int~nterie tugérc n'était qu'a sir

heures de marche. A cette notnene, aucun

signe d'attcration ne parut sur te visage de

don t\)!yphctne. Le capitaine se promena de

tong en targe. ttvida une nasque de \in noir,
1

<'aressa !<' manche de su carabine, et se donna

un coup de poin~ sur te front. <~ <ut assez

pour fait'' so))ir d.' si< <.ct\cth' «n proj''(



hnnit, comme Minerve tou~c armée sortit du

crano de Jupiter. Le brigand Ht retentir son

sifuet pour assembh'r ses amis

–Seigneurs cavaHers, leur dit-il, notre

crédit et notre fortune dépendent de la con-

duite que vous aHez tenir. H serait insensé de

livrer un combat en regtc à un ennemi nom-

breux et mieux armé que nous; mais avant de

fuir et de nous disperser comme des poltrons,

il faut nous montrer aux soldats royaux, les

braver en face, leur laisser la persuasion que

l'enfer nous protuge, et que nous échappons

par des moyens surnaturels. Si nous réussis-

sons, un jour viendra où ma seule présence

i votre t<~e et la seule vue de !a chèvre jaune,

dont la t~p'~ati~n p~. dcp ~rando sufnront



pour mettre en déroute les détachements

d'infanterie, et pour les dégoûter de venir

dans ces montagnes. Je vais m'entretenir à

ce sujet avec !e vaillant Ciccio; mais d'abord,

il faut nous défaire des femmes en les

envoyant loin du danger.

Un moment s'écria la vieille Barbara

je ne crains pas les fusils des Carthaginois, et

vous pouvez vous servir de moi, pour vos

projets, aussi bien que de la chèvre jaune.

Vous avez raison, dame Barbara, reprit

le bandit on vous prendra volontiers pour

une sorcière; quant la divine fille deMast'-

André, elle va partir immédiatement pour

Syracuse, où son papu t'auend avec impa-

tience. Elle servit.) nos intérêts et les siens



en répandant quelques petites histoires mer-

veilleuses sur sa fuite, son séjour p~rmi nous

<~t son retour a la maison paternelle. La chc-

vre infernale lui sera un sujet inépuisable de

récits; ce sera sur le dos de cette bétc prodi-

gieuse qu~c!)c aura voyage; en sorte que

Mas~Andre n'osera point lui faire de repro-

ches.

Cangia voûtait rester près de son ami et

courir les mêmes hasards que lui; Ciccio

pleura de douleur en suppliant don Poly-

phême de lui taisser sa maîtresse; mais le

chef imposa silence aux amoureux et leur

promit que bientôt il s'occuperait de faire

ton' honheur en les mnri:mt. Cette assurance

d<~ la pa)) '1 un h~mm'' si fertn~ etst puissant,



apaise h's cris et tes san~tots. (~angia en~-

t)rassa son nmnnt, monta sur un âne et partit

pour Syracuse, accompagnée d'un paysan qui

lui servit de guid~

Après le départ de la jeune fille ie capi-

taine tint conseil avec Ciccio et Barbara. H

daigna leur confier son projet, et, pour nni-

mer leur courage, d'où dépendait le succès

de l'entreprise, Il leur cita quantité d'exem-

ptes héroïques tirés de t'histoire ancienne,

dont it était fort pénétré, comme te lecteur

l'a pu voir. !t estropia les noms d'Horatius

Coclès, de Scévo!a et de Cynégire, il con ton-

dit ensemble les siècles, les nations et les

pays mais, «jnnne il n'y nvnit pas là de sa-

\nnt ctu~bh' <t(- tc~or s<'s fautes, il .uteignit



son but en inspirant à hcs auditeurs l'envie

de se signaler par i'intrépidttc. Quelques ra-

sades de Calabrese ci de MoscateUe achevèrent

d'exalter Ciccio et Barbara, et les brigands se

mirent en marche avec confiance pour exécu-

ter !c ptan conçu par Potyphéme.

Sur la route qui descend de Leonforte à

Saint-Philippe-d'Argyre, était alors un vieux

reste de château fort qui ressemblait de !oin

aux débris d'un pâté. On l'a fait sauter depuis

par une mine. Le sommet en était masqué

par les arbres en certains endroits, et décou-

vert en d'autres parties. Dix hommes y pou-

vaient tenir aisément et s'y cacher ou se

montrer à volonté de <acon à défendre le

passage a\cc avantage contre des troupes



nombreuses. C'était ce lieu escarpe que don

Polyphême avait choisi pour théâtre de ses

exploits. En abattant avec la hache des ron-

ces, des cactus et des atoés, en attachant des

cordes à certains troncs d'arbres, on parvint

;t esca!adcr cette citade!!e et on se ménagea

en même temps un moyen de retraite préci-

pitée que le feuillage et tes broussailles dissi-

mulaient.

Le sergent d'infanterie légère, qui condui-

sait un peloton de seize hommes, montait

avec précaution dans le lit d'un torrent des-

séché, en se faiMnt précéder par un guide et

des éclaireurs. Tout-a-coup une balle perça

son schako, et trois de ses voltigeurs tombe

rcnt hisses K !a tetp. !In nuage de fumée qui



<:ourunn~itia redoute des brigandsindiquad'ou

partait !e leu, et le servent vit, au sommet du

Hoc de pierre, la chèvre jaune et son maître

dansant une saltarelle intcrnaie, tandis que

Barbara jouaH du tambour de basque en tai-

sant des gestes d'cnergumène. Le sergent ri-

posta par un feu de peloton; mais on sait que

les soldats Napolitains gènes par remotion

du combat, ne tirent juste qu'à la cible. La

plupart des vo!tigeurs~ persuadés qu'i!s avaient

affaire à des diahtes, (iétournèrent la tête en

pressant la détente du fusil; de sorte que Cic-

cio et Gheta poursuivirent leur danse et la

vieille Barbara sa musique, comme s'ils eus-

sent donné une représentation sur la grande

p!ac<' de Catanc oc qui prouvait churcnK'm



(p)'its étaient tous trois invu!n<'rab!<s Une

seconde décharge partie du sommet, de la re-

doute abattit encore deux fantassins. Le dé-

sordre se mit dans les troupes royales, et les

soldats se débandèrent pour chercher un abri

derrière les arbres (lui bordaient tetFtdu tor-

rent. Cependant le sergent, en homme de

cœur, resta sur le terrain; il ajusta la vieille

Barbara, et après avoir tire, il mit une main

sur ses yeux en guise de visière, certain que

le coup t~ak porte. Le sergent dcvint pâle:

la sorcière continuait a danser avec son fils

et la chcvrc jaune, en poussant des rires for-

cenés. Les troupes aHuient battre en retraite,

totsuu'on entendit un feu vif de mousquete-

rie. C'était le détachement d'Augusta qui at-



taquait les brigands par un au!re côté. Une

voix de Stentor cria « Sauve qui peut!

Les bandits se laissèrent glisser le long des

cordes et disparurent sous les broussailles.

En un moment, la bande entière s'évanouit,

et Ciccio, sa mère et la chèvre jaune se trou-

vèrent seuls au sommet de la redoute.

Le coup de feu du sergent avait atteint

Barbara au milieu du corps. Dans l'exaltation

du combat, la vieille montagnarde n'avait

qu'à peine senti la blessure. Après la fuite

des brigands, Ciccio vit bientôt sa mère chan-

celer, s'affaisser sur ses genoux et tomber la

face dans les bruyères il essaya de la sou-

ie~er entre ses bras sans pouvoir y réussir

les membres avaient déjà cet abandon et



cette pesanteur quo donne la mort. Barbara

ouvrit encore une ibis les yeux, mais son re-

gard pénétrait dans un monde nouveau, et

ses lèvres frémissantes laissèrent échapper,

avec le dernier soupir quelques mots inco-

hérents de la chanson de Syracuae ravagée.

Le petit chevrier, assis à côté de sa mère,

demeurait immobile, refusant de croire à

l'horreur de sa situation lorsque don Po!y-

phême accourut tout hors d'hateine

N'en doute pas, dit le brigand, Barbara

est au ciel, puisqu'une balle étrangère l'a

frappée. !i ne faut pas qu'elle tombe dans les

mains des in~de!cs. Arme-toi de courage et

suis-moi..

Le capitaine enleva le corps de ta détunte,



te charma sur ses épaules et desct'ndit a reçu

ions en se tenant à une corde. Un groupe

épais de cactus qui se trouvait a mi-côte du

rocher, lui lournit une cachette sûre où il dé-

posa le cadavre, en t'introduisant par force au

milieu des épines. Quelques feuilles sèches,

ramassées à la hâte, complétèrent cette tombe

improvisée. Don Potyphéme déposa sur la

poitrine de la morle deux petits bâtons en

formede Ctoix, etitappeta trois <ois Barbar.t;

puis il ajouta à voix basse

Elle ne répond point; elle est partie.

Seigneur, recevez son àmel

Le bandit saisit ~iccio par la main et. l'en-

traîna en courantdans un ravin profond, où

ils furent bientôt hors de danger.



Mon nts, ditators ï~o~pheme, t~nairc

été grave. !t faut changer nos dispositions.

Tandis que je rechercherai les débris de la

bande, tu ie rendras a Pa!erme par ~tcosia,

Gangi et Vicari; n'oublie pas cet itinéraire~

qui est le plus sûr pour nous. Kn arrivant à

Paicrme, où tu entreras de nuit, tu ne man-

queras pas d aUer au quartier du borgo, a

l'auberge Fo/coMe. J'y serai dans quatre

jours avec nos amis. Nous y torons dire des

messes pour le repos de Barbara. Les doches

mèneront son a'ne en P.nadis a grandes vo-

iees. i\e crains rien pour c!!e; Ye!He à présent

sur toi-même. Sois prudent; ôte ces orne-

ments dorés qui cmbenissem les cornt's de ta

<h'e merveilleuse, de peur qu on ne t.) )'t
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connaisse songe au Morgo, a i'aubergc

/co~; moi, je m'en vais.

Don Poiypheme s'étoigna laissant le pau-

vrc Ciccio étourdi <te son majeur. !)cs coups

de feu tointuins annonçaient que ta chasse

:tux brigands n'était pus achevée. Le ~etitche-

vrier suivit m~<'hina!ment te chemin que lui

avait indique !e cnpitaifte, et i! m't i~a !c soir

à Niecsia. Counuc il ne savuit à quette au-

berge cherche!' un gîte, il se souvint de la

lettre que lui avait donnée te bénédictin de

Catane, et il se rendit au couvent des

dont il dem:<nd~ le père supérieur. Tandis

que le saint homme prennh tcctm€ de la let-

tre, Ciccio, qui ie regardait avec crainte et

respect, vit ta ngure austère du moine se



euntmeter douloureusement et ses sourcits

gris se rapprocher t'un de l'autre.

-Mon enfant, (lit le viciHard, ccHe tcthc

a huit jours de date, qu'as-tu fait pendant

cette semaine?

Le petit chcvrier raconta nutvemcnt sun

voyage à Saint-hi!ippc son entêtement

parmi les bandits et la catastrophe qui ve-

nait <!e lui enicver sa mcre.

0 Sici!e murmura le supérieur, est-e

assez de misère! est-ce assez de htessures

dans ton sein uétri Pauvre nourrice, tu n'as

plus de lait, et hifntôt tu n'auras plus de

san~ à donner.

Le ~i<'i!t:ttd (Uhduisit Cieeio d~tth U)te ect-



Iule, <'thti tnonhant 'un* rob< (le l'ordre

d~s

–Mets c( t habit, dit-il, et si la police vient

jusqu'ici, !u passeras ~our un f)ere novice de

notre consent. Tu habiteras cette chambre <'t

tu sui\r:<s nos oî'nces. Tu s<'ras Hbr<' de nous

qui)tcr quand !es troupes roy:des auront

abun~cnne nus tnonLagncs. ~e fais point de

conf!dcnc<'sau\ .tutr<s <r<cs; in(n s~utj'au-

rni ton s<'crct.

Kte !n:' (itc~re, demanda Ciccio, que

df!\h'nJ);t-cne ?

~ous h :n<'ttrons d:tns t'eta!)!e, où elle

sera en pays de connaissance. Dans une

heure, la cloche Cappcncra au rc!eetoire.

Donne moi cette carabine, c'est un tneubh;



inutile dans la ntaison 'te t)i<'u. -!e te la ren-

drai à ta sorti'

Le père supérieur prit h carabine, cmtncna

!a chèvre, et 'nissa Ciccio :!ans la ccUu!e.

Lorstju'i! fut sen!, !cpcUt chiner jeta autour

de tui des regards 'rcton!~<H('nt. i'ous !cs

objcLs qui meub!an'nt sn nt<;<iu<.t.c dtumhre d''

moine fcspiraicnt la ~t~tt', recueiHetncnt

et h sotiLudc. L~n jardin, a peine !jrgc de <Hx

pas et de p!ei.) pied :tvec la c<u!c envoyait

un parfum dc!icicux dt' rosés t de Meurs d'o-

ranger. Chaque eenobtte dt! couvent avait

ainsi son parterre c!os de murs, dont il finis-

sait par connaîuc et aimer jusqu'au ptus sim-

ptc hri!: d'herhc. Une bcche et un râteau po-

ses dans un coin engageaient te novice à ,jouir



<!e la rocreation du jardinage. Lp lit un peu

étroit promettait à une conscience usitée de

rappeler bientôt le sommeit avec les secours

de la nféditation. <!e la patience et (lu temps.

Ciccio te~u !<'s yeux sur !c crucifix attache à

la muraille, et le sentiment de la dévotion

s'eYant clans son âme à la hauteur (le son

amour, de ses regrets et de son désespoir,

de grosses termes coudèrent sur ses joues ron-

des, et il murmura une prière où le nom de

sa maitresse, celui de sa mère, les mols de

vengeance, <te fortune <~t de Carthaginois se

heurtaient ensembte. Lorsqu'H se fut habillé

du vêtement daustrat, un saisissement pro-

<bnd s'empara de tui !j'ctrangetc du cos-

tume, !cs !(m~s ptis de h robe df'unaicnt :t



scsattitudcsum' ~'tcnnik't~ut! nes<' c«n

naissait pas et dont la surprise n'était pas sans

charme. Une organisation itaticnne eut pcut-

ôtte cédé a l'envie de se fixer dans ce courent;

muis Ciccio était Sicincn, et à ri<iée de recu-

ler devant ravcnir effrayant ~ue lui avaient

~ait ses passions ses fautes et les injustices

de ses ennemis, les !arn~s sarrétérent au

bord de ses paupières, tt étendit la main vers

le crucinx <'n s'écriant

Ma mère dort sous les tcuittes, et son

meurtrier ~st vivant. \ia ma!trcsse compte

sur mon amour et ma constance, l'as encore,

Seigneur, je ne puis pas ctrc a vous aujour-

dhui.





P:derme jouit du privite~e de ces beautés

parfaites qm peuvent se montrer à toute

heure du jour et dans toutes les toilettes imn-

~muNcs. L<' voyageur ~ui t':)pcrçott au !oin,

du pont d uu oavw'c ou des cf'nmcs d'J~Hus-



nu, s ecnc, comme te prince Cataf an mo-

ment on Tnran<tot sou!cve son voite 0 Bel.

!ezzu! ô spk'mtot!
M

On la citerait parnn!cb

mcrveilles du mon Je si elle n~nit enacée par

une rivale ptns magniGque et plus illustre,

Const~nnnopie.

Notre ami Ciccio avait échappé, sous son

déguisement de moine, aux perquisitions de

la p~ Le bon supérieur des~~ qui i'a-

\ait pris en amitié, s'était efforce de le cou-

soter de ses peines. Après la retraite des

troupes royatea, deux frères servants, guidés

par Ciccio, vinrent sur le lieu du combat, re-

tirer le corps de Barbara des broussailles où

Hctaitcache. On enterra la vicinc montagnarde

dans ic cim<'t!crc du cou~cn!, une mess~



fut cétébrcc dans !:t <t)ape!t<' pour terepox

de son âme. (~pendant l'ennui et le besoin

d'affronter son destin avaient bientôt rendu la

vie monacate insupportable au petit chevrier;

il avait redemandé sa carabine et sa chèvre,

et s'était mis en route avec la bénédiction du

père supérieur. Après quatre jours de mar-

che, Ciccio reconnut, du haut des montagnes

de Piana dei jyr~, la blanche Patermc assise

au bord de la mer, comme une odalisque en.

dormie. C'était te soir. Lcsoteit dorait en-

coretes sommets de Monreatc, ta grotte de

Sainte-Rosatie et tes tourelles du fort de ta

Garita. Les formes bizarres e< gothiques de

!a cttadctte de Caste!t:'marc se dessinaient en

noir sur tf <'ou<'hant pmbr:<sé. Los cotises de



la vitie stduaient la fin (tu jour par des carit-

bns harmonit'ux~ car tout est volupteux .<

patcrnn', mëtnutc son des cloches.

Quand la nuit fut venue, Cicdu ~t so:i en-

trée dans la rue de Tolède par la porte de

Chartes QuiuL !i ouvrit de grands yeux en

voyant <'e tnonument otrunge et.cesf!gurcs

colossales ~ui représentent h's cttefs barba

res~ues vaincus par le puissant empereur.

L'architecture arabe (le la cathédrale inspira

au petit chevrier un étonnement profond

mais iors~u'it se trouva dans le centre

de Tolède, au milieu de la fournntnere des

passants, devant ~es cafés sptendides, ces

boutiques inunnnees, ces {~dais ornés de lar-

ge~ auvents dont ta brise agitait les fêtons,



notre héros se crut plonge dans nu ré~c de-

licieux. La variété des costumes donnait à la

ville un air de fête, car Ciccio ne connaissait

d'autres modes que les haillons synicusuinset

les dominos noirs de Catanc. JI eût pri~ vo-

lontiers toutes les femmes pour des princes-

ses et les hommes pour des grands seigneurs

allant au bu!. Léctat des lumictes et le roule-

ment des carrosses l'étourdissaient. si bien

qu'il oublia Icx sages avts de don !\)ly~ben:t':

il parcuu:ut k' beau quartier des quatre Can-

toui, en con luisant sa clK'~rc par la cri-

nière.

Le hasard et la curiosité lui servant de gui-

des, Ciccio arriva, sans savoir comment, au

bord de la mer. Les pécheurs et les matelots



assemblés sur te môte écoutaient tes contc)):'s

d'histon'es pour se reposer des travaux du h

journée. Le peuple de Paterme, plus rotBu-

nesquc et moins poète que celui de Naples,

préfère les contes mcrveH)eux et les récits de

voyages au charme des vers. Le Napolitain ne

se lasse jamais d'entendre le seizième chant

de la JcruMf~M du Tasse. Les amours <'t t~

délivrance de Renaud ont l'avantage de l'é-

mouvoir depuis trois siècles; de là vient que

ces orateurs de places publiques ont reçu le

nom de ~ïMa/dï. Le Patermitain demande plus

de variété; it tient moins la perfection de la

forme qu'à t'intérét du sujet, et, pour cette

raison, tes orateurs de Paterme s\i{'pettent

(:oM~(~'<c. Cicciu s'ap)'rucna d un parh'Ut,



dont l'auditoire nombreux :)tfest:tit le latent

et h vogue. Un vaste cercle de pécheurs :~s

sis à terre écoutait la nouveauté du jour. Le

conteur, monte sur une pierre, la face tour-

née du côté de la lune, déclamaità haute voix

en faisant quantité de gestes et force ré-

flexions superflues.

«Mes gentilshommes, disait l'orateur, lors-

qu'on vous raconte un fait surnaturel où fi-

gurent les magiciens et les (ces, on ne man-

que jamais de vous dire que t'aventure re-

monte aux temps les plus reculés celle-ci

n'est point une histoire des siècles passés

eue n'a pas pius de huit jours, et tes person-

nages en sont vivants. Un témoin qui arrive

du lieu même de la scène vient (le m'en four-



nir t<*s détails, et se peut que bientôt du

nouveaux événements m'ohligent à faire une

suite à se récit terrible et véritabte.

«Comme je vous le disais donc, te diabte

se présenta devant le jeune chevrier de Syra-

cuse sous la forme d'une chèvre jaune, et il

lui tint à peu près ce discours:
«

Si tu veux

signer ce papier a\cc ton sang, considère les

grands bénénces dont tu jouiras jusqu'à ta

mort: aucune arme meurtrière, depuis le

mousquet jusqu'au couteau, ne pourra enta-

mer tes chairs. En un mot, tu seras invulné-

rable mais, comme la vie n'est rien sans la

liberté, il n'y aura ni cordes qui puissent Her

tes mains, ni murailles de prison qui te puis

seul enfermer. Je t'accompagnerai partout,



et, si tu viens a tomber dans qu~!que embû-

che, je t'emporterai sur mon dos ft t~ mè-

nerai où tu voudras, en voyageant dans )<'s

airs; tu ne manqueras jamais d'argent, car

tu auras en moi une compagne savante et bien

avisée qui prédira t'avenir guérira les ma-

lades et fera pleuvoir plus d'écus dans ton es

carcelle que tu n'en pourras porter. Que dési-

res-tu encore? Je ie devine. On ne vit pas

heureux sans amour. Je te promets que pa~

une jolie HHe ne te verra d'un air d'indin<

rence tu donneras en tous !ieux un démenti

à notre proverbe sicilien une beitc femme

se reconnaît à son orgueil. La plus nére et !;<

plus humble se prendront comme de pauvtcs

poissons dans tes hkts.

T. Ht. t~



Si bien donc, poursut~it le r<
une k' jeune chevrier, ehtoui parl' des offres

si séduisant s, se !aissu ~i~um une \cihc du

bt.tSttsi~n:)'!e son sang tu t!'ait.c interna!. L<'

trnJcmain, il quina~on vinageet descendit du

mont Hos~u d:<n~ la ~tainc. En se ptorn~' ant

nu bord de la f.uer, il passa de\nn' ~n n):<gni-

nque pahus qui :<p{HH tenait K un nota'rc ri-

ch<~ cuniHtc (Jrcsus. A peine !.< hi!t' de ce no-

taitu cn~ Hn .tp~tçu !e chc\ri<~ pm la fene-

hcd<' sa ch:tmi)te, (ju'cne en tomba eperdne-

tnent mnouteusc. La charmante Angeiiea,

c'et~'t son non;, p!us hcne 'jue Venus et plus

modeste qu' \< sta, n'!tesita point a déc!u)er

sa passion à rhcurcux che~iet. E!!e intro-

duisit le jeu<:< homme <! 'ns !e patais de son



père, et t'accabta de présents, de caresser et

de friandises, préparant de ses mains divi-

nes!es pâtes au fromage, tanco~ct la citrouiHe

grillée, dont elle régalait son bien-aimé. tt

aurait pu vivre ainsi dans la joie et l'abon-

dance, le fortune chevrier mais la chèvre

jaune lui soutna tant de mauvais conseils que

t'ingrat résotutd'abandonnersamattresse.e! il

la laissa en eupt <<en!? folle d'amour et de dou-

leur. t'our co<nb!e d'horreur, le monstre eut

la bassesse de dérober :< cette aimable utte

t'épingte d'argent qu'e portait dans ses

cheveux, ta boucle <!t' sa ceinture, garnie d'c

meraudes, ses bagues et seapendantsd'oteitte.

A ces parotes dn <oH~ton~, ut~ mururtro

J'inuignatiou s\eva 'tans )'auditoire.



If Oui, mes gentilshommes, reprit le narra-

teur, c'est ainsi que le chevrier, mai con-

seillé par le diable, répondit aux témoignages

de tendresse d'une fille adorable. Cependant

le père tie la heue Angciica se plaignit à la

justice. Un ordre d'arrêter le voleur fut tan-

cé contre lui; les gendarmes s'emparèrent de

sa personne. On lui lia les mains avec des

cordes, t't une compagnie de cent hommes

armés jusqu'aux dents te conduisit avec sa

chèvre maudite à l'intendance de Noto. Le

capitaine napolitain, qui sentait l'importance

de cette capture, surveillait le prisonnier et

le suivait pas à pas, tenant à la main son

pistolet, afin de tuer le coupable sur la place

s'il tentait de s'enfuir. Mais te diable veillait



~ur bon protégé. Tout-a coup t':s cordes se

rompent. Le chevrier saute sur le dos tie sa

chèvre, s'envoie avec elle bien au-dessus des

nuages, et disparue comme un ombre.

'A quelques joxrs de ta, des voyageurs An-

glais, en passant dans les montagnes de Léon

forte, furent attaqués par des brigands,

qui s'emparèrent des bagages et laissèrent les

pauvres voyageurs tout nus au milieu d'une

foret. Les troupes royales se mirent à la pour-

suite des voleurs. Une bataille effroyable eut

lieu dans tes environs de Nicosia; Lessoidats

dei\ap!es furent mis en déroute; et, pandantie

carnage, on vit L chèvre jaune, coiftee d'un

casque d'or, thnscr sur la pohUe d'un ru-

cher en anittf.nU !<.s brigands :)u combat.



–Par in:t <bi! interrompit un pécheur~

c'est brave chèvre; et, si <i!e n'avait pas

commis d autre crime, je hti donnerais l'ab-

sotuUun.

Mais, hcinsl reprit t'onheur, la chèvre

jaune et son damné conducteur ont commis

des crimes ;<!us affreux. La pauvre Ange!ic:<,

tout-a iait folle d'amour et de douteur, p!eu-

raiteutHme Ariane abandonnée. De ses beaux

yeux cou~ient des flots de !armesàiaire

dëbordet i'Anapo. N'écoutant plus que son

désespoir, elle < pli Ha son père pour courir

après son infidèle ainam. 0 lamentable hi6-

t~n'c! ô f:)!:d exempte des mateuces du dé-

mon !.a mh'uh ti<))e notaire s'enfonça

toute seu!e "ans h s munta~)«'s, ~an~ con-



naître son chemin. Les ronccR et h'n épines

déchiraient ses pieds de!iea: L:< soif et h

fatigue !'ace~bhicn', et s.tns dout<' pt!c allait

pt'nr 't~ns !<3 di'sert, si son bon an~e n'' t'~ût

nmence suus m) ombr.e (rn~ni bord d'une

fontaine. La madone, qui minait aussi sur

cUe du h:)ut. des cioux, <'o))!l"isH :'u n~mc

endroit <c che~ricr !<~<'csa h:)n<!c t~rocc. L'in-

udele a!n:<nt, touche de < on~sion, prend

samaitressc hausses bras et !ui jeUe sur le

visa~ <};)e!~ues ~tutt<'s <t'<nu fraîche. E!!c

ouvre ses beaux yeux; et, reconnaissant son

:): «\pprcn''s, h)i dit-ellc, que tu avais

abandonne deux p'-rsonnes au heu d'une,

homme barb:)re, ;e sois mère!
C'<'s! une i!)tpostur<1 s'<'eria (jCrioen



s'élançant dans te cercle des auditeurs. Ja-

mais je n'ai abusé de la tendresse d'Angelica.

Son innocence est aussi pure qu'au jour de

sa naissance. <Juant aux sottises '{ue vous

osez débiter publiquement au sujet de ma

chèvre savante, je déctarc en présence de ces

honnêtes pécheurs que ce sont autant de

mensonges et de calomnie dont je vous fe-

rai repentir.

Le contasturie, monte sur sa pierre, de-

meura stupéfait, le hras étendu, la bouche

ouvt~'tc nt les yeux iixés sur le héros de son

histoire. A la vue de la chèvre jaune, l'assem-

blée se dispersa <'t Ciccio se trouva seul en

tace du narrateur. Aux cris d'effroi que pous-

saient t<~ pécheurs, quetques douaniers s'ap.



prêchèrent. Un cchurcissem~nt aurait pu mat

tourner pour notre héros. Une lourde main

posée sur sun épauie ~int à propos lui rappe-

ler ic danger auquel i! s'exposait. Ciccio re-

connut maître Ignace, te neutpnant de la

bande de voleurs.

–Jeune homme, lui dit !e bngand, tu

songeras demain à ta réputation compromise.

Suis mois, si tu ne veux pas coucher en pri-

son.

En parlant ainsi, maître Ignace prit la

fuite; Ciccio ic suivit en courant et ils s'en-

foncèrent dans le foubourg appeté Borgo, où

demeurent les ~oMocfhht!. La population de

ce faubourg n'a pas !'humeur facile des

!axzarom d<~ captes. Le mctangc du sang



mauresque lui a iRnocu!e tes passions et le

c.uactcre cspagnots. Le inzxarone est majes-

tueux dans ses poses cu'nme un empereur

romain mais au dedans la dignité fait dé-

iaut; tandis que la fierté de bonacchino de

P.dermc existe dans son âme comme dans sa

contenance. JI né mmace pas deux fois son

ennemi avant de le frapper. La jalousie le

mène loin, aussi est e!te considérée souventl

par les tribunaux comme une excuse.

Après avoir fait mille évolutions à travers

le dédate du Borgo, maître Ignace entra en-

nndans le cabaret del Fa~coMe. Don Potyphémc

s'y trouvait a\<:c ses af'otytcs. Comme leur

toUettc de brigands n'eût pas été de mise

dans une vine où il existait une po!in', 1~



avaient '~uittt' leurs armes et les vêtements de

t'antaisic pour prendra h AoMc~d'ou !es pè-

cheurs pa!crmitains ont tiré !eur nom. Mes-

sieurs les voleurs tenaient conseil dans une

salle particulière du cabaret dont ht porte

s'ouvrit pour Ciccio. La réunion était fort

nombreuse et le petit chevrier~ voyant une

quantité de visages inconnus, se tenait mo-

destement à t'ecart. Don Potyphéme !c prit

par la maiu <'t !e présenta aux voleurs de la

ville, qui posaient les ba~cs <i une assoc:~Ion

avec ceux des grands chemins.

-Approche, mon ami, dit Potyphéme; j'ai

par!é de toi ait seigneur Zenrino et aux sei-

gneurs cavauet s dont il st !c ( hef. Ta chèvre

savante est un bijou dunt la v:t!cur<st <tppt'p



ciée. Tu es mon .<mi, et si je deviens !'ami du

seigneur Xcnriuo, tu seras du même coup

ami de tous ces {unis réunis.

Don Zefirino souriait de la rudesse du bri-

gand campagnard, en homme pénétré de sa

supériorité. <t daigna jeter un regard d'in-

du!gcnce sur le petit chevrier.

–Mun garçon, dit-H à Ciccio, tu as l'air

intelligenl, et les talents que tu as su donner

à ta chèvre jaune seront utiles a notre com-

pagnie, si nous nous accordons avec ton capi-

taine mais il convient d'abord de discuter

les conditions de cet accord. Ecoute bien ce

que nous aHons dire, et (ais en ton pront.

Le chef des voleurs citadins était un Oeau

tc'mc homme, du manières douées, qui af~cc



tait autant d'étégance <ians son engage qu~

dans sa mise. On le reconnait, à perte de vue,

pour une personne du grand monde, car il

portait l'habit à longs pans, en velours de co-

ton, le gilet à boutons d'or, et le pantalon en

poils de chamois, le tout à ~a façon de Paris,

mais d'une coupe un peu romantique. Les

sept couleurs de t'arc-~n-cie! hriHaient dans

sa toilette, et il ressemblait assez à une gra-

vure du journal des modes, entuminée par

un enfant. C<' tuxc et cette recherche exer-

çaient un ascendant remarquable sur l'assem-

b!ëe. Ciccio. en examinant cet homme si ri-

che, conçut une haute opinion des voleurs

de la ville. H partageait ses regards d'admi-

ration t'ntrc tes hretoqucs de simitor, ~t tes



sous-pied:" du personnage. Potypheme ne lui

paraissait plus qu'un mal-appris. Le petit che-

vrier se retira donc, tout ébloui, dans un

coin de la salle, et prêta aux discours de don

Zefirino une oreille aussi attentive que si ce

filou eût été le sage Nestor ou le divin Minos.



Tandis que Ciccio était perdu dans la con-

temptation des bre!oques de clinquant et des

sous-pieds du voleur de ville, le très illustre

seigneur Zefirino, unissant le pouce et fin-

dex de sa main droite couverte de baguer

X..



adressai à don Pcdyphéme ce raisonnement

plein de logique:

–Que votre seigneurie, disait-il, me fasse

l'honneur de m'écouter: Dans toute entre-

prise, une juste balance doit mesurer, parmi

les associés, les services que chacun rend ;'<

la communauté avec la part qui lui revient

dans les bcnences. Je ne refuse point de vous

admettre au partage égal avec les cavaliers

que je commande, si vous réussissez à me

prouver que vos gains sont aussi considérâ-

mes que les nôtres. Mais, je vois avec peine

que votre société ne tient pas de registres de

ses opérations Vous ne m'offrez, par con-

séquent, que des suppositions, d~s probabi-

Htésct des évatuations approximatives, au tien



de calculs certains. Vos captures sont impor-

tantes, j'en conviens; mais elles sont rares.

Vous n'avez pas tous les jours (tes Angtais a

dévaliser. Le vice de votre industrie est pré-

cisément ceci, qu'une opération avantageuse

entraîne des suites funestes, et que vous

êtes obligés de vous cacher ou de changer de

place lorsque vous avez fait une heureuse

rencontre. Nous autres, au contraire, nous

travaillons toujours dans les mêmes lieux,

et nous unissons par en connaître toutes les

ressources. La ville nous fournit un revenu

constant. Nous ne chômons jamais. Si nous

partageons en frères avec vous, ce s<'ra donc

une avance de fonds sur des services à venir;

car vous êtes aujourd'hui sans emptoi. H

T. m. t5



~au< ~i.:c v ms cunsctitk'z à <?j?crc~r avec nous

:< ht ville, et, par un juste retour, nous vous

donnerons un coup de main sur les grandes

router <or~u'H eu sera besoin. Plusieurs

artich's <if notre indus'r e sont praticabies

pour vos seigneuries. Ceux des vengeances,

des ja!ousies, guet-à pens, coups de bâton et

effusions de sang, ne vous sont lias ëtran

gers. Je ne vois pasponrtptot vos seigneuries

ne se H\rerai<'«t pas, danst'intérét générât,

à ce~e branche <!e notre commerce.

Pendant ce discours, don Po!yphétne tirait

sa barbe et ses moustaches <i'un air d'impa-

tience

–Ce n'est pas, tépondh-it. !a scieuce ni

!'habiteté qui nous manquent; mais birn ta



volonté de couper des jarrets au coin des

rues. Nous avons tous pratiqué h vengeance

et le guet-à-pens pour uotre compte et non

pour de l'argent. Si tes gens de la ville n'ont

pas le courage de tuer eux-mêmes tes amants

de leurs fetmncs, tant pis pour eux je ne

veux point tne charger de cette besogne-ta.

–Vous ne savez pas, reprit Zefirino, l'uli-

tité de cette industrie. Ce n'est pas t:<nt t'ar

gent que la considération et les bons procé-

dés qu'on y gagne. t)u temps de nos pères,

ces services-là étaient (!'nn immense pront;

!e coup de stylet se payait cin(; cents <!ocats,

et ta simple taillade au visage vingt-cinq

piastres fLutes. Aujuurd hui on dengnre un

h~tnn«- par une h:)hfred<' dooze p~int:' pour



la bagatene de six ducats; mais en obligeant

les jatoux on se tait des amis. Prête-moi un

doigt (!c ficelle, et je te rendrai un bras de

corde, dit notre proverbe. Service pour ser-

vice, et c'est ainsi que nous trouvons de l'in-

du!gence dans les cas mathcurcux, des yeux

<cr<nés où il serait funeste de les voir s'ou-

vrir, et la potence vouée au cé)ibat quand

nous lui fournissons cent occasions de nous

demander en mariage tandis que vos sei-

gneuries vivant dans les bois, n'ayant point

d'amis, ne rencontreront jamais que des sol-

dats armes, une police into!erante et des ju-

ges sévères.

-Je confesse que eeta est à considérer,

dit Poiyphéme, en se grattant la tête.



-Notre société, reprit don Zefirino, est

admirablement constituée. L'ordre lepluspar-

fait y règne, .tétez les yeux sur m:) compta-

biHté. Vous y verrez que la rue de Tolède

seute nous fournit, en mouchoirs de poche,

bourses, montres et autres objets portatifs

la somme de trois cent vingt ducats par se-

maine. A moins que par mégarde, nous ne

volions un abbé, on ne nous inquiète jamais

pour ces petites opérations Les vols dans les

maisons de campagne non habitées ne nous

attirent pas non plus de désagréments. Ceux

main armée ou par escalade, et à la ville,

donnent !icu à des poursuites, aussi ne tes

exécutons nous qu'à de ton~s intervalles et

~'n ~'t )'~us )\ ms p.)' i~ ?<):)) c: te contre.



~gardez :< la page des articles de galanterie,

t vous serez nat'c du totat imposant des

produits d< fa semaine. Quant au chapitre

des meurtres, b!cssures et t:tinades, ne vous

en fa'tespas un monstre: ce sont des choses

rares, <jt le ptus souvent, des actes <!e bonne

~justice. J<' \:Hs vous un dk'r )!n exem-

pte

Un seigm ur marquis de cette ville a

épousé, l'an dernier, une demoisene de la

bourgeoisie, et pour tes beaux yeux de cette

jeune ntte, il lui a donne, avec sa main,

soixante mitte ducats de rente. Ce ménage,

boni par t'amour, jouissait d'un bonheur
<

sausmétange; mais H n'est pas de feticité du-

rabte en <'c tu~ndc. Depuis trois mois un vo\:<-



~cur étranger a trouhte te repos du mari en

inspirant à ta femme une passion qn'eHe tu'a

pu vaincre. !.e seigneur marquis, justement

irrite, s'est retire à Nap!es, en déct:)r;<nt

qu'il reviendrait anpres de la marquise !ors-

qucson honnenr serait vengé d'une manière ou

d'une autre. Or, la fortune partenant au

tunri, h femme se trouve réduite a une mai-

gr<' pension :d!mentaire. Les parents de h

marquise ont rcsotu <{e satisfaire i'epoux of-

fense, unn de !'ohH~cr a un rapprochement.

Us sont vct'us me trouver ce matin même, et

H<;m'oHtditcnp!<'urant:«
fi

Seigneur Xen-

rino, secourez-nous. Voi!:) des époux broui!-

tes, sépares pour la vie; v~Ha un scandate

~uhnc, une m;us'n<'nti,'r<'dans h'~<pt''r''t-



les et !< s iarmes vous seul au monde, vous

pouvez rendre an mari le contentement, à la

femme s:) position et sa fortune, et h nous

la paix que nous avons perdue. Nous ne

sommes pas riches; mai~ nous ferons, sans

hésiter, le sacrinuc de :~x piastres, car nous

savons que c'es! le prix du tarif, pour obte-

nir !e retour de notre gendre et beau-frère

bien aime. Faites administrer à cet étranger,

qui <;ausc tous nos malheurs, une simple

taii!a<ie au visage, e~ vous aurez droit à nos

bénédictions Un homme n'est pas perdu

pour avoir une balafre sur la joue, et puis-

que le mari borne sa vengeance :<
si {eu de

<'hosc, on t!oi< encore se louer d<; sa mode-

r:dton. O't .t'o~z ~us rcpnn'itt si vo'ts



< ussiez été à ma place, je vous le demande?

–Par Bacchus! s'écria don Potyphcme,

j'aurais répondu Donnez vous même un

coup de stylet ou une taiHade a votre en-

nemi. Je ne frapperai pas un homme qui

ne m':) point offensé; mais je vois bien que

j'aurais fait une faute en répondant ainsi.

-Une faute capitale, seigneur cavalier, re.

prit don Zefirino moi qui sais mon monde,

j'ai répondu au contraire qu'on pouvait écrire

à !'époux offensé de revenir auprès de sa

femme, et qu'avant !e soleil de demain son

honneur serait vengé. !t le sera dés ce soir,

non pas en considération du salaire, mais

parc~ quenous compterons désormais dcux<a-

mit!escnt!w~ parmi t; nnnscL projeteurs.



–Vous êtes un habite hommp, dit Po!y-

phpmecn s'incunan~ et je commence à goû-

ter votresy sterne. C'est de ta ncur de })o!itiquc.

Je n'ai plus d'objection ~tire, et je su's

ptêt à pratiquer \oirp industrie d~ns rintérët

~<'ncraL

–Je ~:ns vous en four.tir l'occasion. Pour

administrer t.t taittade en question, j'ai besoin

d'un < ompere. Le jeune étranger doit passer

ce soi) dix heures par t3 porte Fe/tcc, en

revenant du jardin de ta F/crc, ou il est en

ce moment. Votre petit Ciceio, dont je fais

grand <as, se trouvera pnr hasard devant

cette porte et dansera la tarentelle avec sa

chèvre pro ii~ir'us' Nous lui eompos''rons un

coetcd'' <{'<'c!:tt~u<s. L'etr:w~<')'"<' )H!'uque!~



pas de s'arrêter: et j<' me ct~r~e du reste. La

t:)i!!ade sera donnée en moins de temps qu'i!

n'en f'aut pour prononcer notre mot <i'ordr<

Ave Maria.

-Tu as entendu, Ciccio~ du Potyphémc~

tout à t'heure tu vas cntrct'en fonctions.

L'ed)f!an!e conversation qu~ notre tn'ros

venmt d'écouter était de t'hchreu pour !ui.

Ces enfantements de la civilisation dépas-

saient ics borm's de ces taibtes connaissances.

t! compt it vaguement qu'on nHnit cmp!oyer

ses services et les talents de i'innocente Gheta

dans un attentat contre ta personne d'un

étranger; mais il ne devina pas toute la gra-

vite de t'expedihon. Le mot d'' vengeance,

fp)'i< :)\ai) remarque <!ans r<' discours, lui



avait rappelé sa vieille mère, dont t'ame irri-

tée demandait du sang; ceux de guet-à-pens

et de taillade sonnaient moins agréablement

a ses oreilles novices; mais lorsqu'il vit don

Potyphéme revenir de ses scrupules, il jugea

qu'apparemment l'homme aux sous-pieds

avait puisé dans la raison et la mora!e une

bonne réponse ce cas de conscience. Ciccio

suivit donc machinalement l'opinion de son

capitaine, et déclara qu'il était prêt à obéir

au commandement. Don Zenrino lui caressa

le menton d'un air de protection affectueuse,

lui fit compiiment de sa jolie figure et lui pro-

mit t'avenir le plus brillant. Le chef des vo-

!e'!rs citadins rc~ard~ ensuite t'heure sa

tn'~n'r'' d :<r~cn!



–it est temps, dit ii, de nous prép-ner a

notre petite opération. Que chacun de vous

soit à la porte Felice dans un quart d'heure.

Vous vous y rendrez par des chemins divers.

Maître Ignace conduira le jeune Ciocio et sa

chèvre. Le Bieco (touche) ira monter la

garde à la Ftora, pour y épier l'étranger et

nous avertir de son approche. Aussitôt après

ie coup, éparpHicz-vous comme des mou-

ettes. Où donc est mon ~tp~rMO?

Sang de la madone je n'ai pas mon tc?Mpc

Wno/

Uon Xenrino fouilla dans toutes ses po-

ches, et il en tira enfin une espèce de scalpel

à manche de corne, parfaitement aiguise.

-Le ~oici, reprit-il, je l'ai houv~. Vous



~oycz, seigneur Pulypheme, uue cet usten-

sile n'a rien de terrible. C'est une pièce fine

a mettre sur la toilette d'une petite maîtresse.

Venez avec moi. ~e vous donnerai le diver-

tissement d'une taillade lestement servie.

Le seigneur Zenrino prit le bras de Poly-

phé<ne et l'entraina hors du cabaret. Maître

Ignace emmena Ciccio. Les autres voleurs

sortirent un à un, e< toute la bande peu

chrétienne se répandit dans les rues <tu

Borgc.

De huit a dix heures du soir, Ic beau

monde de Palcrme vient habhuenement res-

pirer la brise de mer au joli jardin de la

Flora, et sous les tulipiers qui bordent le < i

vage. Une estrade est élevée au milieu de 1:<



promenade publique, pour la musqué tie la

garnison. Les équipages, les toilettes et la

beauté remarquable des femmes de Palerme

font de cette promenade un lieu de délices,

où les oeillades et la galanterie ~ont grand

train, car le climat de la Sicite met t'umour

en possession de toutes les <ervet!es.

La soirée était magniiique. Du haut du cap

ZT~rano, la lune, pleine et brillante, répan

dait sa tumie«: argentée sur te feuittage \e< Ht

des orangers. La musique jouait des mor-

ceaux extraits des opéras de Beitini, ce maes-

tro charmant que la Sicitc est hère d'avoit

produit.

tt était ueui iteures et demie iursque Ciccio

\int h'thstatier avec sa chèvre savante près de



la porte Felice. Les brigands ne tardèrent

pas à paraître. Ils arrivaient l'un après l'au-

tre par des rues différentes, et feignaient de

ne point se connaître. Un cercle nombreux

se forma autour du petit chevrier, et don Ze-

firino nt signe notre héros de commencer

la représentation. Le pauvre Ciccio prit ses

castagnettes et se mit à danser la taranteHe

mais il n'avait pas sa souplesse accoutumée,

Sa respiration était brève et son cœur tout

gonflé. Quant à l'innocente Ghcta, comme

cHc ne se doutait point des mauvais desseins

des brigands, elle dansait de bonne grâce,

et les applaudissements ne lui manquaient

pas.

A dix heures, la foule des curieux diminua.



Quelques prom<'n<'urs nonchatants s'arr<*

taient à regarder i:< (h<~r<'jaune par dessus

tes épau!@s des voleurs, et rentraient ensuite

danstav)!tcp:u!aru<cTotéde. (~cdosc

troubiuit da~antugc à utesurc ~ue t'ins~nt

fatal ~pprochnit. Pa! nu les spectateurs, )tapcr

çut les gros traits de don Po!yphéme boute-

versés par t'H)<{uictu<k'. Le petit chevrier

commençait à comprendre qu'it se perdait à

demeurer parmi ces coquins. Cependant il

n'y avait ptus a recukr. Bientôt arriva te

bandit appe!e Bu co, préccdant de quelques

pas un jeune homme qu'on reconnaissait à

son an pou) 'tu F<an<:ais. Le signer aux

sous pieds (.ira doucement de ;'a poche te

~w~rtMo. tout a coup tun des brigands

T. m. i6



heurta violemment l'étranger, comme par

mn!a<hes<-e. Cicc~o vit la main ornée de ba-

gues de don Zefirino passer rapidement de-

vant le visage dtt jeune homme; il entendit

un cri perçant et une imprécation prononcée

dans une langue qu'il ne connaissait pas. En

un moment i.< troupe entière des spectateurs

s'évanouit, et C:ccio se trouva seul en tace

d'un homme couvert de sang.



En voyant le visage inondé de sang du

jeune étranger, Ciccio eut d'abord F idée de

prendre le large, comme les autres bandits.

L'instinct de la conservation était t'excuse de

ce premier mouvement; mais, au bout de dix

Xt.



pas, il se retourna, et comme il vit te htessë

chanceler sur ses jambes, il courut à lui pour
aide; se soutenir. La btessure paraissait

plus gr.nc <}Ut' don Zenrino ne t'avah an-

noncé elle traversait la joue dans toute sa

longueur. La bme du iatai fcMppWno a\ait pé-

netrc jusqu'à rintéricur (ie la bouche; en

sorte que le sang coûtait, non-seutement de

ta ptaie~ mais encore des t~vrcs du maHieu-

reux jeune homme. C)ecio se mit a pteurer,

et il appela du secours a gtands cris. Une

femme sortit < n~n d'une maison, et apporta

du tin~cet de t'eau. Eue t<t asseoi:' a terre le

nte~sc, iava tf s:'n~ et posa une compresse sur

taptaie. Pendant cette opération, fcbte~se

s'était évanoui.



~ie voi!a-t'i! pas un pauvre seigneur

bien accommodé! s'écria !a bonne temmc. 0

hommes, soyez mnudits, avec votre j.uunsic

c!.voh vengeances! Dét!gurer ainsi un étran-

ger! la beHe hospitahté~ la ~Hc courtoisie

qu'on trouve dans notre pays' Est-ce savoir

vivre qnc de renvoyer un jeune homme à sa

fsuniUeavec le visage ainsi meurtri? Que dira

sa mère? Que pensera-t-et!e des Siciiiens? Et

toi, petit misérable, avec ta chèvre et tes dan

ses, si tu us trompe dans le complot, regarde

ces Hots de b:u)g,ann qu'Us retombent sur ta

tête; regarde celte figure pâte, et, si tu n'as

pas !f cœur d'un tigre grave bien dans !a

mémoire ce spéciale pitoyabh'. Tes remords

!<~ rcpx~'uh'ton) <'nc<<' duns d)\ :nis.



Ciccio arma son visage d'un double mas-

que de dissimulation et de fierté

Je ne sais, dit-il froidement, pourquoi

vous m'accusez.

Parce que je devine la vérité, reprit la

bonne femme. Si tu es innocent, pose ta

main sur cette croix d'or que je porte à mon

cou, et jure par le divin fils de la madone

que tu n'étais pas du complot.

Je jure que je vois aujourd'hui cet

étranger pour la première fois de ma vie, ré-

pondit Ciceio.

Ce n'est pas cela qu'on te demande. Il

faut jurer que tu n'étais pas du complot. Tu

ne l'oses pas, tu es coupable. Holà, honnêtes

pasMnt~, arrélez œ petit <:cc!crat, c'est lui



qui vient de blesser ce pauvre seigneur que

vous voyez mourant.

Quelques passants se retournèrent aux cris

de cette femme; mais ils s'etoi~nérent bien

vite en murmurant tout bas les mots d'oc-

cï~M~e et de tagliada.

Puisque le de! le }'<'rm<'t reprit la

femme, va t'en donc et sois maudit; que le

remords empoisonne ton sommeit ton pain

et l'air que tu respires.

ï! n'est pas en votre pouvoir de répan-

dre tant de poison, répondit Ciccio.

Et le petit chevtier partit en courunt.

~iotre héros avait de grands défauts, comme

!e lecteur a pu s'en convaincre. C'était un

vr~i mont~nard sans cducation obtus dans



ses préjuges, \io)ent dans ses passions, et ta-

cite a égarer au ntoyen de sophismes. Avec

t'tdce fixe df \cttg<'i sa nx'rc, il aurait vu

cgurgcr sans s'entouvoir ccnL tniHc soldats na-

puHtains, (~ ~~ncraictuent tous les individus

qu'il appetait Athéniens ou Carthaginois, sans

savoir :<u juste ce qu~i! entendait par ces

deux mots. Mais, :<u fond, il avait le coeur

honnête. La scène de tataiuade Favait remue

profondément. Les parotesdeta bonne iemme

achevèrent de porter le tronbte dans son es-

prit; <'t conmw il passait aisément d'un ex-

trême à t'autre, t'ima~e du btcssc inondé de

san~ te pénétra de terreur et d<* pitié. Les

clameurs (te la vitte lui semblaient autant de

matedi~'tions !oint:Hn< s, comfor si ces crimes



eussent ameute te monde entier contre !ui,

et il fuyait au basa d, à perdre haleine,

épouvante par te bruit tle ses pas et h' ga!op

de !n!mremc Gheta. Il courut mnsi jusqu'au

cabaret~ F~)M< mnis !n compagne doses

amis les brigands, au lieu <ic !ui rendre le

catmc, ne fit qu'augmenter son dégoût et ses

remords.

Arme doue, petit paresseux, lui dit le

c!tefaux snus-pi<'ds; je craignais que la po-

lice ne t'eut eonusque, ce qui m'nurait ohuge

à des detnarches fâcheuses.

Epargnex-vous les démarches en ma fn-

veur, repO!!<Ht Ciccio;je viens vous dectarcr

que je tue sépare de !a bande.

~u moment' tep)i)do))/<'ut'inc:it'st



écrit dans nos statuts qu'une tbis engage

dans notre société, on n'en sort plus sans le

consentement du chef, et je n'accorde mon

consentement que pour trois motifs le ma-

riage, ia retraite au couvent, ou rembarque-

ment sur un navire. Marie-toi, (ais-toi moine

ou matelot, sinon tu rateras parmi nous.

Je ne connaissais point ~os statuts, ré-

poudit Ciccio je n'ai prononcé aucun ser-

ment. Je suis !ihre et je vous quitte.

–Mon mignon, dit l'homme aux sous-

pieds, ta révotte ici est punie par le stylet.

Et moi, je me défends avec ma cara-

bine.

Ciccio saisit en e«et sa carabine et se re-

tira dans un aug!c <ic la saHc t'arnu' !tautC)



k pied gauche en avant et le jurrpt tendu. Don

Poiyphèmeéctnta de rire

Que penscz-vou~, dit-il, (le nos petits

montagnards, seigneur Zenrino? Regardez

cet air sombre et résolu. Ne vous fiez pas à

sa jeunesse et à son ingénuité; il vous tuerait

comme un tiévre au g!te. Abaisse ton arme,

Ciccio, et ne t'emporte pas. Je ne souffrirai

point qu'on te moleste. 'l'u veux être libre, tu

le seras. Je t'avertis seulement que tu per-

dras ta part de butin déposée entre les mains

des paysans de Leonforte.

Je vous t'abandonne sans regrets, ré-

pondit Ciccio.

U faut aussi promctU'f, avant d<' nous



quitter, de ne jamais nous vendre ni déposer

en justice contre nous.

Par l'âme vénérée de saint Caraccioli

je jure de ne pas vous trahir; et quand même

on rctabhrait pour moi seut Fancienne tor-

ture, je laisserais mettre mes chairs en !am-

beaux ptutôt que de dire un mot de ce que

j'ai vu et entendu dans votre compagnie (~).

Cela suftit, reprit Potyphème. Si quel-

qu'un doute de ta parole, il aura affaire à

moi. Tu peux aller où tu voudras.

Ciccio fit un satut et sortit. Le danger

qu'il venait de courir ayant excite son cou-

(~ La torture lut aboUc en Sicile par tf tn:<r~uis df
(~)a)'ciuH, <'n tTS<~ '') pum ')<)<' t.tisnn !) ''st co)n~('t'(<

«')u)tn un sa!')'



rage, il ne s'effraya pns a t'idéc d'être sans

asile et sans amis dans une vittc qu'il ne con-

naissait point. Une nuit en plein :<ir n'était

pas une nouveauté pour tui. Apres l'heure

<!e la rosée, il n'y a point d'alcôve ou l'on

soit mieux qu<~ sous le ciel <h Patermc. Cic-

cio vit d'ailleurs dans !cs rues du Borgo,

quantité de gens étendus sur les dalles, et

qui dormaient profondément. I! chercha donc

un recoin isolé pour s'y établir avec sa chè-

vre. Un b.<n<; de bois s'offrit a lui devant la

porte du couvent f~/f Stimmate. Il s'y étendit

sur le côté en disant un or~ittcr de son bras

droit et une couverture de sa veste, et il

ferma les yeux :)prés avoir rédté sa prière.

Mais t<'s émotions de la journée avaient



échauffa ses esprits; le sommeil s'approchait,

amené par ia fatigue, et s'enfuyait aussitôt,

repoussé bien loin par t'imageborribtede!'é-

tranger nageant t!ans son sang.

Dieu puissant, s écria Ciccio, c'est dans

ma conscience que le <~np~tno a porté le

coup funeste. La malédiction de la bonne

femme pèse sur ma tête. Je suis empoisonné

dans mon sommeil, mon pain et l'air que je

respire. Manieur à moi si je ne trouve un

moyen d'apaiser te courroux du ciel Ma

chère Angelica n'épouserait pas un garçon

dévoré de remords. Amour, conseille-moi

J'entends t'ucccnt de Syracuse, dit une

voix nasiitar<{e. Qui donc se lamente ainsi

dans !'obscurité?



Ciccio~it approcher de ht) un vi~ux père

capucin qui sortait du couvent des &~M~o<e.

C'est moi, Ciccio te chevrior, rèpon

dit-it ô mon père, ayez pitié d'un compa-

triote, et dites une prière en faveur d'un pé-

cheur au desespoir.

Je te connais, mon enfant, dit le mo'ne.

Tu as fait bien du bruit pour un garçon si

jeun~ encore. Ca!me toi. J'ai ouï parler de

tes malheurs, et j'y veui porter remède. Au

lieu de courir le pays et d'aU~r parnu des vo-

teurs, il fa!!ait rester dans notre chère Scera-

yMM et venir demander un asile et des conso-

lations au courent des capucins. Mais, au d'à

bk' le passe! songeons au présenL Tu es un

pécher au dèscspotr, d)3-tu? Eh mon gar-



çon, je le crois bien; il n'y a rien comme la

belle étoile et la faim pour rendre lourds les

péchés. Laisse que ton estomac s'emplisse

d'un bon souper, que tes membres s'étendent

dans un bon lit et tu me donneras ensuite

des nouvelles de conscience. Viens avec

moi ~ors~MtMMrt. Quittonscette grande ville,

et tout en cheminant, tu me raconteras tes

infortunes.

Ciccio se leva de son banc et partit avec te

capucin. li lui fit en marchant le récit udé!e

de ses aventures, depuis la rencontre du no-

taire Mast'-An'!ré dans les eaux <Je i'Anapo,

jusqu'à la tainadc inc!usive!nent.

Saint.Cht istophe, s'écria le moine, ayez

pitié de nous' ~n<' taiuadc:iu visage, deux



Aurais dévahsés! ce ne sont {tins d<' simptes

pochés, mon fus, ce sont des < unes. Il fau<

rompre avec cette vie-là, sans ~uot tu es perdu

dans ce monde eL dans l'autre.

Héins! mon pure, répondit <jcct<~ je

sens bien que vou~'av<z faison, et je vou-

drais, en effet, changer de vie; mais comment

reconquérir ma bonne réputation? Comment

faire pour me réconcilier avec ia justice? En

m'accusant «'un crime dont j'étais innée, nt,

on m'a forcé a devenir criminet.

Eco'! te moi, mou garçon, t'epti! )e capu-

cin avec une absolution du confessa :n, <a

paix sera bientôt s~née entre te rie! <t ta

consei nce, puisque je te vois touche d'un re-

pentir sin'ere. L') ctpmence du Se~m'tr \:<

T. <n. 17



vite en besogne quand on t'intptore du fond

de so!) âme. Si les hommes étaient aussi gé-

néreux que te bon Dieu, un s'en trouverait

mieux sur <'eHe terre malheureuse. Cepen-

dant, dis un mut, et je tacherai d'obtenir ta

grâce de !a justice humaine au moyen de pro

tecteufs puissants. Fais toi capucin; entre

dans notre excellent couvent, dont te séjour

délicieux et tes beaux jardins sont < ornement

de no'rc cherp Syracuse, et tu es sau vé.

!mpossib!e, mon père jc n'ai pas la vo-

cation nécessaire.

C'est que tu ne sais ~s, mon cnf:<nt,

combien la vie est doucc pour un honuête re-

Hgicux. Notre reg!e n'est point aussi sévère

<)U'on rima~ine. i! n'y a pas de portes a no*



tre couvent ce qui prouve que ce n'e>t pus

une prison. Nous voyageons, a tour de <6!e,

par toute la Sicitc; nous recevons t'hospitatite

la plus cordiate en tons lieux. Nous faisons

souvent bonne chère, quelquefois avec trop

de gourmandise; mais te samedi arrive, nous

allons con~se, et si nous av~ns le bon-

heur den:ourir un dimanche, le Paradis s'ou-

vre a deux baHants pour nous recevoir, it n'y

a d'eHrayant que les mots dans notre ordre.

Qu'importe la pauvreté St t'en n'a besoin de

rien? t'obcissancc lorsqu'on ne vous com-

mande rien de pcnibte? Qttant a la chassé,

mon âge ne m'en fait pas une privation. Toi,

qui es jeune, rettechis un moment, et, si tu

es homme de bun sens, reconnais que tes



rapports avec ta temmc ne sont qu'une

source ne mattx et de regrets amers.

Mon père, répondu Ciceio, je ne suis

pas un tibettin; si j'hésite n faire te vœu de

chasteté, c'est que j'ai jeté les y< u\ sur une

femme de qui ~attends le bonheur de ma vie.

Je porte en moi deux pussions qui np peu-

vent se cacher suus une robe <!<' moine la

haine et i'amunr.e déteste tes meurtriers de

ma vieine mue; je ne puis leur pardonner, et

j'aime de toute mon âme la divine fille de

Mast'-André. Arrachez de mon cœur ces deux

pussions, et jf suis :< vou~.

Eh hieni mon enfant, tu es à nous, car

< ~s deux passions sortiront <h' ton cœur dés



demain cela est aussi ~.m qu d est vrai que

je suis le père Christophe. f

0 ciel s'écria (~iccio, vous m'épouvan-

tez Que va donc devenir ma ~ndre~se pour

Angetica? qu'est-i! donc arrivé de funeste?

Nous en repa< terons demain.

–Mun père, mon père, dit te petit che-

vrier, pour que je sois à vo«s demain, il faut

donc que mes espérances sniem ruinées et

que mon cœur se brise. Partez; achevez-

moi tout de suite. Ma mallresse est-elle morte

ou mariée? ne m'aii-ne-t-elle ptus? 0 Sau-

veur des hommes, s'il en est ainsi, je ne veux

point d'une robe de iaine pour y envelopper

ma douleur; je ne veux point d'une cellule

<'td'untit. ~onnox-m~i un !inccut btancct



unetossc pour y dormir f!u sommet) eternet.

–Chut! dit te père Cttris!opt)e; le t'en

Dieu n'aime pas (~u\<n lui (assc d'' ces apo~

trophes vehcntcnt~s. H~ureuscnn'nt il ne t'ë-

cout<'p:<s. Rcj.n')e cos tnittiers (t'ctoitcs,

c~h' muL sptcndide; admire le Creat.eur et

respecte en toi-mpmc son sublime ouvrage.

En discourant ninsi~tccapucin et son com-

pagnon nrrivérettt à S:unt-Phi!ippe-deNeri,

petite p:<roissc située hors des murs de Pa-

iertne, a peu de distance de !:< porte Carini.

Le moine tira la sonnette <!u presbytère. Une

vieine servante vint ouvrir et gronda le père

Christophe en disant que tesoupcr serait froid.

Le cure re<;ut avec honte te petit chevrier, iït

tnethc nn rouvert d<' p}us pour tui e< dc-



manda te macaroni. <jcciot)'u'pas plutôt

une targe portion de pat~' et deux verres de

vin dans i'cstomac, qu'it se sentit moinsexatte.

Lejovia! pcr< Christophe t'ayant mené d<)ns

une peUte chambre que la servante venait de

préparer, i! se coucha docitement sans user

se phun'ire. ~ers minuit, !e picu\ vimthrd

revintt voir ce que faisu'!t son protège et

comme il te trouva endormi

Dieu t)on! dit-il a~ec attendrissement,

si jeune encore et déjà si mathcureux! Don-

nez-lui assez d~ forces pour supporter e<' qui

t'attend demain, et inspirez-moi tes moyens

d<- consoler cette pmnrcamc.





peu <!e <tis~uce de htiertne, sur ta route

de ~unreate, est une bette tnaison (te campagne

<tont ox aperçoit les t(nts à t'itaHenneau !ni

)!<;<: <t'nn buu<}<t<'t ti'urbr<'s el <t:<ns le si!e te

plus riant <ht ninndc. Des tnsi<'rs ~rimp~nts
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s'ct~'n! too~ des murs jusqu'à ta hauteur

du second t'ta~e. La façade est ornée d<*

scutptures, (~'t entrée, en forme de poUiquc,

t~rcscmc !'aspcct riche et séduisant de ces

anUque~ séjours ou les Lepide eL les Ctceron

venatent se repose! du tracas des aftanes.

Cependant une impression pénible ~ate un

pcu le charme de ecHe ~iHa. Des grillages

sont placés a toutes les fenêtres, et la porte,

hermétiquement fermée, oppose de larges

plaques de tôle aux regards des curieux,

comme si un jatou\ gardait avec vigitance,

dans cette prison neurie~ quoique Vennscn

nuyée.

C < st a cette' maison que !e bon père Chris

h'j'h' << (.)('<:<' ~!m<'nt sonner \<'rshuh h<'u



tes du matin. Le concier~' !cur ouvrit t:< pe-

tite porte et tes inttoduisit sous !<' portique,

on disant au capucin de se promener dans le

partcrr<; tandis qu'on irait appâter te doc-

teur.

–Ce palais, demanda Ciccio, appartient

donc à un médecin?

–Oui, mon u!s, répondit !c ntoine, n un

nK'de<'in qui, pour habiter un patais, n'en est

pas moins un honune simpte et modesle.

–~on père, dit te petit chcvner~ que si-

gninent ces <;h:<!nes <<<' )e<' pendues a la mu-

rai!te? \oità un sing'dier ornement dans une

vinadetuxe.

–Si tu s:tis tire, repondit t< capucin,

tu \<'rrats que inscription p!acce:<u dessous



(iect's chaîna contient ces moLs: "La sctencc

''t rhutnantK' !csont hrisceb."a

–L<'<!uctc!t: <'s~<tc')nbi''nfatt.cut'!i<"s

tuathcurcux, cunuttc le ~rand Cat'.Kcioti?

–Pi<'ciséthft<t, mon fils: il a abott cer-

taines K)t~ut'<'s auxqucHes on apptiquait en-

core une chssc {)a!ticutt';t<' du pauvres

gens.

–Et qui sont ces pauvres gens?

–On le rapprendra tout a )'heure.

–Le pcre Christophe emmena Ciccio dans

!c jardin. Quelques personnages bizarcment

v~tus se promenaient dans les attces, un ti-

\rcà la main: d'autres, assis sur des bancs,

p:u:t!s:ti( n< p!o<t~s dans ta tncditation ou la



tristesse d autres encore regardaient tes deux

visiteurs d'un air inquiet ou hébété.

-Ce sont donc des philosophes? demanda

Ciccio.

-Ce sont des matades~ répondit te moine,

Au milieu d'un bosquet de grenadiers

était un théâtre en plein air, avec un demi-

cirque de gradins en marbre blanc, destiné

à recevoir les spectateurs.

-On joue donc h comédie pour divertir

les malades? dit Ciccio.

–lis sont eux-mêmes tes acteurs, répon-

dit te capucin. C'est un des moyens qu'on

emploie pour dissiper leur mélancolie.

Sur ces entrefaites arriva le docteur il

paraissait âgé de quarante ans. On voyait sur



son visage et dans ses yeux animes, i'intetti-

gence, la bonté, t'énergie, et les qualités op-

posées qui caractérisent ie savant proibnd et

rathninistrateur habite.

Il avait une de ces constitutions robustes

qui se reposent d'une fatigue par une autre

La vie active du praticien, en faisant un con-

traste avec les travaux du cabinet, le préser-

vait des ravages dont la science accable ses

amants trop passionnés; aussi n'avait-il pas

un cheveu blanc sur la tête. Le père Christo-

phe prit à part le docteur. Ciccio les vit cau-

ser ensemble et tourner leurs regards de son

côté, comme s'il eût été le sujet de ieur con-

versation. Au bout de cinq miuutes, te doc-

teur appeta i< petit chevt :€<.



–Mon ami, lui dit-il, tu es ici dans une

maison d'anénés. Ceux que tu as pris pour

des pbitosophes ne sont que de pauvres dia-

htes dont la raison est égarée. Tu n'as peut-

être januus vu du fous: il faut que tu saches

<e que c'est. Viens avec moi dans le quartier

des hommes.

Le directeur introduisit ces deux hôtes

dans une vaste cour entourée de cellules dont

la plupart étaient ouvertes. Au milieu de

l'une des cellules était un homme de cinquante

ans, assis sur un banc, et qui pétrissait -!e

la mie de pain entre ses (loigts avec une ap-

plication extrême.

-Celui-ci, dit le docteur, est un pcre (le

famille qui avait amassé en h")va!ant une



dot pour sa utie a!néc. On lui volé c< ttc

dot, et il est devenu fbu de douieur. Sa ma-

nie consiste a fabriquer avec du pain des piè-

ces de monnaie qu'il croit d'une valeur égale

celle de l'or.

Le fou avait tevc les yeux et caché ses pie

ces dans une cot be!<te d'osier, à l'approche

des étrangers.

-Jean, lui dit le médecin, continue ton

ouvrage; ne te dérange pas, mon ami. Tu

sais que le roi doit venir te voir, un de ces

jours, pour s'entendre avec toi sur la ré-

forme des monnaies du royaume. Aussitôt

que ton trésor sera au complet, je f<'rai dire

à Sa Majesté que tu es a ses ordres. Quand

ce beau jour arri\<*r:<, tu deviendras riche,



mon cher Jean; tu sortiras d'ici et tu iras

marier ta fille, qui attend avec impatience

ton retour à la maison.

-Les filles ne se marient plus, répondit

le fou chtn ton bourru.

Avec chacun de mes malades, dit tout bas

le docteur, je prépare d'avance une crise vio-

lente, dont je fais naitre ensuite !'occf)sion,

quand le moment me parait favorable. La

folie du pauvre Jean sera dinïci!e a guérir,

parce qu'elle est calme et enracinée. Je vais

~ous montre! nn autre suj~t plus exatté, de

qui j'espère davantage.

Le docteur ordonna au gardien d'o tv< ir la

<;pHute suivante et de demander avec respect

T. m. i8



au personnage qui l'habitait s'il lui plaisait

de recevoir deux étrangers.

Vous allez voir, reprit te médecin, l'em-

pereur du Mogo! en nég!igé. La contradiction

et les mauvais traitements avaient augmenté

son mal. Quand on me t'n amené, je me suis

bien gardé de lui ni( r sa quaiité (~empereur;

je me suis prosterné à ses augustes genoux,

e< maintenant je possède toute sa connance.

L'instant approche ou je lui dirai nettement

qu'il n'a point de royaume et qu'il doit en

croire son visir et son ami.

On revint annoncer que h; monarque vou-

hit bien donner audience aux étrangers; b

porte de la cellule s'ouvrit, et Ciccio aperçut

un petit vieiHard assis sur une natte de jonc.



Puissant empereur, dit le médecin en

saluant à la mode orientale, deux voyageurs

européens, qui passent dans ces contrées,

ont désiré vous contempter dans votre gloire,

afin de pouvoir assurer à leurs compatriotes

qu'ils ont joui du bonheur d'approcher de

votre personne.

Je reçois leurs hommages avec plaisir,

répondit le fou. Je regrette amèrement de ne

pouvoir teur montrer mes plus beaux habits.

Mon cher visir, ayez le soin de faire punir ce

domestique maladroit, qui vient de renverser

ma cruche d'eau sur ce tapis de velours cra-

moisi.

On lui donnera cent coups de bâton, re-

prit le médecin; mais une chose m'étonne



dans le discours de votre majesté. Si elle est

assise sur un tapis de vetours, comment peut-

elle se servit d'une ~impte cruche, au lieu

d'un vase d'or ?

Je ne sai~, dit le fou. ii est certain que

ceci est une cruche ne!e vuis-tu pus comme

moi ?

Sans uoute. C'est bien une cruche, en

eiïet, < il me s~nib!e que ce lapis n'est qu'une

natte de jonc.

Tu pourrais avoir raison. Je n'y pre-

nais pas garde. P~ut être est-ce du jonc et

non du vc!ours cranjoisi.

Que votre majesté ne s'en tourmoute

pas. Je lui expliquerai ce mystère demain, en



lui faisant, sous le plus ~raud secret, une im-

portante révélation.

–!ty~ dit mieux, n;nut;~ !<' docteur à

voix basse. Demain, je tenterai de lui ôter sa

conronnc, et j'esp<<' qu'il prendra douce-

ment la chose. En attendant, vous allez voir

un autre personnage plus curieux c'est un

jeune patriote qui a donné beaucoup de sou-

cis aux gens du roi pendant les émeutes de

i83'7. Il a commandé un détachement (I'insur..

gés; on l'a pris les nrmes à la main, et jeté

dans une prison si dure et si crueHe qu'il y

est devenu fou. Sa folie l'a, du moins, sauvé

d<' la peine de mort; mais, pur un effet sin-

~utier de ta maladie. Ct, 1l131heua'eux croit avoir

perdu h tctc sor < <h:<f<<ud. tin d~tire qu'i!



eut dans son cachot lui représenta la scène de

son exécution capitale avec tant de vivacité

que t'image en est devenue pour lui une

chose réelle. Après avoir essayé par cent

moyens divers de lui ôier ce souvenir terri-

ble, j'ai enfin imaginé, ces jours passés, un

traitement tout-à-fait matériel qui me paraît

excellent. Mon homme est sur le point de

retrouver cette tête que la hache a tranchée,

il y a cinq ans.

On ouvrit la cellule où demeurait le fou

décapité Ciccio et le père Christophe virent

avec étonnement que cet homme portait un

casque en plomb, solidement attaché sous le

menton p~r un cadenas fermé. Cette coiffure

avait un poids si consi<iérab!e, que le pauvre



jeune homme cherchait a souteuit sa tête en

t'appuyant contre tes murs.

Eh bien, don Paoto~ lui dit te docteur,

comment attez-vous ce mattn?

Très-mat, répondit le (bu. Je souffre

beaucoup.

Où est le siège de la dou!eur?

–t)ans les muscles du cou, ceh vient sans

doute de ma blessure.

Et cette douleur ne s'étend pas plus

haut ()ue le cou ?

Si fait; elle monte jusque dans la tête.

Vous n'y songez pas, mon cher. Com-

ment pourriez-vous souffrir (le la tête, si voua

avez été décapité <'n i837 ?a

Apparemment c'est u'ted~ cc~douteurs



<a< tices que t'en croit ressentir dans un mem-

bre coupé.

Suns doute il y a qu~que chose comme

ce!n.

-Par grâce, docteur, ne pouvez-vous m'ô

ter ce poids énorme que j'ai sur la tête?

Vons par!ez encore tic votre tête. Tâ-

chons de nous entendre Vous t'a-t-on cou-

pée, oui ou non?

Je veux dire qu'on m'a mis je no ~aiit

de quoi de lourd sur les épauks.

–Cardez ce que vous y avez, mon ami.

Dans trois ou quatre jours vous vous en trou-

verez bien.

Voilà un ncuadc, njuut:< !e médecin~ que

je considère <ommc ~ucr!; mais ce sujet !a



sera pour moi une source pctpétucitc de cha-

grins. Depuis cinq ans qu'il est entre mes

mains, je l'ai laissé languir sans pouvoir ima-

giner le moyen qui devait le sauver, et pour-

tant vous voyex combien ce moyen curatif

était simple. Peut-on guérir de même tous

ces autres malheureux? Ne s'agit-it que de

s'avoir intenter le traitement spécial qui con-

vient à chaque cas particulier? Est-ce par

défaut d'intetiigence que j'échoue?Cette idée

est accablante. 0 mon Dieu, donnez-moi le

génie de Gatitée pour surprendre vos secrets;

je ne l'exercerai que dans la pratique de l'art

le plus louable et plus pur.

~iccio et le père Christophe visitèrent tou-

tes les cellules, et virent plusieurs itutros e&-



pèces de fous. Lorsqu'on eut achevé le tour

du quartit'r des hommes, le docteur posa sa

main sur i'épautc du petit chevrier

Mon garçon, lui dit-il, je vais a présent

me servir de toi pour mesurer jusqu'où va le

degré de folie de l'une de mes pensionnaires.

Une jeune fille, hotte comme un ange, a été

contrariée dans ses amours. Un père stupide

a imaginé des mensonges odieux pour la gué-

rir d'une passion honnête dont le mariage

était te seul remède. La pauvre Httes'e~t en-

fuie de la maison paternelle, et à son retour

on l'a maltraitée; on lui a tait tant de repro-

ches et d'affronts, tant d'autres mensonges lui

ont été dits, que la tête lui a tourné. Aujour-

d nui ettc n'est plus tn<'M~-w<ï~, ctte <;st (bt!c



tout-à-fait, et soli père l'a amenée de Syra-

cuse pour la mettre entre nies mains.

C'est Cangia s'écria Ciccio, en se cou-

chant sur le sable.

I)u courage, mon garçon, reprit le mé-

decin. Tu as vu quel soin je prends d'étudier

mes matadcs. tt y en a peu d'incurables.

Nous tâcherons de te rendre ta maîtresse. Ce

n'est pas le moment de la pleurer nous de-

vons songer à la guérir, et tu vas m'y aider.

.te n'ai pas encore la mesure de la folie de

Cangia. Nous allons te présenter à elle; si ta

maîtresse te reconnaît, ce sera bon signe, et

je réponds (le sa g~érison; si elle ne te recon-

nait point, j'en augurerai mal mais il ne

faudra pas cn< u!<9 désespérer pour cela.



Ahi docteur, s'écria Ciccio vous ne

pensez qu'a votre science, et parce qxe je ne

suis pas fou, vous me brisez le cœur sans pi-

tic.

–Ceta est un peu vrai, ditte père Christophe.

Et vous, reprit Ciccio avec votre cou-

vent que vous mettez au-dessus de tout, vous

me verriez sans regret plus misérabte encore

pourvu que ma douleur s'enveloppât de votre

froc de capucin.

Ne t'exalte pas, mon garçon, dit le rné-

decin, je reconnais la justesse de tes repro-

ches. L'esprit humain est borné. C'est beau-

coup pour moi que de me donner tout entier

à mes malades. Cependant, je puis t'offrir

''ne pensée cunsohm!~ !<'s d<~spins de!u Pr~



videncc sont impénétrables. Le m.~heur <ic

Cangia aura vaincu l'orgueil et la sottise de

son père. Nous.dirons à Mast* André que le

seul moyen <!e sauver sa fille est de te t'ac-

corder. Qui sait s'il ne sortira pas de tout cela

~uetque chance favorable à tes amours? Tu

es jeune, et quand le cœur se brise, à ton

âge, il se racommode facilement. Allons

point de faiblesse relève toi; sois homme.

Seconde-moi, et marchons

Ciccio Uembtait de tous ses membres, II

suivit le docteur comme un condamne qu'on

mène au supplice, ~t le bon père Christophe,

paie de crainte et <cmotion ressemblait :<s

sez à t'aumônier des prisons, chargé d'assis-

ter !e patient. Au moment d'ouvrir la porte



du quartier des femmes, le docteur aperçut

Mast* Andréy qu! accourait toutessouiné. Une

grimace de douleur crispait sa large face et

produisait le plus étrange contraste avec l'in-

délébile expression de la sottise et de la va-

nité.

Ne vous pressez pas tant, lui cria le mé-

decin avec brusquerie; vous ne verrez point

votre fille aujourd'hui.

Je veux savoir ce qu'on fait (le mon en-

tant, dit le notaire.

Tout heau, signor, reprit le docteur.

Nous ne sommes pas à Syracuse. Je com-·

mande seul ici. Votre présence pourrait nuire

a mes opérations. Le père a mal usé de son

autorité qu'i! reste à ht porte. Quand votre



nUe sera guérie voua serez libre <!e la rendra

folle une seconde (ois par vos mauvais traite-

ments.

Hélas! dit Mast'-André, en cherchant

au bord de sa paupière une larme qui ne vou-

lut pas sortir, ne savez-vous pas mon repen-

tir et mon chagrin?

Seigneur notaire, je ne fais pas grande

attention aux paroles inutiles. Vous engagez-

vous à donner votre fille à Ciccio!t

De tout mon cœur, répondit Mast'-An-

dre.

Le médecin tira de sa poche un crayon

et du papier.

U nous faut une promesse par écrit,



et je la signerai comme témoin ainsi que le

père Christophe.

Mast' André prit le crayon, et il écrivit

sous la dictée du médecin une promesse de

mariage en bonne forme. Le docteur et le ca-

pucin signèrent, et Ciccio mit. le papier dans

sa poche.

A présent, reprit le médecin, suivez-

moi tous trois, et obéissez ndètemcnt à mes

ordres.



Les femmes de la Sicile ne se piquent pas

de dissimulation comme les hommes: elles

ne sont pas moins passionnées qu'eux; mais

au lieu d'enfermeren elles mêmes ce qu'ettes

sentent, e'tes témoignent au contraire

Mn.



avec unee\pensit~n et une vivacité extrêmes;

'est pourquoi Ciecio et ses compagnons ne

retrouyerent pas dans te quartier des fem-

mes le sit nce ecunant. <{ui icgnait (hns t'au-

Lre parttu de !a <n:Hson. La ptupart des pen-

sbnmm'es se ~uercthuctU entre elles ou avec

ks personnes chargées de ta surveiuarice. On

cntendau un concert de cris. de chansons,

de rites ut d'injures. Le docteur connnettça

p~r retubhr h) disciptine, eL a{':<'s a\uir prie

ses hutes de t'attendre, il entra dans la ceHu~'

on de<nenratt Cjn~ia. Au bout d'un tjuart

d'heure, il revint avec une mine conster-

n''e.

–Tout \a 'a~ <iit-it; la jeune Une n'a pas

la moindre !uc:dit.e. SaccrveUe est dans un



t~! état de confusion que pas un souvenir n'y

peut reprendre sa place. Approchez-vous et

voyez si vous réussirez mieux que moi.

Ciccio s'avança doucement jusque sur te

seuil de !a ceuute, et détourna la tête avec

effroi, tant le visage de sa maîtresse était

meconnaissahte. Une pâleur maladive avait

retnptacé le veiuuu' charmant de la jeunesse

et de la santé. Ce n'était plus ces belles joues

fraîches, ce regard angenquc, ce sourire aga-

çant, qui avait cnnamme h' petit chevrier

sous le myrthe centenaire de Syracuse. Cic-

cio n'avait plus devant tesy<'ux qu'une pauvre

fille sans beauté, sans physionomie, ''ont le

regard morne et les traits décomposes annon-

çaient !es ravages '!<' la folie, Cangia s'occu



pait à u)eti) e en ordre te mobilier (!e sa cet-

tute, et ne faisait aucune aHentiot) aux visi-

sneurs.

–Sa mame, dil tout. bas le médecit), pa-

raît Atredcpu)!; ~uc!(~es jours te gou! do la

symétrie.

–Mon cher patt'ou, demanda la jeune utt<\

oe trouvez-vous pas que tes fucubtes de cette

chambre sont ranges ''omme il faut?

Ou', mon en~mt, !'epou)!it !e docteur.

–Eh bien, {~ourquui donc a-t-un dec!de

que je n'étais p!us bonne a mûrier? IS'cst ce

pas pour me nuire dans t'esprit du roi, dont

ie fus est mon nance? Je saurai confondre

ies imposteut't.



–t)s s«)tt déjà cotd"<t<)us ~ous tachert.

pas, rc~ar~ez un peu ces trois p<*rsonn< s que

j'ai 'uncm~. to. Reconnaissez-\uus Mast'-

Andrc, votre }~'rc? ·

–Mast.Andtc, répondu, (~ngia, s'est

uoyc ddns!c ~r~/rf! Syt':H'u"c. On ne

m'en !'n!i point accroire. Cet hounne-ci est

un cuisinier que l'on m'envoie.

–Et ce g;<rçou ne voyex-~uus ~as uuc

ce&t Ciccio votre amaut?

–e sais a qui je paHe c'est le ~c<'Atno

qui doit por!<'r mes ba~a~es. Mais \oi<'i un

homme d'émise; ne serait'e<' pas le c<HHC'<-

seur '!u roi?

–t.'t< mcm< «'pond~ tc'at'Ut'iu.



-Ah!nHU)t'c''c,s'c<'ti:t Can~i:icn:9''j<'

t.tnta~enoux, \ons venez à propos pourn~arrn-

cher à n~s bourreaux. On '))':< bmtue, inju

ri<~< cnH.rmcc ( otmnc «ne ~oieusc. Si cch

<!ut< je n':n n:)s !ongtetnns a \te. Rmtnc

n<'x-moi, :)u nont (in cic!~ Nf nn' taisscx nas

d~'Hs <et~' prison.

Vous n'ôtes p:<s en prison, ma fille, ré-

pondit te capucin. Je ne puis vous eminc-

nf't.

Mon pure, je n'ai ptus de forces; jc suis

perdue si vous m'abandonnez. Hctournez à

Nap!cs. Dit~s au roi <tue je lu supplie de me

secouru Dites surtout à t'héntier du trôtic,

;m phm p <pj< :) <<cn)<ui<{é m~ main, que je

t'do)(~ 'p<e te suih K lui pour tu vie, que ma



tendresse est immens'' comm~ te monde,

mais qn'ette sera bi<'nt~t cnscvetic avec moi.

Hutt jours C)<cu'c;c'e~t. le <tébt <tucj<' puis

supporter. Pass~ cf!:), )e duttnirat <h<n;) la

terre, et la pluie en missc)nnt sur mon

corps, éteindra te feu qui dévore n«tn pmnre

cœur.

–Ponu (le scènes puthet-iques; mterrom-

pit le docteur; point de cris ni <)cpteurb!

éteignez-vous tous.

Le médecin enferma ta n!te de Mast'-An-

drc dans la cellule; aussitôt Cangia monta

sur la serrure de la porte, et poursuivit sesdis-

cours, en sortant ses bras et sa tète par une

iucarne. Deux ruisseaux de tarmcs coûtaient

sur ses joues, et < t!e ten'i~t ses mains sup-



pliantes vers le péreCt~ristophe, en poussant

des sanglots lamentables.

–tngrate Cangia, lui dit le petit chevrier,

tu as <!onc oublié Ciccio, ton amant, et i'ai-

mabte Gheta, ma fidèle et savante chévre

jaune?

La jeune nUe regarda notre héros d'un air

de mépris;

–Ciccio? répondit-ene: j'ai cru l'aimer

autrefois; mais mon cœur s'était trompé. Je

ne t'aime plus.

A ce mot cruel prononcé avec t'accent ac-

cablant de la vérité, Ciccio fit deux pas en

arrière, comme un soldat frappé d'une balle.

H posa un? m:)in sur ses yeux, <'omm< le



g!adiat<'Ut mourant, et pat un eftutt prodi-

gieux de l'or~ncH oHensô, H retcva la tôtc en

s'écriant

–Je suis à vous, mon pcre. Payons pour

Syracuse.





Trois mois après, notre héros était assis

sur un banc de gazon dans le magnifique jar-

din des capucins de Syracuse, situé sur le

terrain de l'antique Aci adine. Les formes été

gantes du jeune novice se perdaient sous les

xr.



plis de !a robe de faine brune. Déjà les habi-

tudes de la vie contemptative avaient donne

à son visage une expression grave et soleu-

nette. i.:t fidèle chèvre jaune brounaiL t'herbe
<

Mous les bosquets de citronniers, en personne

satisfaite du régime ctaustrat. Le père Chris-

tophe, appuyé contre un palmier, regar iuit

Cicciod'un air inquiet et preocupc:

–Mon fus, dit !e moine en hésitant, j'ai

des nouvcHes nnportantes a te communiquer.

J'arrive de No'o, où j'ai remué ciel et terre

< n ta faveur. J'y ai dépensé autant de paro-

les que Pierre l'Hermite à prêcher la croisade.

Un évoque, deux curés et le supérieur (lu

séminai'e ont p!aid('' ta cause auprès des au-

t'~ itcs civdcs. !\ous avons réussi ton dossier



a été brute. tes fautes sont oubliées pour

deux motifs que j'ai su faire valoir; le pré
mier est l'injuste accusation de vot qui t'a-

vait poussé maigre toi dans le dérèglement

le second est la résolution que tu as prise

d'expier tes erreurs sous l'habit de notre or-

dre. Cependant un événement imprévu va

peut-être changer tes projets < t m'obMger a

de nouâtes détnarches: une lettre du mé-

decin de Pah'rme m'apprend ce matin que

maîtresse est revenue a la raison et à la santé.

Mast'-André teeonnaït la vat'di!.é de sa pro<4

messe de mariage et ne s'oppose ptus n toit

bonheur, tt dépend de toi d'obtenir tout ce

que ton cœur a désire. I

–th'st u'op tard, répondit Ciccio. Je n'ai



plus de cœur. On me l'a déchiré. Je ne reti-

rerai pas a I)ieu ce que je lui ai donné, car

ce gérait lui manquer de parole, comme d'au-

tres ont fait envers moi. Je suis capucine

parce que j'ai voulu l'être.

Le père Christophe pressa les mains du

novice entre les siennes

–Mon fils, dit-il avec émotion, Dieu te

tiendra compte de tant d'abnégation. Mais

ce n'est pas tout: en te voyant cette sagesse

au-dessus de ton âge, j'éprouve un regret

amer :<
t'apprendre le dernier sacrifice qu'on

exige encore de toi. Des rumeurs populai-

res.. des préjugés. des accusions <!e sorti

t~ge.



-Quoi s'écria Ciccio, s'agit-il de ma pau

vre chèvre?

-Hélas! oui, mon enfant. On l'a condam-

née à un supplice barbare, afin de satisfaire

de grossières superstitions. Elle sera hrûtée

en place publique.

--Des sots, murmura Ciccio, qui, voyant

~ue je leur échappe veulent se donner le di-

vertissement d'une mort. Ah! ce dernier

coup est fait pour m'achever.

Le frère novice, oubliant la gravité de son

nouvel habit, se mit a courir sur le gazon en

appetant sa chèvre. Gheta, qui n'avait pas

vu son jeune maître en belle humeur depuis

trois mois, bondissait avec joie. Ktie n'avait

pas~ comme les hommes, le don fatal de la



prévoyance. ci ne soupçonnait point qu'on

dut jamais t'arrachera son ami. Tous deux

jouèrent comme des enfants, se poursuivant

et se fuyant l'un t'autre; Ciccio feignait (te

s'endormir sur t'hcrbe, Gheta le touchait du

bout de ses cornes pour t'éveitter, et puis ils

recommençaient courir, et la chèvre expri-

mait son ptaisir par mille gambades.

-Qu'ils sont plaisants! s'écria )e capucin,

et qu'on est heureux d'être jeune! c'est grand

dommage de tuer cette innocente hete.

Ciccîo interrompit tout à coup les jeux il

embrassa sa chèvre en pleurant, et courut à

la chapelle, ou il demeura en prières jusqu'au

soir. A t'hc~re où les capucins rentraient dans

teurs cpttuh's, notre hero~ prit le pfre Cbri:



tophe par h manche de sa robe, et le pria

d'entrer chez lui

--Ecoutez-moi, mon pèr< dit-il: demain

au point du jour, vous aurez soin de livrer

ma chèvre aux assassins, afin que je ne !a

voie pas. Ils m'ont tout ~ntevé. jus'qu'~ mon

amitié pour ce pauvre animal. J'ai perdu ma

maîtresse; j'ai tenu entre mes bras ma vieille

mère frappée mortenement. ~e donne au ciel

ma jeunesse je lui sacritie mes passions,

mes espérances, un avenir qui paraissait vou-

loir s'adoucir. Tout ce que j'avais de bon, de

respectable dans le cœur on me l'a sali, <ic-

truit, extirpé comme de mauvaises ptantcs.

Mais je dois vous l'avouer, il reste encore une

plante empoisonnée 'iont tes racines sont in-
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destructibles, ma haine pour nos oppresseurs.

i! n'y aura ni~racr 'iivine, ni pratiques reli-

gieuses, ni étude, ni consots qui puissent

m'euipécher d<' la sahs~irc si jamais l'occa-

sion s'en présente. C'est une passion pro-

fonde (lue je prétends assoupir tôt ou tard.

Si vous croyez qu'eue ne uoivf pas habiter

sous la robe que je porte, dites-te sincere-

ntcnt, ear poureHc je serais forcé de déposer

le froc.

Mon hts répondit le capucin, donne u

cette passion un autre nom, celui d'amour de

la patrie, et < t'cn~barntssc pa: de ce qu'en

pensera ton froc. M ) en a autant sous le

mien. Je n'aime pas moins que toi la mal-

heureuse Sicih'.



J'entends bien, reprit Ciecio; mais vous

vous bornez à prier Dieu pour elle tandis

que moi, je prétends faire davantage je veux

mourir pour h défendre.

Comment s'eoria le père Christophe,

tu veux comhaurc sous cet hnbit?

Cicciosou!evn le matelas ue son !it et tnon-

tra s~t caruhine déposée dans ceUe cacliette.

Le bon capucin posa un doigt sur sa bouche

pour recommander au jeune no~Kje la discré-

tion <la prudence, et lui dit :< l'oreille

Mon fils, !c jour où tu reprendras cette

nrme, je marcherai à coté de loi, te crucinx

h) main.

Le novice posa aussi un doigt sur sa hou-

<'he, et, depuis ce moment, le père Christophe



et !e fro'e Cicc<o eurent souvent ensemhte de

tongucs L'on~rpnces nocturnes, tandis que le

reste du couvent dormait.

Le notahe MasC-An<!te ne se chagrina pas

beaucoup du peu d'empressement du petit

chevrier à faire valoir sa promessede mariage.

Cangia, au sortir de sa tongne maladie, eut

tant de peine à remettre en ordre ses souve"

nirs et ses idées, que son amour pour Ciccio

se trouva egure. Un jeune a\ocat (le Noto, qui

pt.tida pour une famit!c de Syracuse, eut af-

faire au seigneur notaire, et s'enflamma pour

la une de MasC-André. On n'eut garde de re-

fuser à ce jeune homme la main de Cangin,

cur il m~it dp h< f'utunp ~t de t'écrit de



conduit totnanesquc jeune fille se maria

par raison et par obéissance. Elle s'occupa de

son ménage et vécut bien avec son mari. On

m'a dit à Syracuse qu'elle avait eu des mo-

ments de tristesse qui rappelaient le temps où

elle était pnezza-Mot~a; cependant, j'ai su de-

puis que le ciel avait béni son union a~ec le

jeune avocat, en lui accordant deux beaux

enfants. Les jours de métanco!ic devinrent

ptus rares, et à présent on peut considérer la

belle Angelica comme une heureuse mère.

Mast'-André se iélicite de ce beau résultat, et

continue à jouer à la J?oztcca, avec son voisin

l'ordinateur.

Les autres personnages d~' cette histoire

ont fini diversement. Mutgré les ha«t<s pro-



tections dont il se croyait assure, te seigneur

Zcnrino fut pendu avec son habit de veburs

et ses sous-pieds, non pas à propos <!eh tait-

tade.qui ne <it aucun bruit, mais pour a~oir

deptu à la maîtresse d'un sons-intendant na-

politain (~).

Don Polyphême et ses amis dégoûtèrent par

tcurs exploits les étrangers de parcourir l'in-

terieur de la Sicile et ne trouvèrent plus

d~Anghis à <!cvatiser. Ils s'ennuyèrent d'une

vie de brigandage qui n'offrait plus de bénéfi-

ces, et se convertirent par désœuvrement.

Les (tankers (!e la pêche du corai), en Barba-

~) Au sujet de la taillade, te consul ~em'rat de France
adressa une ptainto a tm~'nduncc <tc Pa)crntp. !i n'obUut
d'autre s:)<!st:)('t!c'n qucceth't'cponse: <'<~j('Y<n))('7vous?
<st une affairt'dc tcntmp. ~His<<n'<()uc)



rie, teur fournirent assex d'cmotiuns peut uc

cuper teur esprit, et ils s'embarquèrent sur

des spéronares

Quant à la pauvre Gheta, semblable < t'âne

'ic la fable, elle paya pour les fautes d'autrui.

On t'accusa <!e toutes sortes de cnmes dont

elle ne sut pas se défendre. On la mena solen-

nellement au bûcher, mmbout s battants. Elle

mourut innocente et vierge, comme Jeanne-

d'Arc mais son unie irritée ne pardonna

point aux hommes leur h)che injusUce. Le

fantôme 'k' la chèvre jaune est devenu lutin

des c)<emins. et revient encore à cette heure

épouvanter les passants dans les montagnes

de Saint Phinpped'Argyrc, en dansant des

s.dtarcnes internâtes sur les rochers, au ctair



de la iune. Un muletier de Messine, dnnt je

fis la connaissance en avril i843, m'a assuré

que la rencontre de la chèvre jaune lui avait

plus d'une fois porté malheur. Ce muletier

me procura l'honneur d'être présenté à un

brigand retiré du monde, et c'est de ces deux

personnes dignes de foi queje_ncns !c récit

qu'on vient de tire.
)
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