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LES SOI REES DU LIDO

L ECCELLENZA

AYAKT-rROPOSS

Je le rencontrai devant le café Florian, le pre-
mier café de Venise.

Un café d'Italie ne diffère vraiment des nôtres que
par le tourbillonnement actif de sa foule et la confu-
sion des classes. Les commissionnaires et les marquis
s'y coudoient; la noblesse s'en partage les tabourets

avec le peuple. Je ne sache pas d'endroit qui ressem-
ble moins à un salon. Une fois entré, vous n'avez
rien à démêler avec l'étiquette fashionable, pas
de pose à choisir pour prendre votre demi-tasse,

pas d'arrangement avec la glace et vos chaises ici le
café s'est fait bourgeois, et presque taverne à ses
heures. Rassurez-vous, vous n'aurez rien de Tortoni 1

i



Ce qui le prouve, c'est que vous entrez sans cra-
vate, et le chapeau sur l'oreille, dans une salle étroite

et longue, obscure le plus souvent, au fond de

laquelle s'élève une armée de liqueurs et de sirops

pareille à l'officine d'un pharmacien vous entrez,

et vous parlez haut, afin d'épouser sans délai le

diapazon. Il y a là, comme partout, de ces indivi-

dualités vulgaires, des marins qui boivent et des né-
gociants qui causent, sans compter le basso du grand
théâtre, et les adjudants (si c'est un port), qui se font

payer leurs histoires en petits verres. Voici pourtant

que je vous vois, dès le seuil, arrêté par le plateau à

sonnettes du colporteur, lequel vous offre des bre-
telles et des lithographies de France, lithographies
qui datent la plupart de 1816 pendant qu'à votre
gauche un de ces honnêtes Italiens appelés ruffiani,
la Providence de tous les fils de famille qui débar-
quent comme Pourceaugnac, vous propose d'autres
nouveautés de son p~occ. Il n'y a plus de tables,
mais vous prenez place devant un homme basané,
comptant chaque grain de son chapelet de corail

c'est un Malais, arrivé d'hier avec son turban de lin
blanc, sa large capote et sa canne à pipe en bois de
jasmin. Il paye sa granita (1), et se lève tout d'une
pièce à le voir dans ce fond obscur, vous diriez qu'il
sort d'un cadre de Forbin ou de Descamps.

Quelquefois un pauvre paxzo (8), jeune homme

(1) Sorbet.
(2) Pou.



aux cheveux longs, au rire hébêté, aux cils rouges,
et qu'on tolère comme le fou du café, vous deman-
dera quelques grains ou baïoques ('!), que vous laisse-

rez tomber dans sa main à manchettes sales.

Pendant ce temps les fumeurs arrivent, le fumeur
d'Italie, au velours usé, au foulard qui pend; l'homme
des favoris et de la cavatine, armé le plus souvent
d'une canne énorme, et se faisant au nez des gar-
çons une allumette des journaux, n vient de badiner
à l'entrée avec le maître et une belle fille qui vend
des poulets; il crie ensuite contre les garçons de l'en-
droit qui n'essuient jamais les glaces, pauvres mi-
roirs piqués des mouches, en effet', et surmontés la
plupart de panneaux de mauvais style, représentant
Vénus dansant la tarentelle devant Paris. Heureuse-
ment les quinquets, en s'obstinant à la noircir, ont
fait déjà de Vénus la plus cuivrée des déesses le
limonadier la donnera bientôt pour Vulcain.

Il était bien quatre heures de nuit, quand le hasard

me procura la rencontre de l'Eccellenza. Ce fut au
détour des Procuratie Nuove. La plupart des cafés
de Venise demeurant ouverts la nuit, celui de Florian

ne me semblait pas indifférent à visiter. Depuis qua-
tre jours d'ailleurs nous étions trois qui nous parta-
gions ainsi notre quartier vers le soir, en véritables
éclaireurs cefui de la Piazza m'était échu.

A cette heure même, la chaleur était brûlante il

(1) Monnaies.



n'y avait pas un gondolier; pas une brise aussi, car
les drapeaux (1) autrichiens~ tristes géans pendaient
collés aux Pili.

Quand j'approchai de Florian, je fus surpris de

ne voi r à ce café aucu ne lumière sa porte demeu-
rait entrebâillée, et ce fut à grand'peine que je dis-
tinguai une veilleuse sous la Madone, belle Sainte-
Vierge en brocard rouge, et présidente éternelle de

ce comptoir du fond. En Italie, on a logé les Ma-
dones plus mal que dans les cafés 1

En ce moment, je maudissais fort à raison, dans

mon esprit, les livres de voyages, et plus encore la mé-

moire d'un vieux parent, ancien chevalier de Malte,

lequel m'avait narré longuement sa vie parfumée et
élégantede Venise. Ce n'était pas sans une larme qu'il
m'entretenait de ce café Florian. Que de duels et de

parties d'hombre; me disait-il, sans compter le beau
carnaval de ce temps-là Que de femmes et de colla-

tions à la lune 1 Et comme en ce temps on faisait les

glaces! Il paraît que dans ce même café, et par
suite du pari d'un provéditeur, on leur servit un jour

en sorbet, et parfaitement sculpté, l'A~A~re de
Vérone.

Comme je frappais du pied en cet instant, je ne

pus croire d'abord à ce que ma bo~te efflearait,

d'autant que cette partie où je me trouvais était fort

sombre; toutefois, au ronflement majestueux qui

(1) Drapeaux de la Piazza.



suivit, je jugeai que j'avais an'aire à un corps hu-
main.

U ne tarda pas, en effet, à se détendre avec un ef-
froyable craquement, se racornissant et se levant à la
fois, si bien que, par suite de cet effort, l'un de ses
bras renversa sans doute une table voisine, qui brisa.

son marbre.
A cette chute, je fus un moment tenté de sortir;

mais un petit homme court, qui semblait avoir trente-
cinq ans, survint, à peine vêtu, un rat-de-cave à la.

main, pour constater le dégât. Outre la table et son
couvercle, il y avait de plus quelques cristaux et plats
de brisés.

Le petit homme devint alors d'une colère épouvan-
table. Il fit, en moins d'une seconde, défiler devant
moi J'artillerie italienne de ses jurements; il accen-
tuait, je crois, le vénitien le plus criard et le plus

pur. Son premier garçon venant à l'aide, mêlait à ce
dialecte furieux, des geste grotesques, qui me rappe-
laient les Pantalons.

Celui auquel ce torrent d'injures s'adressait venait
enfin, grâce à la lumière, de me révéler sa pose.

Il s'était levé, je crois l'avoir dit. mais pour se re-
coucher horizontalement sur une autre table du café,

en prenant soin d'adosser sa tête à la muraille. C'était t

un homme âgé, et tout de guenilles depuis les pieds
jusqu'à la iête, avec une belle barbe comme un papa
grec; son visage était fort maigre et sillonné de rides
aussi déliées que la soie, d'une grande noblesse de



lignes, si ce D'est que les yeux en étaient presque
éraillés, les lèvres et le nez vineux ce qui dénotait
des projets d'ambition assez arrêtés sur le muscat
d'Archipel.

Aux interpellations du maître, je m'attendais à le
voir se lever; mais le drôle ne bougea pas.

Faut-il te le répéter, brigand ? tu ne sortiras
point d'ici que tu ne m'ayes payé, canaglia!

Le padrone ne criait si fort, que parce qu'il me
voyait étranger et bien vêtu. En vérité, j'avais l'air de

constater une scène d'hôtellerie dans le goût de celles

de Tom-Jones ou de GtI-BIas.
Ce dernier mot de canaylia, très-imprudemment

choisi par l'hôte, amena une tempête.
Canaglia, reprit Micheli, jamais A genoux, et

dites-moi de suite Eccellenza!
Le geste rude dont il accompagna cette invitation

eût converti l'incrédulité la plus forte, car ce fut un
coup de poing, en ligne droite, qui remua le padrone
jusqu'auxentrailles.

Le malheureux hôte, ôtant son bonnet, l'honora
donc de ce nom, jEcce~e~c~

Et, après cette concession, il regagna son lit le

plus vitement qu'il lui fut possible le bâton noueux
du mendiant décrivant encore un moulinet orgueil-

leux.
Eccellenza

En vérité, ce mot pour un tel homme me parut

une dérision. Bien que les Napolitains vous le don-



nent gratis, et que les postillons d'Italie vous le fassent

payer à chaque relais, Micheli au plus pouvait raison-
nablement espérer le nom de <S'~or. II avait à peine
d'habit, et le reste de sa toilette en faisait une mon-
tre déchantillons. Si vous avez eu l'inestimable bon-
heur d'être admis à toucher le claque de Serres (1), ou
le spencer de Chodruc (2), vous parviendrez sans
peine, à l'aide de l'un de ces types, à vous retracer sa
silhouette fantasque.

II me regardait moi-même alors avec une an'ecta-
tion très-prononcée de dédain.

J'acquittais pourtant le prix du dégât, en glissant

une piastre au garçon. Micheli, debout devant une
petite glace, s'ajustait d'un air de prince.

Et pourquoi ce nom d'.Ecc~~ro ? deman-
dai-je.

Mais le garçon, comme son maître, avait déjà rega-
gné son lit.

Je demeurais seul avec cette espèce de chambellan,
qui brossait sa principauté. Quand il eut fini, il vint
me remercier en français, et m'offrit de me recon-
duire chez moi. Cette intimité, à quatre heures de
nuit, m'effraya. La figure de cet hidalgo boiteux de
Gil-Blas demandant l'aumône au bout de son esco-
pette me revenait en pensée.

Nous marchâmes cependant.

(<) Voleur pyramidal de l'Auberge Adrets.
(2) Philosophe du Palais-Royal, qui s'est gâté en mettant da

liage.



Il fut d'abord taciturne et réfléchi, m'expliquant
les rues, saluant de temps à autre un marinier qui

passait, observant mon pas, et répondant plutôt qu'il
n'interrogeait. Dans ce qu'il me dit, le choix des ter-
mes me frappa singulièrement. Sa conversation toute
de saillies, à la française, gardait cependant un or-
gueil vénitien plein de finesse.

Dans ce trajet, il trouva moyen de piquer au vif

ma curiosité par une foule de réticences étranges. Il

me parut fort amoureux des vieux écussons, et il
s'acharna à m'expliquer pendant un quart d'heure,
trois guivres et deux larasques soutenant des armes
d'ancienne famille effacées sur la boutique d'un coif-
feur.

Sous des haillons si grossiers, je ne pouvais croire
à tant d'esprit cette énigme m'inquiétait. Mille idées

se croisaient dans mon imagination, car cet homme
était alors aussi Italien que Français, aussi mendiant

que marquis.
En l'examinant de nouveau, je me crus sous l'em-

pire d'une vision. Le jour l'éclairait, sa taille et

son profil étaient superbes; vous eussiez dit un de

ces patriarches desséchés, mais encore verts, de

Ribeira.
Il devina, sans nul doute, ma satisfaction de pein-

tre car, avec une de ces poses si communes à l'or-
gueil esclave des Italiens, il me proposa ses services
de cicerone.

J'acceptai la moitié du jour n'étant pour nous



qu'une longue sieste, nous ne pouvions guère courir
Venise qu'aux étoiles, frôlant le mur des petites rues,
aussi discrètementt que Roméo. Le lendemain, au
cercle du comte Ci. je fis part de ma rencontre. On
rit beaucoup de ma stupeur d'étranger, en entendant
appeler Micheli ~cce~~a.

Sobriquet de gueux, me dit le comte fierté
d'hidalgo sans chemise, et voilà tout. Il y a peut-
ctre encore à Venise, continua-t-il, quatre de ces
malheureux qui prétendent descendre du doge. Je
m'étonne que celui-ci ne vous ait pas fait part de ses
titres.

Et il paraît que ces nouveaux Seigneurs de la
nuit dorment ainsi aux étoiles?

Bien après minuit, on leur permet encore
l'entrée des arcades, et même des cafés, sur les tables
desquels ils se couchent on les appelle Ecc~o~o,
jamais Signori. A ce dernier nom, ils se fâcheraient
tout rouge.

Ce que j'entendais ne fit que me rendre plus lon-

gue l'attente de l'Eccellenza. Quand il revint, j'avais
organisée à son insu, au Lion-Blanc, une fort belle
fête. Nous le reçûmes, mes amis et moi, devant un
magnifique souper, dont nous lui fîmes les honneurs;
et, au dessert, nous le baptisâmes Français avec du
champagne.

Ce patricien d'un nouveau genre n'avait cepen-
dant, pour sa visite, rien changé à son costume;
rien, en vérité rien,-si ce n'est, je crois., que sa veste



portait des manches, ce qui ne veut pas dire qu'il eût.

un frac. Nous étions quatre, deux dandys, un peintre

et un musicien. On parla de tout, et il était rare qu'il

ne répondît pas à tout; quand le mot français n'arri-,
vait pas, il lançait le mot italien comme un stylet. Si

mes souvenirs me servent bien, il fut question dans

cette. mémorable séance des choses les plus disparates

on parla des Plombs de Casanova, d'Arnal, et de

Julia Grisi. Il y fut traité aussi des statues de Grèce

et de celles de France. Un de mes amis trouvait le
Minautore et l'Ordre public deux marbres superbes.
On en vint aux femmes, et il y eut un de nous qui
déclara nettement à l'.Ecc~CM~, que les dames
d'Italie de 1832 ne pouvaient valoir celles de 181A.A

cette époque, disait notre ami, les cœurs se rendaient

comme des villes, le colbak faisait fureur. Un lancier
français mettait trois dépêches et cinq marquisesdans

sa giberne les Italiennes vous enlevaient comme une
redoute. Heureux temps que celui de l'invasion t

Un autre demanda à Micheli s'il avait connu Buo-

naparte.
Autant que lord Byron, répondit l'Eccellenza;

j'étais le seul homme qui sût à Venise soigner un
cheval, et sa seigneurie ne s'en rapportait qu'à moi

pour le médicament des siens. Quant à Buonaparte,
je puis me vanter, je crois, de le connaître, car j'ai
de son écriture, et voici comme A la première occù-
pation, plusieurs tableaux de l'église de Saint-Fran-
cois-de-la-Vigne avaient un jour disparu. Il y en avait



un fort beau, un Velasquez. Je savais, à n'en pas
douter, que l'aide-de-camp d'un général fort connu
l'avait décroché pour lui. Sans tarder, je pars pour
Milan, où j'arrive presque sans forces je n'avais pris

que trois M~?KC (1) dans mon sac, et j'avais la iiè-

vre. J'arrive au quartier-général, et me fais présenter
à votre homme.

« Il y a, lui dis-je, des gueusards qui vivent à l'om-

bre de votre plumet, ~ej~a; et cependant, voyez, ce
n'est pas faute d'avertissements. Voici un décret de

votre 17 floréal an v, où vous fulminez contre ces
particuliers. Là-dessus, je tire de ma poche une pan-
carte de déclaration qu'il avait fait afficher en temps et
lieu. Il me regarde fixement, et la saisit; quant à
moi, si brun que vous me voyez, en ce moment j'étais

devenu tout pâle. Il écrivit dessus

« Le général en c~e/* ~o~ avec indignation les
vols que commettent jo~~eM~ agents français
qui, sous divers prétextes, ~o~M~ dans les
églises et dans les Monts-de-Piété des villes f~
~e~MM, pour voler tout ce ~M~ est à ~M?' conve-
nance (1), etc. etc. »

Puis il me dit « La date est du 20, n'est-ce pas ?

–Maintenant,porte ceci de ma part à Brera.)) l'im-
primerie se tenait de ce côté. Vous sentez bien que
je n'y ai pas manqué, mais j'ai gardé l'autograplie 1

(1) Saucissons.
(2) ~entutr~ NaIJoléutl.



Et Micheli exhiba le revers d'un papier jauni, sale

comme un firman de Turc.

Insensiblement, nous l'amenâmes à des détails plus
intimes, sans pourtant en obtenir un seul de lui sur
ses prétentions nobiliaires. Ses récits étaient souvent

en contradiction complète avec mes premières conjec-

tures il avouait qu'il n'y avait guère de métier qu'il
n'eût fait; et ainsi il avait été comédien à Venise
même, puis cuisinier du Murât, et aussi son ~~ano.,
pendant que ce vice-roi de dentelles trônait à Naples,

il avait aussi montré le latin' aux fils du comte
Grimani, et fait les commissions de sir Hobhouse,
quand celui-ci était chez Byron, etc., etc.

Dans une visite que je me déterminai à lui faire,
j'en appris enfin bien plus. Je le trouvai dans une
chambre de dix pieds, et couché par une chaleur
affreuse. il avait la tête enveloppée d'un schall rouge,
ou plutôt d'un mauvais /a~o/o. Je pris la seule

chaise du lieu, et je m'assis près du lit. Il avait vrai-

ment la fièvre. La couverture de ce lit était jon-
chée de parchemins, qu'il faisait danser avec ses
pieds. Il me reconnut à peine, et me demanda mon
nom. Sur ma réponse, il se leva tout d'un coup, en
s~écriant

« Et ~o~ ~oM~ew, ~'6 suis le neveu de Louis
Manin»

Louis Manin fut, comme on sait, le dernier (loge

de venise.



Une autre fois, je lui demandai des preuves- à l'ap-
pui de cette prétention. Il m'alla chercher des pa-
piers, auxquels je ne compris rien. Ce qui me parut
incontestable, c'est qu'il avait reçu une éducation
réelle, et que ses voyages ou ses malheurs avaient
fait le reste. Son instruction avait toujours le charme
du récit; une date amenait une anecdote. Il se n'n-
fermait dans sa misère, mais sans cynisme d'orgueil
il méprisait ces fanfaronnades de fou qui roulent leur
tonneau sur la place, afin de gêner le genre humain,
et n'était du reste serviable que pour ceux qui l'ap-
préciaient.

Il avouait aussi aimer avant tout la lecture des
vieux mémoires. Il avait chez lui, dans un grand
tiroir, des restes d'étoûes de damas glacés en or et
et en argent au cylindre; des panoplies, et un vieux
cahier de musique écrit de la main de Francesco
Zosello. Ce qu'on lui donnait passait en vin et
tabac.

Malgré cela, il était si beau à la lune avec ses récits,

ce dernier neveu du doge 1 Vous ne pouvez croire
quelles étincelles parcouraientce vieux cadavre, quelle
auréole planait encore sur son front 1 Quand il racon-
tait Venise, il avait souvent de longues larmes sur les
joues. Il se redressait triste et fier au seul mot de pa-
trie libre. D'autres fois, il s'oubliait. H nous arrivait

comme le Nègre des colonies, ivre de rhum, chance-
lant. Nous le couchions alors tout de son long dans la
cabine, d'où, s'il se levait, il fallait le voir pavanant



son orgueil, tout recousu de haillons, et nous mon-
trant le Palais Ducal comme sa case.

L'Eccellenza
Oh 1 que, dans ce moment, c'était bien alors

l'Italie t

Comme il la représentait vivante, ce vieillard pau-
vre et cassé, ce lépreux si fier, l'orgueilleuse et triste
Italie L'Italie esclave, l'Italie allemande et piétinée,
déesse sans cothurne et sans encens

Nos promenades les plus ordinaires avaient lieu

vers le Lido. Dans ces longues nuits de Venise, par-
fois si brûlantes, empoisonnées par les canaux ou le
vol strident des moustiques (1), nous aimions à respi-

rer l'air des jardins qui bordent sa pointe, et à revoir

en idée (2) la bougie de Byron, le fier nageur. Il nous
arrivait souvent de faire ainsi deux lieues en mer.

Tout ce temps, l'Eccellenza l'employait à racon-
ter. Quelquefois il s'interrompait pour nous laisser
voir la ville, qui pointait de cette distance, pareille

aux folles apparitions du mirage, illuminée, et dan-

sante, avec ses cheminées en minaret étincelantes

comme les pastels dorés de Camille (3). Débarquant
ensuite sous la grande lanterne de Falieri, nous fen-
dions la foule des chanteuses à la Piazza, pour nous
jeter dans les co~e remplies de fruitiers, de lumière

(1) Zenzale.
(2) Un des plus étranges paris de Byron consistait à traverser à

la nage le Lido en tenant une bougie.
(3) Camille Roqueplan, notre premier peintre de pastiches.



et de silence puis nous poursuivions notre course à

travers les quais et les dortoirs de marins.
Chacun de nous trouvait son compte à ces histoires.

Musicien, grand seigneur ou peintre, chacun de nous
voyait s'y réfléter sa poésie. Je touche encore le banc
de la petite église où il me conta Masaccio. La Bague

Marquis fit les honneurs d'un souper. Tobias, de
deux sorbets, etc., etc.

Quant à Lea Marini, la fin de ce volume appren-
dra à quel incident je l'obtins.

Voici juste un an que je n'ai vu l'Ecce~~a.
Quand je le quittai, il causait avec Robert. Robert

préparait alors son pendant au délicieux cadre des
Moissonneurs.

Parfois, cependant, nous nous écrivons mais la
police autrichienne ouvre nos lettres. En dépit de son
inquisition, les histoires de Micheli me donneront, je
l'espère, s'il plaît à Dieu et à vous, le prétexte d'un
second volume.





AN.));,t)stu Barbier

I-LA~ËTEr

Parce qu'à l'heure où je vous parle l'Arno se traîne
huileux et triste, que d'étiques voitures promènent à
la lune leurs armoiries, et que les vestes blanches
inondent le pont de la Trinité;

Parce que ces bancs fourmillent d'abbés, de jour-
naux et de marchandes d'oeillets

Qu'aux mornes charmilles Boboli chaque grotte est

sans amour, et chaque jet d'eau sans voix

Qu'il s'échange enfin à cette heure de nuit peu d'é-
chelles, de stylets et de mouchoirs

Que tout ce peuple d'ennuyés bâille aux étoiles
malgré Ve~dans l'Ajo, et la Ungher à la Pergola;

Il n'en faut pas conclure, gentils étrangers, que la



seigneurie de Florence ait toujours eu ce flegmebour-
geois et flamand, qu'elle n'ait point mis de fard ou
porté de masque au visage elle, noble dame à satin
et cotte de mailles, toute de fleur et de fer; toscane

par la fierté, et moresque par le plaisir elle, la cité
d'amour de l'Arioste, la ville aux grands arbres, aux
ducs de bronze, austère et ridée ainsi que Machiavel 1

mais en revanche folle de fêtes comme Bianca Ca-
pello

Non, ce serait faire opprobre à ces vieux murs
à la noble famille dont ce café coudoie aujourd'hui le
palais, de l'air d'un nain qui se hausse près d'un
géant palais de ruines et d'ombres, où le dernier
des Strozzi marchande à cette heure le prix d'uu ci-

gare 1

Et celui de vous, mes gentilshommes, qui persiste
à nommer encore Florence une grande académie, à

voir ses blocs de marbre épars au soleil, ses hellénis-

tes, ses professeurs della Crusca, et la roideur de ses
grands quais de granit;

Celui-là, si, vers la nuit tombante, ne fût-ce

qu'en passant, il l'eût entrevue des hauteurs, au 27
juin 1A25, toute scintillante d'étoiles entre ses mas-
sifs d'oliviers et ses ifs à noire dentelle; celui-là,

certes, aurait pu se convaincre alors de tout le charme
d'un contraste.

D'abord, en tournant le flanc de la porte Saint-
Nicolas, et sans prendre garde à la vieille fresque de

Gaddi qui y figure, il eût distingué fort bien les fronts



crénelés de plusieurs palais semés çà et là de grosses
étoupes de résine, les campanileset nombre de dômes
éclairés, et les feux de joie de Maria jVoce~a, aux
belles épaules, le sommet de la tour en damier de
Giotto, Saint-Ambroise, et, par-dessus tout, la haute
girandole du Palais Vieux, dominant la ville comme
l'aigrette d'un phare. Puis en rasant les* maisons,

dont quelques-unes demeuraient pourtant fermées, il
eût pu voir aux fenêtres, des écussons lisérés de bleu
et de rouge, des bourgeoiset des soldats attablés dans
la rue même, des vendeurs de fruits et des astrologues

au grand bonnet, des musiciens, un air de fête et
de joie, pendant qu'aux sombres grilles du Ghetto,
le quartier de réserve prescrit aux juifs, les lueurs
sortaient plus rares et plus ternes, jusqu'à ce qu'enfin
il ne restât plus d'illuminé que cette ligne de la ville
voisine du Ponte-Vecchio, dont les bouchers faisaient
alors les honneurs avant les orfévres.

Dans la direction de ce quartier, le bruit avait quel-

que chose de plus faible et de plus couvert; les don-
neurs de sérénades semblaient choisis 'et de meilleur
goût; les gens à cheval, nombreux, et les petites bar-
ques amarrées à ces grandes arches de l'Arno, croi-
saient en silence leurs étoiles comme les gondoles de
Venise. Tout dans cette nuit était parfum de ce côté.

Quelques seigneurs, le masque àla main, causaient
entre eux, tournant le dos au groupe qui occupait
le milieu du pont.

Convenez, maître podestat, que les courses de



buffles seraient pourtant bien plus belles si elles s'é-
tendaient depuis la maison des Alberti à Rubaconte
jusqu'à la place Sainte-Croix.

C'est cela, Gaëtano parce que l'Égyptienne te
tient toujours en réserve quelque bonne aubaine au
coup de minuit, et que sa maison fait juste l'angle.

La Zinga, dis-tu? Corpo di Dtof je parierais

que c'est elle qui manœuvre là-bas cette foule à l'au-
tre coté du pont, car j'entends le bruit de son bouquin,

et je vois des cartes en l'air.
Chut 1 ne parlons pas de sorcière, diun bour-

geois à cape verte qui croisa ses gants sur son ventre

en signe d'effroi.
Aussi vrai que je m'appelle Luc Pitti, et si je suis,

avant l'an, gonfalonier de justice, tu me bâtiras un
palais, mon petit Bruneliesco.

Après?.
J'ai cru voir, il n'y a qu'un instant, parler là-

bas, à monseigneur Côme, l'ombre d'un jeune homme

que plusieurs de vous ont connu. vous surtout,
Gbiberti, et vous, Donatello, car autrefois vous étu-
diez ensemble. Mais, je vous le répète, c'est une illu-
sion et aujourd'hui qu'il y a des masques et des
figurespeintes dans chaque rue.

A cet instant, la foule reflua brusquement vers

eux, comme si d'un seul bon elle eût voulu agrandir

son cercle.
D'un vieux tapis rouge à franges noircies posé sur

deux tréteaux, descendit prestement une fennue de



maigre taille, hideuse et voûtée, la tête entourée de

linges aussi jaunes que ceux des momies. Elle replia
habilement tous ses coffrets pour laisser la place libre

au caprice nouveau de la multitude, et se perdit dans
les curieux en grommelant quelques paroles. On par-
lait de florins et de paris.

Survint alors un grand concours de manteaux au-
dessus desquels dominait la plume rouge d'un fau-
connier que Luc Pitti reconnut à sa jaquette blason-
née, pour celui du duc. Il ouvrit une cage d'osier, et
les molles clartés de la lune tombèrent sur la plus
blanche colombe que volière de prince ait conquise.

L'homme l'avait posée sur son poing, et le pauvre
oiseau hésitait encore à voler, quand d'un seul geste
il se vit lancé dans l'espace.

~era~a crièrent de jeunes praticiens à l'ar-
cher.

L'homme laissa l'oiseau fendre l'air, s'abattre et
remonter comme le flot. Puis, quand il !e vit raser de

l'aile le premier nuage, il suivit la ligne droite de son
vol et lâcha sa flèche.

La corde vibrait encore que la foule battait des
mains.

Quelques pages qui se disputaient l'oiseau, furent
très-chagrin de le voir tournoyer à l'improviste d'un
autre coté, et toucher en tombant l'épaule d'un spec-
tateur accoudé vers la partie basse du pont.

Jusque-là, et tout en suivant de l'oeil tes mouve-
ments de l'archer, ce personnage n'avait montré pour



son adresse qu'une vague indifférence.- Seulement,
et quand il vit là chute directe de l'oiseau, un sou-
rire amer éclaira sa face hâve, son front crispé s'élar-
git. Alors aussi la vieille femme que l'on appelait
Z~a lui saisit le bras en s'écriant

Prenez garde, maître Panicale, vous avez du

sang à la manche de votre pourpoint!
Cet incident ne fut pour la foule le sujet d'aucune

remarque. Maître Panicale seul en fut troublé,
moins comme un homme qui perd un pourpoint que
comme un dormeur que l'on arrache à son rêve.

Il y a souvent dans le hasard le plus inaperçu la
révélation de toute une vie. Si dans ce peuple d'in-
souciance et de fête se fût rencontré l'un de ces doc-

teurs à froid, dont le coup d'oeil mesure une âme

comme la sonde, peut-être qu'alors le seul ensemble
du personnage dont il vient d'être parlé eût puissam-
ment aidé son diagnostic moral.

Il avait la taille assez haute, bien que courbée, l'a-
bord morne et sec, les cheveux clair-semés et grison-
nants vers les tempes. L'une de ses mains était passée
dans la fente d'une dalmatique rouge à plis très-am-
ples, l'autre caressait sa barbe tailladée à l'espagnole.

Deux petits yeux d'un gris vitré éclairaient seuls un
teint billeux et pâle. Les cavités du bas de ses joues

pouvaient ressembler aux dessèchements d'un ravin.
Tel était le personnage qui regardait alors les lon-

gues bordures de collines d'où pointe encore San-



Miniato, connu en ce temps sous le nom de Monte

deIRe.
Toujours l'œil aux étoiles, seigneur peintre?

Cela est bon pour un astrologue, à moins que vous ne
cherchiez dans ces teintes bizarres de nuages échauf-
fés par l'incendie de la fête un effet de ciel nouveau
pour votre chapelle del Carmine.

Messeigneurs, la nuit se fait courte, dit Pani-
cale et je vois d'ici, ajouta le peintre en se retour-
nant, briller encore un pauvre rayon à la vitre de ma
fenêtre. Je ne suis plus d'ailleurs assez jeune pour
veiller avec des masques comme vous.

Pour veiller, non, mais pour souper! Il faudra
bien que pour le retour de Côme, nous fêtions son
premier peintre. Vrai Dieu 1 ce ne sera pas pour rien

que notre duc à nous sera revenu de son exil de Ve-
nise 1 Il veut que nous soupions, mes braves maîtres

et devinez pour cela l'endroit qu'il a choisi c'est à la
Barberia, son ancienne chambre de prison Nous y
boirons tous à la mort des Albizzi, et à votre gloire,
Panicale

L'orgueil de celui-ci perçait déjà dans son regard,
quand Luc Pitti, se penchant à l'oreille de Bru-
nellesco

Parles saints, mon Praxitèle, ne va pas surtout
lui parler à table de l'histoire de mon fantôme. Plus

que tout autre, tu le sais, il est jaloux de ce nom.
Laisse porter aux torches le seigneur Panicale, et

nous, prenons par cette rue.



Tous deux s'enfoncèrent sous les arcades pendant

que vingt étoupes flamboyaient déjà pour le cortége
de -Panicale. Un siècle avant, le peuple de Florence,

ayant en tête Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis,
avait rendu les mêmes honneurs à la première Madone

peinte, une Madone de Cimabué.
Mais là, ce n'était que le cadre de la Vierge que

l'on portait; ici, c'était le peintre, l'artiste ébloui lui-
même de cette ovation improvisée. Des mendiants
demi-nus, des gens du peuple aux brunes épautes,
l'enlevaient sur un brancard au<milieu d'un flot de
gentilshommes et de toques de velours. Bien que cette
tourbe triomphale se fût accouplée au hasard, sa pro-
menade nocturne par la ville en grossissait les rangs
à chaque pas; bientôt elle devint une mer vivante.
En dépit de l'heure avancéeet des bourgeois souulant
leurs transparents de corne, tout le bourg San Jacopo
voulut s'en mêler; ce fut à donner le vertige à l'ima-
gination du peintre. Jamais peut-être Panicale n'a-
vait admiré si bien ces palais au rude bossage, ces

masses pesantes étrusques, et dont les torches dessi-
naient toutes les saillies. A son œil fatigué d'études,
tremblant, desséché, venaient s'offrir en foule les

groupes les plus variés, les plus imprévus ia joie à
l'âme et sur le front, de beaux jeunes hommes inéga-
lement découpés en silhouette, comme dans les cadres
de GherardodellaNotte; des têtes de femmes aux che-

veux de jais, des armes, des chevaux, des costumes,
toute l'illusion d'un siècle. Panicale, déjà vieillard



par l'étude; Panicale, goutteux et triste, avait cette
fois pour lui toutes les joies d'un homme qui renaîtrait
à la vie.

Vous eussiez dit Lazare encore drapé de son suaire

Lazare avec un cortége.

Et ce qui l'exaltait le plus, ce qui relevait son or-
gueil, c'est que toute idée rivale s'abaissait alors de-
vant celle du triomphe. Panicale ne rencontrait au-
tour de lui ni envieux ni maître il se croyait l'unique
peintre de la cité. Ce n'était plus la fête donnée à
Corne l'exilé pour son retour c'était la fête du pein-
tre Panicale.

Ainsi passait-il, doré lui-même de toute la pompe
des Médicis~ sous la porte du Palazzo, quand le bour-
geois Pitti, qui marchait à quelque distance avec le
sculpteur, hâta soudainement le pas.

~fa~oT~a MMŒ c'est encore l'ombre en ques-
tion. Vois plutôt à gauche, Brunellesco, sous le cin-
tre du milieu.

Ils touchaient le coin de la loggia de Lanzi, dont
les feux de joie venaient de s'éteindre. Le reste de la
place se voyait déjà envahi par le ton blafard du
jour.

Brunellesco crut voir un cavalier debout, qui con-
sidérait dans un religieux silence la statue de Judith,
décor nouveau de cette loge toute corinthienne de
d'Orgagna.

Brunellesco fit un .pas.
L'inconnu se détourna à ce bruit, et laissa voir



dans l'obscurité un manteau noir et un cachelet de
même couleur.

Ce ne peut être lui, dit Brunellesco au bour-
geois.

C'est-à-dire, mon cher sculpteur, que l'ombre a
remis son masque, et voilà tout. D'ailleurs.

Ils virent alors le cavalier s'approcher d'eux timi-
dement. La lune permettait de distinguer les deux
Florentins il les fixa, et parut hésiter; puis, jetant

son cachelet, courut de suite à Brunellesco, et l'em-
brassa rapidement. Celui-ci resta muet.

En même temps le cavalier s'élança dans les rues
sombres qui croisent au vico del Leone, et souleva le

marteau d'une porte basse.
Luc Pitti frappa sur l'épaule du statuaire.

Brunellesco, avais-je donc si mal deviné pour
un bourgeois?

n.-L'ATt:r.)t:n.

Celui qui montait ainsi les noirs étages de cette
maison, logis ordinaire du seigneur Panicale, une fois
qu'il parvint au dernier degré de la rampe, ne parut

pas inquiet de trouver la porte close. Il appuya son
gant au lion d'ivoire de la serrure, et pénétra de la

sorte dans l'atelier du peintre.
D'abord, au jour inégal et gris qui tombait des dra-



perdes de la voûte, il eut quelque peine à reconnaître

les objets. La salle était longue, poudreuse, semée de

coffres, de vitraux, d'étones, d'éclats de bois et de mo~

saïques, tout le désordre artiste d'un pareil lieu.
Nombre de bas-reliefs et de toiles d'araignées, de

buffets, de médailles et de peintures d'église. Pour
toute lumière, une petite chandelle de cire verte pla-
cée devant l'image de saint Luc.

Insensiblement, cet intérieur à reflets sombres s'é-
clairait aux regards du cavalier. Il donnait à chaque
meuble un sourire d'ami, le regardant sous toutes ses
faces, lui parlant bas, comme s'il touchait un souve-
nir dans le plus mince tableau de la vieille salle, ne
s'arrêtant pas même à regarder, mais poursuivant

comme un huissier qui connaît déjà son inventaire.

A son velours humble et froissé, et plus encore à la
poussière de ses chausses violettes, on pressentait de

suite qu'il venait de faire une longue route. La fa-

tigue semblait l'atteindre, et ce fut sans doute ce qui
le détermina à se choisir un long fauteuil à trèfles go-
thiques qu'il n'apercevait que par le dos, quand,

au geste brusque qu'il fit pour l'approcher, il en sor-
tit un léger murmure.

Et le cavalier put voir, dans ce fauteuil même, un
jeune garçon de seize à dix-sept ans étendre vers lui
les bras et se frotter à deux fois les yeux.

Est-ce vous, maître? Oh 1 ne me grondez pas t

la nuit m'a semblé si longne 1. Voulez-vous que j'ou-
vre ce volet?



L'enfant écarta le vitrage à mailles de plomb, puis
tout à coup se troubla en voyant la figure du cava-
lier.

Vous m'êtes inconnu, seigneur. Comment

avez-vous pu entrer ici? Vous quittez peut-être mon
maître. Il vous a donné rendez-vous, n'est-il pas
vrai? Oh oui! vous le quittez, n'est-ce pas? Vous
allez me dire alors si la fête a été belle. Je ne l'ai vue
que d'ici.

Vous êtes au service de maître Panicale?
Depuis un an, seigneur. Le jeune homme

soupira.
C'est moi qui broye ses couleurs, moi qui dois

préparer ses toiles, ranger ses peintures; ils nom-
ment cela un/o~o?'e; bel emploi, vraiment! Rester
toujours au logis. oh c'est bien triste. Triste, sei-

gneur, par une fête comme celle-ci 1

Poverino 1 et tu es peut-être de Florence?
D'Espagne, seigneur; on m'appelle ici Sanchez.

Le jeune garçon fit alors un pas, et plaça sur une
table quelques cartons, des compas et de l'eau d'œuf,
composition commune en ce temps, même après Ci-

mabué et la découverte de la peinture à l'huile par
Jean de Bruges.

L'étranger, par une de ces sympathies rapides qui
s'emparent d'une âme jeune, ne pouvait se défendre
d'un instinct d'intérêt pour l'enfant qu'il avait alors
devant les yeux. Un joli page eSilédeVélasquezpour-
rait seul donner idée de celui-ci ses cheveux bouclés



et noirs ombragaient son teint olivâtre, sa figure était

ouverte, rieuse, bien qu'il dût peut-être pleurer quel-
quefois, à voir le cercle bleuâtre de ses paupières.

II accordait alors avec ses doigts une espèce de man-
dore.

Vous plaît-il, seigneur, que je vous joue de la
guitare? Cela peut-être vous ferait prendre patience.

Et il commença le vieil air moresque,

Il est bien vrai que je suis noir, etc.

–.E~ero che son me-i-oto mais cela se chante
traduit à Venise, dit l'étranger; j'achèverais! Ap-
proche ici plutôt, joli chanteur; tu ne seras pas tou-
jours le coude appuyé sur l'angle de ce balcon. Voici

quelques perles de Rome, un collier; accepte ceci pour
mon bienheureux retour. Mais approche donc!1

La rougeur couvrit les joues de l'enfan t.
Je n'oserais, dit-il au cavalier, je n'oserais; et

si maître Panicale venait à savoir.
Comment? serait-il toujours morose et dur? Va,

ne crains plus, enfant; et par les saints anges à qui
tu ressembles, promets-moi de garder ces perles.

Disant ainsi, il passa le collier au pourpoint du
jeune garçon.

1

Ivre de joie, Sanchez courut de suite se regarder
dans une vieille glace à facettes.- Un vague bruit se
faisait entendre au dehors.

a.



Pourquoi ce tableau couvert d'un voile? demanda

en cet instant le cavalier.
Il venait de découvrir cette toile cachée comme à

dessein près d'une boiserie obscure.
A cette question, Sanchez courut de suite se placer

rapidement devant le cadre.
Seigneur étranger, ne soulevez pas le rideau de

cette ébauche! c'est un caprice de mon maître. un
simple caprice. Il ne veut pas qu'on y touche.
Mon Dieu, que n'est-il donc là 1

A ces derniers mots prononcés à voix basse et avec
une sorte d'impatience, répondit sous le porche un
violent coup de marteau, suivi de voix, d'acclamations

et de musiques.
L'enfant pencha sa tête pâle et bouclée vers la rue,

puis refermant la fenêtre tout aussitôt.
Le voilà! seigneur le voilà I

Et de suite le jeune garçon détacha le collier, et le

plaça dans un coffret. L'escalier retentit d'un pas lent

et sourd.
Baissant les yeux, le cavalier parut alors jeter sur

son costume un regard inquiet de défaveur. Il y avait

trois ans qu~il n'avait remis le pied dans sa ville na-
tale. Sans doute on l'avait cru mort. Panicale,
peintre du duc, le recevrait-il comme autrefois?
Rentrait-il seul? Cette heure était-elle bien choisie.

Ces vagues pensées d'incertitude l'assiégeaient sans
doute, car il prit de suite un morceau de craie, et de-

vant Sanchez écrivit son nom sur le mur.



Addio mon doux ami dit-il en quittant le
jeune gardon.

Et comme il fermait sur lui la porte vitrée d'une
petite galerie par laquelle il pouvait sortir sans être

vu, maître Panicale tourna sa clef dans la serrure de

la salle. Il faisait presque grandjour.
Cette fois il n'avait rien en rentrant de son air ac-

coutumé, son front n'était plus chagrin, son oeil me-
naçant, sa parole brève. Pareil à ces geôliers qui s'ou-
blient dans leur ivresse, il n'alla pas cette fois toucher
en'toussant les verroux et les portières, pour voir si

personne n'était venu. Il ne gronda pas Sanchez.
Sanchez, pauvre enfant, ne comprenait rien à son
maître. Rentrer si tard et si heureux 1 lui, infirme et
triste 1 lui qui ne manquait jamais de lui dire San-
chez, il y a de la poussière sur cette terre cuite, sur
ce tableau, sur ce meuble. Vous aimez trop la musi-

que, Sanchez; vous aimez trop à voir passer dans la

rue des plumes jaunes et des capes rouges. Vous
chantez des airs espagnols comme une horloge réglée.
Vous.

Et tout ce que disent ainsi, de temps immémorial,

tuteurs, maîtres, pères, duègnes et maris; car il faut
bien qu'ils se souviennent à cet âge le souvenir est
la seule joie et la seule vengeance du vieillard.

Peut-être d'ailleurs y avait-il pour Sanchez d'autres
indices d'étonnementdont le jeune garçon ne pouvait
se rendre compte. Et ainsi les joues de son maître



étaient pourprées, le feu de son regard ardent, son
maintien vague; le vin et la joie se l'étaient longtemps
disputé; et ce ne fut qu'alors que Sanchez eut

presque peur, à voir ce front rouge de lie, saisi par la

brusque invasion du jour; car les vitraux réflétaient
déjà les gerbes d'un soleil digne de Claude Lorrain.

Panicale regarda la voûte avec orgueil.
Si tu les avais vus, Sanchez; si tu les avais seu-

lement vus de la fenêtre mais le cor tége s'arrêtait à

quelques pas de ces murailles, mon cortége, Sanchez,

mon cortège à moi Et le souper, dans ce Palazzo,
le souper étincelant, splendide! Ah! mes jambes sont
faibles. Roule ici mon escabeau.

Sanchez approcha l'escabeau de maître Panicale.
L'enfant contemplait le peintre d'un air de crainte.

Celui-ci s'était établi comme de coutume sur cette
chaise roulante à dossier de cuir.

Mon maître a sans doute besoin de repos; veut-
il permettre que je me retire à ma chambre?

Demeure ici, Sanchez; demeure ici tu sais que
je t'aime, enfant; tu sais que je t'ai promis une belle

cape à fleurs de soie. Je me sens en feu de travail
à cette heure même.

Quoi, maître! aujourd'hui? à cette heure? dit
le jeune garçon dont les lèvres étaient pâles.

A l'instant, Sanchez. Oh je ne suis plus ma-
lade à présent le succès m'a rajeuni. Viens, que
je t'embrasse, puis tu iras chercher mon ébauche, en-
fant et aussi tu rallumeras le petit cierge de saint



Luc, patron des peintres. Je lui dois bien cette cire

pour celle qui, cette nuit, 'a fondu dans Florence à

mon honneur.
Maître, dit Sanchez, qui avançait tristement,

j'ai veillé toute cette nuit et ne saurais vous être utile.
Permettez que je prenneun peu de repos.-D'ailleurs
en retouchant encore, vous ne ferez rien de bien.

Le rapide éclair qui alluma la paupière grise de
Panicale parut seul décider l'obéissance de Sanchez.

Le peintre tira la corde d'un large volet de soie, et
l'abaissa de manière à ne recevoir le jour que du côté
gauche. La partie opposée communiquait, par une
mince porte obstruée de plâtres et chevalets, à la ga-
lerie voisine, par laquelle avait fui le cavalier.

L'étonnement de celui-ci fut très-grand quand il

trouva cette issue, qu'il connaissait de longue date,
murée depuis peu par une cloison attenant à une pe-
tite chambre. Un lit fort simple, un prie-dieu, des
fleurs encore tièdes de leur parfum, en faisaient une
cellule. Le cavalier remarqua de plus un voile de
femme au pied d'un grand crucifix; puis quelques
bagues, et une Bible en langue moresque, et aussi de

petits souliers mouchetés d'or.
Tout le temps qu'il avait habité Florence et la mai-

son de Panicale, le cavalier n'avait aperçu chez lui
vestige de corsage ou de robe. Peut-être, pensa-t-il,
c'est un vieux reste de costume; le seigneur Panicale
a toujours aimé ces voiles blancs cela encadre si bien
les figures de cierges 1



Puis, je ne sais comment, le cours de ces réftexions
rapides le ramena vers la porte vitrée de la salle; et,
malgré la confusion des meubles amoncelés devant ses
losanges~ il essaya de recourir à l'un des angles qui
s'y croisaient.

Ce qu'il entrevit alors parut dominer au plus hautt
degré son attention.

La toile de Panicale se trouvait en droite ligne pla-
cée devant cette porte. De cette façon, bien que la dis-

tance fût assez grande, le cavalier se flattait de pou-
voir suivre tous les jeux de son pinceau. La dimension
du cadre lui parut de moyenne grandeur; mais comme
le peintre en obstruait avec son corps la plus grande
part, il devenait difficile de saisir l'ensemble de ce
portrait; car c'était bien un portrait que voyait le ca-
valier. Après tout, il n'existaitsur la toile qu'une seule
figure.

Ce qui l'étonna singulièrement, autant qu'il put
distinguer au premier coup-d~œi!, c'est que cette pein-

ture était entièrement finie tout, jusqu'aux glacis de
l'ombre, disposés avec intention et méthode, semblait

annoncer l'inutilité parfaite d'un travail rien de cela

ne sentait t'ébauche.
La figure était celle d'une jeune fille, belle et jeune

figure en vérité. Les lignes en étaient correctes et no-
bles comme celles d'un palais romain, la pose grave,
les contours sévères. Un siècle plus tard, on eût peut-
être reproché à ce style de peintre sa crudité, sa sé-
cheresse, l'aride pâleur de ce front, front de seize



ans, sans regret comme sans désir, platre éteint, muet,
malgré la nature et la vérité de la forme. L'acharne-
ment laborieux de l'artiste semblait avoir épuisé cha-

que nuance il avait eu recours, sans nul doute, à

toutes les finesses du savoir, à tous les secrets de l'é-
tude. Quant au modèle, le cavalier ne le voyait pas.

Ce qu'il saisissait par intervalles des paroles de Pa-
nicale, qui lui tournait le dos, lui semblait du reste

encore plus étrange. Tantôt le peintre semblait en
délire devant le cadre, et lui parlait; tantôt s'échap-
pait de ses lèvres un flux et reflux de syllabes brèves,
espèce de grognement inachevé qui ne pouvait sans
doute s'adresser qu'à un mannequin. Il effaçait et re-
touchait vingt endroits, pour les effacer ensuite de

nouveau puis il se levait, frappait des mains en di-
sant

Bravo, ma statue ma belle statue, bravo 1 Ils

ont reproché à mes têtes de manquer d'âme; qu'ils
viennent, qu'ils viennent; je les attends! Je veux que
cette tête figure à ma chapelle del Carmine.

Et debout alors, après avoir mis un éclair de blanc
dans la prunelle de cette femme, il poussa du pied

une draperie collée au bas de ce cadre.

Le cavalier vit alors se dérouler à ses yeux un corps
de femme, aussi achevé, aussi détaillé que le reste.
La peau en était brune, la taille grêle, les formes
minces, le pied délicat. Un paysage d'un goût pauvre,
semé de lignes bleuâtres et confuses, suivant la mode
'lu temps, encadrait le bas de cette étude.



Reportant alors son regard sur la tête seule, le ca-
valier cherchait moins à comprendre le mérite du ta-
bleau, qu'à combattre un souvenir presque vague
dans les traits de cette figure. Il lui semblait, malgré
la roideur et la gravité de cette pose, avoir entrevu par
un beau soir, sous quelque porte latine ou toscane,

une pareille ressemblance. Il se rappelait alors tous

ces hasards amoureux de l'Italie, et Vérone aux grands

sycomores si propices aux rencontres depuis Juliette,
et l'heure de l'Ave Maria, près de Saint-Pierre, et ces

rues de Naples, et même sa Florence à lui, sa Flo-

rence, noble mère, qui, pour son retour, venait de lui

montrer toutes ses femmes parées et radieuses à cette
fête.

L'impression de cette forme de femme lui parut en-
suite plus récente, et par un prestige singulier, en
jetant sur quelques toiles pendues au mur des regards
distraits, il crut rencontrerpartout cette ressemblance.

Les sainte Anne, les sainte Thérèse de l'atelier, avaient-

toutes une conformité de traits avec cette toile; mais

ce qui l'étonna bien plus, c'est que dans un moment
où sa vue s'arrêta sur une glace de Venise, à laquelle
il croyait voir se refléter cette tête de femme, il recula

presque en la voyant se mouvoir et se balancer.
Ce n'était plus le tableau de Panicale, c'était une

tête vivante, chaude et colorée de sa pâleur seule,

comme toutes celles d'Espagne, de longs cheveux
huilés descendaient sur ses épaules entièrement



Dans cette tête, le cavalier crut reconnaître San-

chez.
Cette apparition s'évanouit bientôt de la glace, et

d'ailleurs, au timbre rude de Panicale, parut bientôt

répondre la voix du jeune garçon.
Qui est venu? parlez. Où cet inconnu a-t-il

donc écrit son nom?

Sur le mur, ici. Lisez, maître.

Et Panicale, jusqu'alors paisible et réjoui, se leva

brusquement dëTescabe!!e, et se traîna jusqu'à !a mu-
raille de l'atelier.

Sanchez, dit le peintre, j'ai l'oeil obscurci épe-

lez un peu ces lettres.

L'enfant lut ce nom

Masaccio.
Masaccio répéta le peintre en chancelant; c'est

Masaccio que tu dis, enfant? as-tu bien lu?
Et de plus, maître, je lui ai parlé un beau

jeune homme, le front triste et pâle, sous sa petite to-
que brune. Il a de plus.

Masaccio Masaccio revenu 1 Malheur 1 mal-
heurJ

Et la bouche du peintre, crispée, entr'ouverte, en-
voyait encore d'autres sons comme un orgue fra-
cassé.

Lui que je tenais.pour mort. Masaccio Ma-
saccio, mon élève! Masaccio, l'ami de Côme Ma-

saccio, qui me surpassait déjà! Lui, mon fantôme!1
lui, à Florence de ce soir



Il eût peut-être continué longtemps ce monologue,
si la porte n'eût alors crié sur ses gonds. Luc Pitti et
BruneIleMo, à la tête de quelques seigneurs, entraient
à petits pas, plutôt de l'air d'exempts et de justiciers
qui flairent une prise, qu'avec la joie turbulente d'oi-
sifs et de gentilshommes ravis de déranger un peintre.

Le bourgeois, comme chef de la, bande, venait de
placer aux deux issues de l'atelier le jeune Donatello

et le vieux Laurent Ghiberti, tous deux sculpteurs

comme son ami Brunellesco. Dans cette foule, pour-
tant, aucun d'eux n'avait l'épée; Luc Pitti seul tenait
à la main gauche un long vélin d'où pendait un scel

de cire jaune. Il s'avança jusqu'à l'escabelle du
peintre.

Panicale, comme un paralytique qui s'éteint, avait
à peine soulevé le front pour voir l'entrée de cette
étrange ambassade.

Quant à l'enfant, au geste impérieux de son maître,
il n'avait eu que le temps de se blottir sous un large

De~MM de réfectoire.
Seigneur peintre, dit alors le bourgeois, qui se

fit grave, nous venons ici à deux fins de la part de
Côme, notre maître. En premier lieu, pour vous re-
mettre cette missive ducale écrite de sa main puis
après, dit-il en se retournant vers ses compagnons,
pour exercer à son lieu et place un acte de justice.
Vous avez à cette heure chez vous une personne que
le duc nous ordonne d'arrêter.

Il se pencha alors vers l'oreille de BruneUesco,



qui souriait; puis il fit un signe aux deux senti

nelles.
Maître Panicale, dès la première phrase du bour-

geois, avait porté la main aux lettres qu'il lui mon-
trait, sans s'inquiéter de la seconde partie de son dis-

cours, qu'il n'entendit même pas.
Par saint Luc! pensa-t-il, quelque nouvelle di-

gnité la chance est à moi 1 Côme est si grand, si juste1

Lisez, mes maîtres, lisez.

Luc Pitti déploya le vélin armorié; on entendait
alors quelque tumulte dans la galerie voisine. Les en-
voyés se groupèrent autour de Luc Pitti.

Le bourgeois, debout, près de la fenêtre, lut ce qui
suit

« Nous, Côme P% seigneur et duc des principautés

« de Fiesole, San Casciano, etc., etc.

« Pour laisser à notre cher peintre et digne partisan
« Panicale un témoignage éclatant d'estime, le soir

« même de la fête que vient de nous donner notre

« peuple de Florence, le nommons, à vie, prieur et

« juge des tableaux, podestat de notre cité, possesseur
« en outre du fief d'Alba, près Castello della Pieve.

Assez, assez, dit Panicale s'éventant avec son
bonnet à plumes de paon d'un air de triomphe; assez,
mes jeunes seigneurs; ne vous jouez pas de moi. Tout
cela à moi, un pauvre peintre 1

Le 'bourgeois continua



« Et ainsi en avons fait après nous être enquis de

« son déplorable état de santé, de l'altération sensible

« de sa vue et de ses moyens. A cette fin donc l'invi-

« tons au repos, et le dispensons de finir la chapelle

« del Carmine, dont, par ces présentes, nous confions

« les peintures à son élève Masaccio, notre ami.

« Donné à la Barberia, l'an 1&25, et le premier de

« notre retour. »

La morne impression de cette fin inattendue sur le
seigneur Panicale fit bientôt place à la stupeur la plus
profonde, quànd, au milieu du bruit toujours crois-

sant, Donatello et le vieux Ghiberti firent passer le
seuil de la porte à un cavalier, le front découvert et

sans manteau. Visiblement celui-ci, qui paraissait
avoir au plus vingt-cinq ans, était gêné de cet empres-
sement public; il n'avançait même qu'à pas lents,

quand tout d'un coup un chaos de voix confuses cou-
vrit son entrée.

C'est lui! je le reconnais à ses cheveux longs et
noirs.

Le seigneur Masaccio 1 dit un vieil orfèvre. Par
saint Marc! qu'il est grandi, lui qu'on appelait le pe-
tit MasoI

Il n'a pas l'air trop gentilhomme, ton ami, avec
cette jaquette et ces chausses de cuir, murmura Pitti
le bourgeois.

-Une tête de Christ I. répondit le pensif Brunel-



Voilà notre prise! s'écrièrent-ils enfin nous
l'avions promis au duc mort ou vif, n'est-ce pas, mes-
sieurs ?

Et par quel hasard chez moi? dit alors Pani-
cale.

La fureur le rendait pâle; pourtant il essaya de

faire un pas.
Le cavalier, s'approchant avec respect, baisa la

main droite peintre.
C'est bien moi, seigneur moi, votre élève Ma-

saccio. Je ne voulais que
vous surprendre, et ne m'at-

tendais guère, par les saints que, pour me voir à

son tour, le duc Côme me fît saisir chez vous comme
prisonnier.

Il envoie, seigneur, chercher son premier pein-
tre, dit sèchement Panicale.

Ici Brunellesco, Ghiberti et quelques autres entou-
rèrent bientôt le jeune homme. Tous avaient hâte de

renouer avec lui l'une de ces amitiés saintes, trop no-
bles ou trop jeunes pour ne pas exclure l'envie, chas-
tes amitiés d'artistes et de frères. Brunellesco le pre-
mier, homme d'art par excellence, à la fois peintre,
horloger, sculpteur, architecte, serrait dans ses bras
cet enfant de la vieille Florence, à qui lui-mêmeavait
aussi servi de maître autrefois pour la science de la
perspective. Il le montrait à cette foule comme son
fils.

Mais viens donc ici, toi qui te caches, cria-t-il
à un de ceux qui étaient les plus éloignés; il faut que



je te dise, Donatello, qu'il regardait hier à la lune ta
belle statue de Judith.

Donatello serra vivement la main du cavalier.
Un conflit étrange de voix montait déjà jusqu'à

la fenêtre que Panicale venait d'ouvrir pour respi-

rer.
On n'attend que vous, cria Luc Pitti au jeune

homme.
Malédiction dit tout à coup Panicale, c'est mon

cortège!
Et en effet, à un signal que fit le bourgeois Pitti

avec sa toque, les cymbales et les violes résonnèrent

nn bruit de chevaux et d'hommes, égal au moins
à celui de la veille pour le triomphe de Panicale~ se
fit entendre; nombre d'enfants en haillons, dorés au
soleil couchant de ces vifs reflets qu'on ne rencontre

que dans Jacques Bassano, attroupés dans cette lon-

gue rue, au bord de vingt cantines, soulevaient en
l'air leurs bouteilles clissées d'osier. Brunellesco ten-
dit lui-même l'étrier au jeune homme, qui saluait le
peuple avec la main.

C'est aussi mon peuple d'hier pensa le misé-
rable Panicale.

Il suivaitde l'oeil ce cortége du bas de sa porte, où la
foule et sa rage inquiète l'avaient jeté ainsi penché,
il .les perdit enfin au détour de la rue Ghibellina.

A l'un des grillages de cette rue, Masaccio crut re-
connaître une figure. L'enfant qui se tenait aussi
colle aux barreaux avait les, traits humides de sueur,



les cheveux épars comme après une longue course.
Quand le cavalier passa près du grillage, un collier

de perles romaines balancé par cet enfant toucha sa
joue.

Sanchez cria-t-il.
Mais le collier de perles et Sanchez avaient déjà

disparu.
Panicale, de retour chez lui, tira le rideau devant

l'image de saint Luc, et, du bout de son stylet,
gratta. longuement le nom du cavalier sur le mur.

IH.–SA.NCHË/.

A cette époque, époque de fondation plus encore
que de renaissance pour la peinture, époque de tra-
vaux saints et pénibles, d'efforts et de découvertes, le
succès dans l'art était devenu besoin. Réussir était
la vie. -Ce n'était pas assez de cette conscience, voix
intérieure de l'ouvrier qui approuve ou qui redresse,
qui corrige ou applaudit dans le silence, l'art de-
mandait plus; il lui fallait du soleil. A ces vieux
peintres chauves et flétris, maçons sublimes, qui s'en
allaient par les villes pétrir des fresques d'église,
lorsqu'il manquait un regard de pape ou de Médicis,

il ne restait plus de force et de vie dans le pinceau.
Alors les livres saints et la poésie du Dante deve-



nant la base d'une imagination d'artiste, la vie de ces
hommes était grave. Ils suspendaient leur atelier à

des cloîtres ils jetaient des figures d'évangélistes à
des coupoles perdues, jeûnant parfois le front sur la

Bible et dérogeant à peine par un portrait de duc ou
de grande dame à ce sacerdoce rigide.

Le seul patronage des Médicis récompensaitdigne-
ment ce sacrifice. Ces empereurs marchands, qui
vendaient leur blé dans la rue, allaient du moins
chercher l'art dans sa misère, afin de l'habiller eux-
mêmes aux yeux du peuple de la moitié de leur pour-
pre. Et aussi l'art se relevait plein de courage dans sa
mission, moins avide encore de pensions et de fortune

que de gloire et de travail.-Pour un peintre d'alors,

une église à faire valait un duché.
D'après cela, vous concevrez mieux que ce siècle

de gloire et de distinctions, siècle de repos et d'éclat,
né des luttes civiles de Florence, une fois blessé
dans l'orgueil d'un de ses fils,-put conseiller à celui-
ci de ne s'en fier qu'à son bras, devant y retrouver

sans doute un reste de ce sang guelfe ou gibelin si

amer et si bouillant pour la haine. Et en effet, la paix
remplaçant la guerre, et l'art devenu la seule politi-

que du pouvoir, il dut se rencontrer alors dans l'art
même d'étranges guerres de métier, des rivalités per-
fides, des vengeances froides et sombres. L'oubli con-
damnant un peintre à mourir, plus d'un génie mé-
diocre ou délaissé dut se révolter contre cet arrêt.

Mourir! dites-moi, quand la vie était encore belle,



qu'on avait lutté longtemps, qu'on se sentait dans sa
force; mourir peintre oublié, mourir! N'était-ce pas
un cruel supplice 1 Il y avait alors de ces malheureux
dont les nuits étaient horribles. Ils voyaient leurs ri-

vaux percés de coups, sanglants, tués sous le stylet.

Eux, en revanche, comblés d'honneurs, tièdes de

fleurs et d'encens sur les degrés du Capitole. Ils
riaient peut-être ainsi du rire affreux de l'Indien ar-
rachant la chevelure de son ennemi.

Ou si d'autres fois, à leurs yeux, leurs nuits se
déroulaient moins douces, moins trempées de sang et
de folie, ils se retrouvaient arides et désespérés à
jamais, comme un damné de Michel-Ange~ soumis de

nouveau à toutes les tortures de l'envie~–et alors cet

art si beau, si divin, cet art, second ciel créé par Dieu,
avait pour eux son enfer 1- dans leurs rêves l'art de-
venait fièvre et poison.

Or, tout ceci, vous l'auriez pensé sans nul doute à
voir seulement glisser entre les lucarnes du cloître de
l'église del Carmine une longue et pâle figure enca-
drée dans son capuchon violet qui se dirigeait vers le
midi, du côté le plus sombre de la chapelle de Saint-
Pierre.

Le petit gazon qui semblait alors border à regret
cas arcades frêles et pures reflétait pourtant ce jour-là,

par un beau soleil, plusieurs silhouettes de prome-
neurs aux groupes animés. De temps à autre passaient

au fond de la galerie de belles têtes de jeunes hommes
~êtus pour la plupart de ces costumes que Benozzo

8.



Gozzoli jeta le siècle d'après dans ses grandes fres-

ques de Pise. Les uns le front rasé, comme des sei-

gneurs de Venise, d'autres agrafés étroitement dans
leur jaquette à longues manches, regardaient les car-
mes du couvent marcher en silence et deux à deux

au son d'une petite cloche qui les appelait au.réfec-
toire.

Tout cet intérièur de cloître respirait*l'air et la vie.

Les orangers de la cour étaient en fleurs, la journée

suave et belle. Un mendiant nasillard chantait un
hymne à Saint-Jacques. Plusieurs bourgeois et cu-
rieux péroraient le cou tendu autour d'un grand
cercle.

L'homme au capuchon violet s'adossa quelques
instants à l'une des colonnes, analysant sans doute

avec une singulière attention les figures du groupe
formé à vingt pas de lui. Les fréquents éclats de voix

qui partaient de ce côté, et quelques mots de conver-
sation à peine saisis semblaient redoubler encore la

morne sécheresse de son front pâle; il frappait du
pied par moments, et respirait d'un air contraint, les

arcs de ses sourcils se touchaient, et pourtant cet
essaim de monde vif et joyeux, plein de jeunesse et
d'abandon semblait plutôt devoir éloigner toute
tristesse. Mais telle était alors l'inexplicable sou-
rire de cet homme. que l'on eût dit un démon
souffrant de regarder les anges, son silence était
sinistre.

Alors pourtant, et comme à dessein, il ramena son



capuchon sur ses traits et s'avança faisant signe à un
jeune garçon qui l'attendait à quelques pas, de l'air
ennuyé d'un page puis, à la faveur du bruit et
des voix, il se mêla sans être aperçu aux discou-

reurs.
Le motif de ce concours assez nombreux sans exci-

ter son doute un seul instant, put du moins lui paraî-
tre étrange. La foule était composée de peintres, de
justiciers et de marchands. Un greffier se tenait de-
bout avec deux crieurs à son côté. De nobles gentils-
hommes échangeaient de l'or à l'écart. Un large étui
de cuir, rempli de cartons, était posé sur une table.
Tout présageait une vente. En ce moment il reco-nnut
dans le greffier le sculpteur Brunellesco.

Puis, à l'écart, un jeune homme grêle,
élancé, un teint de Naples, les cheveux longs, le re-
gard triste, la bouche entr'ouverte avec bonheur pour
montrer des dents fort blanches, un cou brûlé qui se
détache à peine d'un pourpoint fauve tel est encore
dans Florence, à la galerie des peintres, le portrait de

Massacio.
Masaccio, noble enfant, y repose à coté de l'aigle

son cadre touche à celui de Raphaël 1

Et ce ne fut pas sans trouble que Panicale lui-
même le reconnut, .t

Panicale (c'était lui) ne put se défendre à la v~e
de son élève, d'un premier sentiment d'orgueil; il

pensa que l'homme qui devait lui succéder, le sur-
passer même, devait peut-être tout à lui. La conte-



nance de Masaccio, n'était pas exempte de gêne. Il
parlait à ses amis moins que de coutume, et ne quit-
tait pas des yeux Brunellescodevenu gremer. La cu-
riosité de Panicale redoubla quand celui-ci ut sauter
l'agrafe de l'étui de cuir.

Alors il se fit un grand silence.
Ce n'était pourtant qu'un pauvre étui, honteux et

gratté comme un manuscrit de moine grec.
Mais de cette enveloppe grossière sortit à la fois une

armée de figures et de costumes, de plans, de fres-

ques, de basiliques, de portraits de papes, de séna-
teurs, d'archanges; tout le délire et la passion d'un
peintre d'alors des cartons froissés, jaunis, mais

pleins encore du feu de l'ébauche. Chacun, dan le
cloître, se récria.

Puis de suite on vint aux enchères. A qui achète-
rait cette déposition de croix; à qui cette esquisse

des saints parents de J~CAW~, ce portrait de

femme, cette lunette d'église. Les bourgeois s'exta-
siaient devant un Boniface VIJI entrant à Rome sur
un âne; les artistes admiraient le portrait du pape
Martin et de l'empereur Sigismond II. Brunellesco re-
gardait son ami d'un air de triomphe.

Celui-ci semblait chercher, de l'air d'un homme
iodinérent à d'autres succès qu'à celui de sa pensée,

un regard dans cette foule. L'argent qu'il pouvait at-
tendre de ses esquisses, il l'avait sans doute promis
d'avance à quelqu'un, car il ne prêtait pas plus l'o-
reille aux éloges qu'aux enchères. Et cependant,



au milieu de murmures confus, la vente allait déjà

finir.
11 ne restait plus que trois cartons, ayant pour sujet

la chapelle de Saint- Clément, à Rome. Ces dessins,
tracé au rouge et à l'or, semblaient n'exister encore
qu'en projets comme tant d'autres. Le mouve-
ment en était naïf, les airs de tête divins~ surtout les

figures de femmes les raccourcis pleins de ~râce et
de vérité. Ces profils légers, à peine recouverts par la

couleur, se perdaient dans un fond verdâtre et rosé

tout de fraîcheur et d'harmonie, comme ceux du
Pérugin. Le martyre de sainte Catherine, la roue
qui se brise, le crucifiement du fond, donnaient
à cette ébauche la perfection admirable d'une pein-
ture.

Deux cents florins grommela un vieux peintre
lombard.

Mille 1 cria la voix perçante d'un juif.
Trois mille 1. dit un homme qui regardait

fixement ce dernier sujet; trois mille, dit-il à voix
basse à un marchand. Prête-les-moi, juif; je vais te
faire ma caution. Mais à moi ceci!1

Et Panicale ne regardait même pas la belle ébau-
che seulement au revers son œil de lynx avait

aperçu une tête de femme, tête céleste de souvenir et
d'idée, premier trait dont le peintre avait peut-être
oublié lui-même d'effacer alors le contour.

Par le ciel murmura-t-il avec rage, c'est la tête
de mon modèle I. la tête du tableau voilé quej'étu-



die depuis quatre ans Masaccio la connaît-il? oh 1 je

le saurai, je le saurai 1

A l'instant même il descendit de son banc, et
interrogea des yeux cette foule; puis, n'y trouvant
pas sans doute ce qu'il cherchait, il se promena fu-
rieux.

Sanchez cria-t-il avec force Sanchez 1

Mais le jeune garçon n'était plus là il avait fui
dès le commencementde cette scène.
Plus courroucé mille fois, Panicale se mit alors à
critiquer amèrement les études admirables qu'il te-
nait en main, amassant autour de lui les curieux qui
faisaient cercle. La fureur décomposait ses traits son
capuchon était levé.

Regardez, c'est bien moi, mes maîtres, moi, le
seigneur Panicale, qui trouve que ceci ressemble à un
rideau de taverne Où est le style des peintres grecs?
Qu'est-ce que ce fond sans or et sans étoiles d'argent?
Pourquoi, dans ce crucifiement, avoir mis les joueurs
de dés à droite; et Magdeleine, pourquoi sans drape-
rie et sans urne à la main? etc., etc.

Puis, comme il vit que l'on s'attroupait, et que
Brunellesco marchait à lui

Merci Dieu, cher maître, dit-il au statuaire;

vous qui avez prouvé à Donatello que son Christ n'é-
tait qu'un paysan, vous comprendrez que j'ai acheté
ceci pour épargner l'orgueil de mon élève. Si ce car-
ton venait à échoir à Gentile de Fabriano, le Vettore,



ou autres maîtres, qu'en feraient-ils, si ce n'est ce que
j'en fait devant vous ?

Et soudain Panicale déchira le carton de ses deux
mains.

Cela fait, il marcha sombre et hagard vers la
Piazza.

Cette étrange action fut expliquée de vingt maniè-

res par les curieux les uns prétendirent que le sei-

gneur Panicale était fou, d'autres qu'il était connais-

seur.
Masaccio ne put retenir une larme. Brunellesco

s'en vint le baiser au front. Il dépouilla tristement sa
robe de scritturale, et remit le fruit de cette vente,

contenu dans une boursette de soie, au jeune peintre.
Ensuite il l'accompagna jusqu'à son logis.

Quand il fut au seuil
Masaccio, cher enfant, je ne t'aurais jamais de-

mandé pour qui cette enchère; maintenant.
Hélas 1 je n'ai pas même réussi à placer un bien-

fait, dit le jeune homme à Brunellesco. 0 maître 1 me

voilà bien triste.
Et penchant alors la tête sur le vieux sculpteur, il

avait l'air du saint Jean de la Cène, douloureux et
résigné.

Une fois rentré chez lui, il pleura amèrement. Il

y a des instants où le courage le plus jeune se voit
prêt à défaillir. L'âme pure de Masaccio ne pouvait
comprendre l'envie; parce qu'il produisait comme un
terrain facile et doux, devait-il penser atout ce qu'un



travail jaloux, rebuté, enfante de lave et de fureur à

ses entrailles?
Masaccio, plein de grâce et d'harmonie, marchait

heureux dans ce rude sentier de l'art; la virginité de

son génie était celle d'une jeune fille, il fut de suite

en proie au découragement le plus profond. Appuyé
à la petite terrasse de sa rue, il s'en arracha vive-

ment comme pour donner un cours plus libre à ses
pensées.

Soudain, et comme il allait se retourner, une main
rapide essuya ses yeux; puis il aperçut Sanchez à
deux genoux devant, lui.

C'est vous, enfant? Mais vous étiez donc ici?
Par pitié, seigneur peintre, ne me demandez

pas comment je suis venu c'est déjà trop de vous
dire pourquoi d'ailleurs, ajouta l'enfant d'un ton
de voix encore plus troublé, vous avez vous-même vos
chagrins.

Masaccio fit asseoir Sanchez sur le vieux tapis de la

terrasse.
Eh bien, enfant, dit-il en restant debout, que

vas-tu m'apprendre? Il y a longtemps déjà que je ne
t'ai vu. Viens-tu de la part de maître Panicale?

Seigneur, dit Sanchez, qui se fit grave en croi-

sant ses jolies mains sous son menton, vous saurez
d'abord que je ne dors plus. Je viens vous demander

un conseil. Du jour où je reçus de vous ce collier de
perles (l'enfant tira de sa poche le présent du cava-
lier), j'ai beau l'éloigner de moi, l'ôter ou le mettre à



mon cou, l'enfermer même dans le tiroir de ma cham-
bre, je ne dois plus, seigneur peintre, je ne dors plus 1

Cela n'est pas naturel. J'ai des visions où je vous vois

en Espagnol sur une belle mule blanche vous jouez

aux cartes avec moi et pincez de la guitare; vous
chantez toutes nos ballades; de plus, je ne sais

comment votre nom se trouve sur mon livre d~heures.

Je vous le redis, seigneurpeintre, cela n'est pas natu-
rel. A telles enseignes qu'il faut que je sache de vous
s'il n'y a pas quelque prière à dire sur ce collier de
Rome, qui ressemble fort à un chapelet.

Masaccio remarque en ce moment une marque
noire au cou de l'enfant.

Cela n'est rien, mon seigneur dit Sanchez en
rougissant;encore votre maudit cadeau.Aujourd'hui,
et quand j'allais me rendre avec mon maître au cloî-
tre del Carmine, il m'a vu chez lui ce collier que
j'avais laissé par mégarde à mon pourpoint, et sur
mon refus de me dire d'où il me venait, il m'a
battu.

Et il ne t'a pas vu fuir?
Je ne pense pas. J'ai saisi l'instant d'une vente,

une vente confuse sous les arcades. J'ai laissé dans le
.beau milieu la plume verte du seigneur Panicale.
alors. mais je n'ose vous le dire. je me suis trouvé
tout d'un bond dans cette chambre.

–EtPanicaIenet'apassuivi?
Masaccio, comme par instinct., tira le petit rideau

de la fenêtre.



Ensuite il considéra machinalement sa table, en-
core semée de toiles et de dessins. Il froissait les uns
avec dépit, aux autres il donnait à peine un coup
d'cei!.

Les belles dames 1 cria Sanchez ce sont des

Vénitiennes en partie de gondole, n'est-ce pas?–
Que les bateliers, avec leur jaquetteverte, sont jolisl-
Cela me fait penser aux promenades de Tolède, bien

que je n'aie pas vu le pays depuis bien longtemps.
Mon Dieu 1 les magnifiques processions, les galants
seigneurs avec des nègres à cheval que de musiques

de tambours 1

Sanchez, dit le jeune peintre, j'ai peur que Pa-
nicale ne s'alarme, qu'il ne vous guette peut-être.
Je vais vous faire reconduire par l'hôtesse de cette mai-

son, à qui je vous recommanderai. En attendant, dit-
il en tirant la bourse de sa ceinture, prenez ceci ceci

vous était destiné, enfant; le produit de cette vente
est pour vous. Je veillerai à ce que dans peu.

Et du haut de l'escalier Masaccio appela l'hôtesse.
Sanchez ne fit alors qu'un mouvement, celui de se

placer à l'instant même devant la porte.
Merci de moi, seigneur 1 n'appelez pas Grâce 1

grâce 1 Je ne rentrerai point, je ne veux point rentrer
chez mon maître. Panicale est devenu mon bourreau.
Du jour où vous avez écrit avec de la craie votre nom

sur la muraille, de ce jour, seigneur, il aécrit, lui, sa
vengeance et sa colère sur mon pauvre corps. Voyez,

dit-il en dégrafant la manche de son pourpoint.



Le bras mince de l'enfant portait en effet dés traces
bleuâtres de meurtrissures.

Masaccio s'empressa de le relever.
Non pas, seigneur non pas avant que'vous ne

m'ayez promis de m'accepter pour serviteur. D'au-
jourd'hui, maître, je ne suis plus à Panicale, je l'ai
juré devant la Vierge je suis à vous. Faites de moi

ce que vous voudrez mais arrachez-moi au fouet, à
la prison. ]~e pouvez-vous faire cela?

Crois-moi, je te garde, enfant, dit Masaccio le
baisant au front avec fierté; ne pleure plus, tu es à
moi, à moi ta défense voici mon bras 1

La porte s'ouvrantalors sur ce palier obscur et noir
donna passage à une vieille femme enveloppée de sa
mante grossière.. Sanchez poussa un cri et tomba
renversé sur le parquet.

Zinga 1.
Et vous aussi, vous l'auriez reconnue, la Zinga dans

cette hôtesse hideuse et sale; Zinga, maîtresse et
reine de ce taudis, taudis de peintre, à cinq étages,
mais d'où la. vue plongeait sur les jaunes contours
de l'Arno, et la ligne bleuâtre de ses collines.

Elle allait courir de suite à Sanchez, quand Masaccio
lui fit signe de se retirer,

La vieille obéit.
Le jeune peintre frotta d'abord les tempes de l'en-

fant, puis il ouvrit la terrasse; il lui prit les mains, il
l'embrassa. Sanchez ne répondait pas. Alors il porta
le léger fardeau sur son lit, et fit sauter avec un cou-



teau chaque agrafe du pourpoint. Il n'en était pas à
la troisième, que son étonnement fut au comble. Sous
la main du peintre battait un sein de jeune fille.

Masaccio s'arrêta.
Cette énigme, énigme d'ange et de femme, reflua

son sang à ses veines. Sanchez évanouie, mourante
Sanchez le premier bienfait de ses rêves, son premier

amour; car Masaccio n'avait pas encore aimé Il n'o-
sait délacer encore la pauvre enfant il l'embrassait,
il se frappait le front, il était fou. Sanchez avait tou-
jours la même pâleur, ses mains étaient froides, sa
respiration douteuse. A la fin Masaccio déchira lui-
même le pourpoint; Masaccio pressa de ses lèvres les
pâles lèvres de Sanchez.

Les meurtrissures de ce beau cou d'Espagnole dis-
paraissaientd'abord sous les boucles ambrées de ses
cheveux; le peintre les écarta, et baisa ardemme&t
chaque trace de son martyre; il réchauiîa les doigts
de Sanchez;-son âme, sa vie, il lui donna tout dans

ce baiser. Tout, jusqu'à sa blanche étole de virginité

et d'innocence, sa poésie jeune et sainte dont il voila

la jeune fille, car jusqu'alors sa vie de peintre n'avait
été que dans Dieu. Masaccio, comme une blanche
étoile, ne s'était perdu qu'au ciel 1

Et aussi quand Sanchez se réveilla, Sanchez, pâle

et morte, qui se reprit à naître dans ce baiser, elle re-
devint alors brune et vive, la confuse enfant; elle ca-
cha son trouble sous l'étcurdissement de sa joie, une
joie folle. Elle croisait ses bras d'ébèneluisans comme



ses cheveux; ses petits pieds nus, aussi pâles que ses
joues étaient rosées, riant, pleurant, ne lui disant pas
qu'elle l'aimerait ce qu'elle lui donnait ne valait-il

pas tous les royaumes d'Aragon et de Casti!!e?
Alors aussi la pauvre enfant raconta elle-même à

son bien-aimé son histoire. Il y a toujours pour toute
jeune fille, après qu'elles ont cédé, un charme indi-
cible de justification dans un récit. Elles vous racon-
tent leurs pensées, leurs peines, toute leur âme. San-
chez, àdrx ans, habitaitencorePanafiel Panafiel, la
jolieville aux ~e~~ si blanches, aux femmes si brunes,

aux gazons si verts.Une nuit, le vieux muletierPerez,

son grand-oncle, fut réveillé par un bruit extraordi-
naire. C'était une troupe de cavaliers avec des gitane
en croupe, chantant de joyeux boléros en regagnant,
disaient-ils, la foire de Mairena. L'une de ces gitane,
espèce de contrebandiers si commune dans le pays,
dit Sanchez, m'apprit qu'elle quittait sa bande par
mécontentement, et qu'elle allait rejoindre son pays.
C'était la Zinga, cent fois plus Bohême qu'Italienne,
seigneur car le lendemain elle m'enleva, et au prix
de l'or me vendit malgré mes pleurs au seigneur
Panicale.

La Zinga? dit le jeune homme, la femme qui
vient d'entrer?.

Sanchez poursuivit
Depuis ce temps, je me vis l'esclave du peintre.

Jamais un mot de douceur ou de pitié Poser tou-
jours, toujours glacée comme un marbre Panicale



ne m'embrassait pas une seule fois j'en remerciais
la Vierge; car il me faisait horreur. Il y a bien qua-
tre ans que je n'ai vu cette Zinga.

Pour que vous n'en ignoriez pas, reprit-elle, c'est
la confidente de maître Panicale nous sommes trahis
à cette heure. A cette heure, elle. est devenue votre
hôtesse.

Le glapissement monotone d'une c<m?o~, qu'ils
entendirent alors tous deux vers l'escalier, fit présu-

mer à Sanchez que la vieille Zinga montait. La jeune
fille cacha sa tête brune sous le rideau.

Masaccio prenant alors le bras de la vieille à quel-

ques marches de cette chambre

Retenez ce peu de mots, Zinga, dit-il à l'hôtesse
tremblante Vous voyez ce stylet dormant encore

au fourreau; que votre langue, vieille, ne sorte pas
plus de son étui. La femme que je garde ici, c'est la
mienne, comme ce stylet est le mien. Que de ceux qui

pourront entrer ici, nul ne le sache. Pour cet or,
prenez.

Il laissa tomber dans la main ridée de la Zinga la
boursette destinée à Sanchez.

Maintenant, dit-il, vienne l'enfer il ne pourra
m'ôter cet ange 1



)'V. –LACAPELLADEL CAKMI~E.

L'heure que Masaccio choisit le premier jour pour
se rendre à la chapelle del Carmine fut une heure de
solitude et de silence l'aube avait à peine quelques

rayons, les frères eux-mêmes n'étaient pas encore au
chœur. Masaccio y entra seul, et referma la petite
grille sur lui.

L'échafaudage de Panicale n'avait pas encore dis-

paru. Le jeune homme trouva l'enceinte étroite; la
chaux couvrait en partie le marbre du sol. En levant
les yeux, il vit quelques pieds de mur peints à fresque,
mais inachevés.

Il reconnut de suite le sujet de cette peinture; c'é-
tait l'Histoire de saint Pierre.

Dans cette fresque, Panicale, comme un vieux lut-
teur, avait pris corps à corps chacun de ses personna-
ges le dessin en était parfaitde nu et de fermeté, l'é-
tude sèche, mais vigoureuse. Ceux-là seuls qui ont
visité avec foi le Campo Sa~o peuvent avoir idée de

cette conquête primitive de l'art sur la nature. Par ce-
la même que les premiers reproducteurs des peintres

grecs, Cimabué et Giotto, affectionnaient les poses de
profil, ces maîtres naïfs semblaient rechercher aussi,

avant tout, l'exquise finesse de la forme, la forme



alors était le but du pinceau; Famé et le mouvement
de la figure étaient inconnus.

Et tel était pourtant le singulier mérite de ces hom-

mes, même avant le siècle des Vinci et des Raphaël,

que cette peinture toute de~o~M, s'il est permis de
dire ainsi, se déroule encore majestueuse et large à

cette heure, naturelle et vraie, toute dantesque et bi-

blique comme cellede Michel-Ange.

Mais au regard seul de Masaccio, au regard de l'é-
lève de Panicalo, il était réservé sans doute de prévoirr
alors son agonie elle pouvait languir encore admira-
ble et belle d'études, elle ne pouvait revivre que par
l'expression.

De larges planches clouées à la hâte, séparaient la
chapelle où se trouvait le jeune homme, du reste de
l'église. Quelques chants de carmes et de pèlerins
commençaient; le soleil entrait à flots; le Crucifie-
ment de saint Pierre et la Délivrance du saint
semblaient miraculeusementéclairés. Après tout, dans
le cadre de cette muraille, il ne restait plus que fort

peu de vide Panicale avait dépensé trois années au
moins à ce travail. Chacune de ces fresques avait été
baignée de sa sueur; Panicale, artiste sévère et lent
à produire, rien qu'à l'une de ces esquisses s'était fait

un front de vieillard.
A Masaccio jeune et frais, Masaccio plein de force

et d'avenir, la sombre chapelle ouvrait ses deux
bras comme une belle Italienne qui sourit à son en-



Au premier coup d'œil, tout autre que ce jeune
homme eût pu s'effrayer de ces études. L'admirable
tête de Néron sur le trône, la D~~yc~P~er-
re et de saint Paul, étaient, comme ils sont encore à

ce jour, d'énergiques progrès dans cette voie lente et
laborieuse de l'art. Mais le sentiment du drame,
Masaccio dans son esprit, se le réservait déjà
dans son esprit, il reconstruisait déjà les belles fêtes

de Venise, les fêtes de Carpaccio, puis tout ce qu'il
avait pu voir au temps d'Eugène IV; et il répan-
dait alors à pleines mains sa poésie sur ces murailles

encore blanches.
Là, se dit-il, je placerai mon ~<MM. Ève.

Il y a trop de Romains dans ces cadres et
d'ailleurs je me rappelle si bien ma douleur en quit-
tant le Valdarno, le Valdarno où je suis né, et que j'ai
quitté pour l'atelier de maître Panicale. Je pleurais
alors-comme Adam chassé du paradis. Et ma plus
jeune sœur, Sora Nanna, morte depuis 1 elle avait
aussi, comme Ève, les yeux pleins de larmes, les yeux

tournés vers le ciel 1

Et montant alors machinalement sur le bois de l'é-
chafaudage, le jeune homme traçait au rouge, au bas
de l'un des pilastres qui servent de voûte à la grille,
le groupe délicieux du fruit dé fendu.

Sangue del Cristo dit une lourde et grosse
voix; vous faites, mon petit peintre, vos dévotions de
bien bonne heureIl fait bon de vous donner une
chapelle vous rougissez le mur comme un bonnetier



fait de ses chausses. Une fois mon palais bâti, je

veux.
Masaccio, confus de se voir surpris, effaçait presque

son dessin, quand il reconnut dans l'interlocuteur Luc
Pitti, et Brunellesco, chargé de plans, qui le sui-
vait.

N'efface pas 1 cria le grand statuaire; descends
plutôt, enfant, après avoir indiqué l'épée flamboyante
de l'ange. Adam et Ève, pleurant ainsi, n'auront ja-
mais fait tant de plaisir aux damnés. Ou es-tu, Dante,
vieil ami du Giotto, pour voir semblable douleur?
Masaccio, noble enfant, tu nous as rendu le Dante 1

Tous deux parlèrent alors de leurs souvenirs com-
muns, de leurs projets. Masaccio n'avait encore fait
dans Florence que le tableau de sainte Anne, à l'é-
glise de Saint-Ambroise. Brunellesco, l'homme de la
coupole, philosophe autant que peintre, développait

en faveur de son système une foule de raisonntmens
hardis et nouveaux ces deux natures de jeune hom-

me, vives et fortes, s'étaient comprises.
Mais regarde donc! i! manque une figure ici,

cria soudainement Masaccio,

Pour comprendre cette exclamation, il faut savoir
qn'insensiblement le statuaire et le peintre en étaient

venus à reporter leurs regards sur les fresques de

maître Panicale. Au milieu de celle la moins achevée

de toutes, le Baptême de saint Pierre, dansait de-
puis trois secondes un rayon de soleil épais et large



qui semblait en couvrir l'espace: Quand ce rayon s'é-
clipsa, l'endroit parut vide; ils ne virent plus que le

mur blanc. C'était une tache informe qui semblait
faire disparate avec le fini des autres figures. Dans ce
Baptême de saint Pierre, le saint avait le bras ten-
du, tenant la coquille et versant l'eau. Le personnage
qui reçoit le baptême manquait.

Brunellesco partageait la surprise de son ami. Les

autres fresques de la chapelle étaient presque finies,
à quelquesdétails près, mais au moins les accessoires

se trouvaient-ils indiqués.
L'exécution de ce dernier cadre semblait du reste

plus fraîche et mieux entendue que les autres, la
perspective s'en dégradait avec art, comme dans les
tableaux qui suivirent ensuite, principalementceux
de Bartolomeo et du Pérugin le groupe qui entoure
le'saint, composé de costumes et de portraits contem-
porains, n'était pas jeté sans grâce.

Ce blanc espace n'avait pas même un trait, une
silhouette.

Panicale, dit Brunellesco, se serait-il justement

défié de ses forces? Pourquoi ce vide inexplicable.
A moins que le vieux loup n'ait crevé déjà~ dit

Pitti.
–Vous ne savez donc pas, mes gentilshommes, que

depuis trois jours il ne sort plus; il a refusé hier le
médecin du palais.

La crécelle de vêpres avait tinté les deux amis s'é-
loignèrent, Masaccio toujours plus pensif.



Luc Pitti, partant le dernier, crut entendre le frô-
lement d'une simarre près l'échafaudage. Le jour
était bas il distingua pourtant une forme humaine,
longue, pâle, et qui se traînait comme un linceul.

Seigneur Pitti, je ne suis pas encore mort 1.
Le bourgeois, tremblant de peur, reconnut Pani-

cale.

V. L~. FIGURE QUI GRELOTTE.

Cependant Panicale ne pouvait dormit'. Les infir-
mités de son âge avaient pris dans son chagrin seul

un accroissement dévorant. Une fois privé de son au-
réole de gloire et d'honneur, ce front de vieux pein-

tre s'était courbé pour ne rien laisser voir de son deuil
jaloux ou de sa rage. Sa vie déjà solitaire avait dou-
blé les ombres autour d'elle; son atelier ne s'ou-
vrait plus qu'à lui seul. Pareille à la fièvre, sa dou-
leur avait subi toutes les périodes l'arrivée de

son élève, devenu son remplaçant, l'humiliation de

sa vente, les succès même plus récens de Masaccio,
qui transpiraient déjà hors du cloître pour occuper à

eux seuls Florence, tout ce faste, Panicale l'avait
heurté de son pied, haletant comme l'homme qui
suit un char.

La disparition de Sanchez mettait le comble à ce



désespoir ardent. Panicale, dans le cours de sa vie d'é-
tudes, ne s'était pas fait d'ami, il n'avait jamais eu
de passions de jeune homme, de drame d'amour,
tout son drame était dans l'art. Lorsque sa vieillesse

triste et précoce vint à se marchanderSanchez, il la
choisit de suite comme une forme, une forme belle et

pure, devenue, à tout jamais l'idéal de son pinceau;
voilà tout ce qu'il en comprit. Noblesse et beauté
vendues, âme à naître, sang espagnol, nature vive de
développemens et d'amour, que faisait cela au pein-
tre ? Sanchez devint son modèle, un beau marbre

grec scellé au mur, et rien de plus.
Aussi, quand il ne le retrouva plus sous sa main,

ce marbre à lui, ce marbre humain, qu'il avait payé,
il s'agita comme un fou rien au monde ne pouvait

compenser pour lui cette perte il courut la ville
à pied; il s'arrêta sous le porche de vingt églises, il
attendit, il veilla.

Il lui fallut recommencer le lendemain, question-

ner, mourir de nouveau. Sanchez perdue 1 perdue

pour Panicale 1 Qui mieux que lui pouvait compren-
dre l'énigme de cette douleur?

Un brigadier de Rome ne tenant plus à son réveil

que les menottes d'un prisonnier, serait moins déses-
péré.

Vingt fois le jour il regardait hébété le portrait au
voile noir, le portrait de Sanchez qu'il retouchait
ainsi depuis trois ans. Sur cette toile il la modelait
presqu'en relief, et ce n'était pas en vérité la faute du



peintre, si à force de coups de pinceau et de couleurs

ce corps de femme n'était pas sorti hors du cadre. Il
la voila de nouveau, et se promena à grands pas. En
longeant le mur, il aperçut le nom effacé de Masaccio;

i! grinça des dents et sortit.
Dès lors sa vie fut un tournoiement habituel il

parcourut Florence dans toutes ses rues et à toutes les

heures; il se fit l'espion de tous les voiles blancs ou
noirs, de tout ce qui pouvait avoir seize ans, et des

amours à la nuit.
Sanchez, qui a pu voler Sanchez?

Sanchez, pendant ce temps, n'avait peurtant fait

que changer de prison et de maître. La fenêtre de sa
nouvelle chambre de la place Santa Croce était rare-
ment ouverte rarement à travers les festons de vigne-
vierge qui la tapissaient voyait-on apparaître le bout
d'un de ses pendans d'oreille, encore moins ses deux
grandes manches agitées et curieuses, comme si elle
eût cherché quelqu'un.

A moins, toutefois, que vers le midi, et dans la di-
rection de l'église del Carmine, quand la chaleur
était brûlante, le vent lourd, le pavé désert, ne
vînt tout d'un coup un bruit de pas, et qu'elle n'a-
perçût une petite toque violette au tournant de cette

rue.
Oh alors, et malgré toutes les défenses de

son seigneur Masaccio, la folle enfant écartait le pam-
pre et regardait, pareille à ces jolies filles de Ge-



rard-Dow encadrées par l'appui gothique de leur fe-
nêtre.

Pour elle aussi cette prison était si douce! ce maî-
tre et cet esclavage si nouveaux Le peintre, une fois

sorti pour son travail, laissait dans cette chambre tant
de souvenirs d'amant la guitare rompue, une tê-
te commencée, les castagnettes de Sanchez jetées

sur le lit, il fallait réparer tout ce délicieux désor-
dre, et réfléchir, heureuse et distraite, en rangeant
cela. Masaccio ne craignait pas d'être oublié 1

D'ailleurs il l'avait payée, lui, sa ravissante Espa-
pagnole, de toute l'abnégation de la richesse; pour
elle il avait refusé un asyle au palais Riccardi, le nou-
veau palais de Côme; pour elle, il consentait à de-

meurer obscur entre deux murailles, dans une maison
sale et boiteuse à ne pas toucher au seuil des Médi-
cis, à mettre enfin sa joie dans les mains de cette en-
fant Sanchez était son palais, sa fête, son bal de cha-

que soir, éclairé par deux grands yeux, deux yeux
bleus sous de longs cils d'Andalouse, ouverts en aile
de corbeau, et mouillés souvent de douces larmes,
tombant une à une comme des gouttes de rosée.

Chante, Sanchez; chante, brune enfant 1

Et Masaccio, sur la toile, épandait en même temps
tout son génie; leurs voix et leurs silences se croi-
saient. Qui eût regardé alors ou entendu, eût cru
voir deux de ces beaux anges au livre ouvert s.ur des

nuages donnant un concert à Dieu.
Sainte neutralité de l'art en ces temps 1 Pour le



peintre, cette abnégation d'honneurs ne fut pas même

un sacriuce. Son matin, Masaccio le donnait au cloî-

tre le soir, à l'amour, Rien du monde entre ces deux
âmes, dites, n'était-ce pas le ciel?

Ainsi vivaient-ils dans cette maison, dont à elle
seule pourtant leur chambre avait pris tous les ver-
roux. La maison de la Zinga, si tous deux l'eussent

connue, n'était pourtant pas un refuge très-assuré.
L'obscur commerce de son hôtesse y avait attiré long-

temps une foule d'acheteurs et de Florentins de tout

genre; la Zinga vendait mille recettes elle faisait la
médecine et la parfumerie, elle était de plus astrologue

et distribuait de petites boîtes d'onguent et des amu-
lettes d'outre-mer. Ambitieuse et fourbe sous sa peau
d'Éthiopienne, elle avait ouvert son logis à plus d'une
conspiration. Il lui en était resté la pratique ruineuse
de quelques vieux seigneurs et leur estime. Du reste,
elle-même était devenue défiante depuis deux ans, et

se tenait sur ses gardes; depuis deux ans son crédit en
médecine avait baissé. On n'allait plus guère chez

elle on lui écrivait, et l'on jetait le papier par les
treilles de fer de sa cantine.

Malgré cette réclusion volontaire de la Zinga et sa

promesse faite sous le stylet, à Masaccio, les indiscré-
tions de la vieille eussent fait longtemps l'inquiét'jdc
de Sanchez, si par le hasard le plus favorable la pa-
ralysie n'eût un jour noué sa langue et ses jambes.
Un jour on la. trouva livide ci retournée dans sa chai-
se, devant une préparation chimique à peine liqué-



fiée, à son fourneau. Depuis ce temps elle eut à peine

souvenance et réflexion.
Un samedi, pourtant (c'était juste trois mois après

l'anniversaire de la fête dont il a été question au dé-
but de cette histoire), les vitres de l'Égyptienne

étaient noires, et le grillage fermé comme de coutu-

me chacun des hôtes de cette maison était rentré.
A l'instant Zinga entendit un pas dans le corridor.

Puis on poussa la porte, et alors un homme entra.
L'Égyptienne ayant de suite reconnu cet homme à

sa voix, n'en souleva pas moins le couvercle de sa pe-
tite lampe, dont la flamme filtrait à travers deux glo-
bes d'eau.

Tu ne m'attendais pas, Zinga, n'est-il pas vrai?
L'étonnementde celui qui parlait fut grand, quand

il vit qu'il ne recevait aucune réponse. Les lèvres noi-

res de la Zinga se crispaient en vain avec effort.
Parleras-tu démon d'Egypte ? parleras-tu ?

Pourquoi me regarder ainsi, hâve et stupide? Laisse
là ce fruit que tu tournes entre tes gants, et réponds-
moi.

Il jeta alors sur le parquet une grenade que tenait
lavieille.

Celle-ci fermant de suite, non sans humeur, une
petite cassette de plomb garnie de couleurs et de pin-
ceaux, se contentade hocher la tête.

Zinga, dit avec lenteur celui qui s'asseyait, tu as
du moins encore des yeux ouvre-les, et regarde-moi.

La vieille lit alors un mouvement, et tendit les ri-



des de son cou, puis elle recula avec un geste de sur-
prise.

Bien; tu lis'aussi sur mon front, vieille; tu lis

que je suis changé Ma peau est aussi rétrécie au
front que la tienne. Je ressemble presque à ce sque-
lette pendu à ta poutre, n'est-ce pas?. Or mainte-
nant je vais te faire une question.

Sais-tu ce qu'est devenue Sanchez ?

A ce nom il s'était redressé, et marchait droit à la
vieille, le poignard levé sur elle.

La Zinga joignit les mains.
Ce n'était pas Masaccio son hôte qui lui parlait

c'était le seigneur Panicale.
Panicale, ou plutôt son spectre, car elle eût pu

toucher les os de sa face et les compter.
Pourtant, ainsi placée sous le fer de cet homme,

elle scruta son âme avec un sang-froid profond. Pa-
nicale n'avait porté l'œil sur nul endroit de cette sal-
le Panicale peut-être ne savait rien. Cependant il
broyait déjà le mince gant de la vieille dans ses doigts
de fer.

Sanchez que tu m'as vendue; Sanchez

La misérable usant alors de tous les moyens qui
lui restaient, en vint à lui faire comprendre, sinon à
croire, par vingt signes pressés et confus, qu'elle igno-
rait entièrement et la fuite et le ravisseurde Sanchez;

que depuis un temps sa langue à elle était paraly-
sée qu'enfin chacun à cette heure dormait en cette
maison.



Nieras-tu du moins que tu loges celui-ci? de-

manda Panicale.
Il lui montrait le nom de Masaccio écrit sur ses ta-

blettes.
Or, ce jour là, Panicale avait suivi le jeune peintre

au sortir du cloître mais aussi tout ce soir, la pluie,
qui balayait chaque vitre, avait empêché Sanchez de
regarder au balcon.

L'instinct de Zinga lui conseilla de répondre oui à
la question de Panicale, relative à son nouvel hôte.

En même temps elle osa indiquer du doigt la partie
même de l'escalier où se trouvait logé le peintre.

Panicale (comme il arrive toujours aux gens dé-
fians et jaloux) monta et courut de suite à l'opposé.Il
n'entendit rien la porte était close, nulle lumiè-

re il alla de l'autre côté, même silence. Il
n'osa frapper, et redescendit chez la Zinga.

Se promenant alors comme un homme qui sonde

une idée, il donna à peine un coup d'oeil à cette salle
de sorcière. Dispensez-moide vous en faire l'analyse;
qu'il vous suffise de savoir que l'alchimie et l'alambic

vous prenaient au gosier tout en entrant. Les bocaux
de serpens s'y croiraient d'après l'usage immémorial,

avec des épines dorsales de crocodiles. Zinga n'en
continuait pas moins un fort singulier travail.

Après avoir ramassé sur le parquet la grenade que
lui avait arrachée le peintre, elle revêtait tranquille-
ment son écorce d'une fine couche de carmin, assez
semblable au rouge foncé des Indes.



La pluie battait les auvens. Panicale., contre cet

orage d'été, n'avait pas même de manteau. A pareille

heure il ne pouvait sortir de cette maison. Machina-
lement il regardait le travail de. l'Égyptienne.

Celle ci, le doigt levé comme ces Zingara hideuses
de Schnetz, crut devoir lui expliquer par signes le but
de son procédé, et pourquoi elle s'était fait ainsi

peintre de grenades.
Panicale fit un mouvement d'horreur.
Peu à peu la vieille lui parut distraite elle regar-

dait le sablier de la table. La présence du peintre la
gênait. Panicale, qui venait de s'arrêter court en cet
instant, n'en entendit que mieux un léger bruit vers
la partie la plus retirée de ce vieux laboratoire.

Le bruit était celui d'un soupir. Panicale, d'un

pas ferme, se dirigea vers cette cloison de tapisserie.
La vieille alors n'osa pas même l'arrêter. Ce que

Panicale allait entrevoir, la Zinga ne le devinait que
trop, bien que la pièce contiguë à cette salle ne servît

que le jour aux deux amans. Cette pièce était l'ate-
lier de Masaccio.

Et voici ce qu'à l'aide de quelques fils mal joints

de cette tenture Panicale distingua.
Tout d'abord, à l'angle de cette chambre, un cer-

cle assez grand de lumière, puis l'ombre d'un groupe
se dessinant sur la muraille. La première silhouette,
celle qu'il entrevit le mieux, lui parut celle d'un jeu-

ne homme à juste-au-corps maigre, et chausses lon-

gues en pointe. Ce jeune homme avait jeté son bras



autour d'un autre f&ntôme vêtu d'un ample linceul.
Panicale ne comprenait rien au jeu fantastique pro-
duit sur le mur par cette étrange draperie. Tantôt elle

se collait avec grâce sur chaque mouvement du corps
qu'elle tenait caché, ou bien, si elle s'écartait, l'om-

bre enacait toute forme aux yeux de Panicale. Un ins-

tant la lumière ayant changé, il se trouva dans les té-

nèbres les plus épaisses. Alors aussi il crut entendre
d'ardents soupirs, des mots à voix basse, puis le clape-

ment d'un baiser.
Il tâtonna la tenture avec fureur, et, tournant la

tête, se prit à regarder la Zinga. La vieille faisait mine

de dormir.
A petit bruit alors, et comme ferait une hyène, Pa-

nicale se traîna, écoutant le pas presque insensible des

acteurs de cette scène. Il s'arrêta de lui-même, pen-
sant qu'ils venaient de s'arrêter aussi; puis, à l'aide
du stylet, il fit un œil assez large à cette tenture.

Plus distinctement que jamais, il vit un jeune homme

assis avec des pinceaux le capuchon de sa lampe était
baissé. Cejeunehomme avait devantlesyeuxie même
linceul blanc,mais alors chaque pli de ce rideauenétaitt
drapé, bien qu'à la hâte la jeune fille qui les soute-
nait semblait en couvrir sa nudité. En même temps ses
brunes épaules en ressortaient comme le cuivre sur le
marbre d'une statue.

Si Panicale eût pu crier à cette fantastique ap-
parition, certes il l'eût fuit en reconnaissant ainsi
Sanchez.



Sanohez demi-nue, couverte des toiles grossières
d'un lit, Savait rien de ces Vénus, suaves ébauches dQ

laGrèce; tout révélait la tentative d'un sentiment dans

cette pose. Ses mains étaient jointes en soutenant
la draperie, son cou penché, son dos arrondi. Elle

avait les jambes nues, et l'un de ses petits pieds cf-
fleurait un bassin de cuivre.

C'était la figure du &~e~e dans cette admirable
histoire de saint Pierre, la figure qui manquait
dans la fresque de Panicale. Masaccio seul s'était re"
serve de la peindre.

Sur la toile, cette figure étincelait déjà de mouve-
ment et de vie. Ce qui lui manquait alors et ce qui
fait à cette heure son triomphe, c'était ce frémissementt
admirable; cette impression aiguë du frdid qui la
distingue encore aujourd'hui comme peinture, et vous
donne le frisson rien qu'à la voir dans h vieille et
sainte fresque.

Masaccio n'était satisfait qu'à demi.
Mais tu es pâle, Sanchez, cela te fatigue,

enfant. Tu poses trop bien. En vérité, tu trembles, je
crois.

Par un effet inexplicable, un jeu magique que Ma.
saccio n'attribua peut-être lui-même qu'à son regard
ivre, la jeune fille semblait frissonner et pâlir tout à
la fois; ses dents claquaient ses lèvres étaient vio-
lettes.

Oh! 1 reste, reste ainsi, cria le jeune homme:
courbe ton front pur, et reçois l'eau sainte. Reste;



ton sein frémir tes belles mains sont tremblantes.
Oh! ce n'est plus Sanchez, c'est un ange qui pose
ainsi.

Et l'amoureux jeune homme quittant le pinceau
baisait les longs cheveux de Sanchez. II était
joyeux, inspiré, sublime 1 Quatre siècles plus tard on
devait admirer cette étude sous le nom de la /~we
qui grelotte, dans l'église del Carmine.

Pour Sanchez, elle n'avait~pas même remué la main.

Un frissonnement actif semblait agiter ses membres.
Son beau sein se soulevait comme le flot- Seulement

son oeil était tendu, hagard. Son œil, dans les
grandes losanges en cuir de Cordoue de la sombre ta-
pisserie, venait de découvrir un large trou. Puis la
paupière grise du seigneur Panicale.

La jeune fille, sans avoir la force de jeter un cri,
fixait l'orbite implacable de cet œil ardent comme le
feu. Elle entrevoyait aussi par moment la joue creuse
de son ancien maître, et jusqu'à sa barbe fauve qui
grattait les fils de la cloison.

Mais, pour Masaccio le peintre, Masaccio l'amant,
qui ne voyait rien de tout cela, c'était bien le plus
admirable des triomphes. Il était roi de son idée, de

sa création. Éperdu, ravi, il applaudissait à ce qu'il
croyait être un jeu profond d'intelligence ou de hasard.
A la clarté de cette lampe, les veines seules de Sanchez
avaient des reflets sublimes.

–Assez, maintenant,Sanchez, dit-il enfin luimon-

trant sa toile, assez; maintenant, repose-toi dans mes



bras, ma bien-aimée, jusqu'au jour, au jour, il me
faudra reproduire au cloître ce poëme de peintre.
Demain, je veux en finir. Ordonc, le reste de ma nuit
à l'ange, demain à Dieu.

Prenant alors dans ses bras Sanchez éperdue, le
jeune homme inventa pour elle de ces caresses dont la

vue seule fit rougir Panicale. Il appela Sanchez de
mille noms d'amour; ilbrûlasousie feu de ses baisers
les longs cils de l'Espagnole demi-nue. Pour Sanchez.
elle livra sans réserve à Masaccio le parfum velouté de

ses joues, elle tremblait tant, la pauvre enfant, qu'elle
cacha le secret de sa frayeur aux bras du peintre. Il

y eut dans ce court espace d'amoureuses chansons, de
vives étreintes, de longs silences.

Tout à coup l'œil fauve de Panicale parut plus in-
fernal à Sanchez.

Imprudent jeune homme, murmurait-il en se
retournant; va, ne crains pas mon poignard Ce n'est

pas ta maîtresse que je t'envie, enfant! ce n'est pas
son âme, c'est le moule que j'ai perdu Mon moule à
moi, c'est ce front, ces formes divines. Mais son âme,
qu'ai-je besoin de son âme ?

Cependant la lampe venait de s'éteindre au plafond
voisin.

Zinga, dit alors Panicale en secouant avec ru-
desse le bras de la vieille, pourquoi ne dormez-vous
plus? Zinga, fille maudite, savez-vous ce qu'il me
faut? Il me faut ceci, femme; il me faut ceci.

Et il effleurait les cheveux gris de Zinga de la pointe



de son poignard en lui désignant un objet sur cette
table.

Quoi ceci, monseigneur? Quoi 1 pour l'un de
ces enfants! pour Sanchez peut-être, ceci? Elle, si
jeune Oh ne le faites pas, seigneur, ne le faites
pas!I

Ce n'était que par ces mots que pouvait se traduire
la pantomime effrayée de la Zinga.

Je sais ce que cela vaut, vieille regarde, est-ce

assez de cent florins? Ramasse, impure momie. Main-

tenant, il se fait jour; je ne crains plus que tu parles.
Adieu, je vois déjà la toque violette du seigneur Ma-

saccio qui se rend à son travail.
Puis il ajouta en refermant le vitrage

Merci de ta grenade, femme elle a, par saint
Luc, tout l'incarnat des joues de Sanchez. Vrai Dieu,
Zinga, j'étais loin de vous croire maîtresse en fait de
couleurs!1

VI. UNE FENKTRE SUR L'ARNO.

Deux jours entiers Masaccio n'était pas sorti du
cloître. Sanchez ctle-mcme, vêtue cette fois de son
pourpoint de /a~o?'~ raccompagnait, et partageait

avec lui la petite !ogc)te que lui avaient donnée les

carmes, pour qu'il ne fût point distrait de son travail.



te troisième jour, jour de la fête de saint Pierre, le
jeune homme annonça au prieur que la chapelle du
saint, bien qu'inachevée dans son ensemble, pourrait
recevoir les hommages pieux et les ex voto des fidèles.
Cette nuit, Masaccio l'employa encore à peindre il

ne voulut pas que Sanchez veillât, et l'enferma dans

sa chambre.
Aux premières lueurs pourtant, Sanchez empressée

avait peine à fendre les flots du peuple qui battaient
les murs de brique de la piazzadel Carmine. Le soleil

éclairait déjà de belles et grandes machines à colonnes,
ingénieux décors de Brunellesco, qui, à lui seul, avait
peint l'estrade de triomphe où Côme I" devait en-
tendre le panégyrique du saint par l'évêque de Spoicte.
L'église, si neuve aujourd'hui, carrée et triste comme

un cénotaphe romain, avait alors au dedans un carac-
tère gothique de sculpture que relevaient merveilleu-

sement les girandoles et larnpes posées autour des

corniches, comme à Saint-Pierre de Rome. La foule

était bariolée et poudreuse; les ~~T'ar~ avec leurs
éternelles cornemuses, semblaient parodier le chant
des moines; les archers refoulaient le peuple, et la
poussière de vingt haquenées au mors écumant an-
nonçait déjà le cortége de Côme.

Sanchez avait de suite franchi les barrières elle ar-
rivait ivre de joie à la petite cellule du peintre.

Dès qu'elle entra, le pied levé comme un enfant,

afin de respecter le sommeil de Masaccio, elle trouva
le jeune homme appuyé à la boiserie de la couchette,



interdit, éteint, l'œil plus près d'une larme que d'un
sourire.

Il étanchait avec sa main ses chevèux humides de

sueur.
Sanchez! cria-t-il oh 1 viens; ne me quitte

plus. Ce que j'ai rêvé il n'y a qu'un instant est bien
affreux 1

Tu souffres, mon bien-aimé?
Enfant, tu n'étais plus là ) 1

Il reprit avec une tristesse paisible
-N'est-ce pas, Sanchez, quejen'aijamaisdétourné

les yeux à la vue d'aucune douleur; que j'ai toujours
été au-devant du bien; jeune, ardent à croire, aimant

ce que le ciel aimait? N'est-ce pas encore que je n'ai
souhaité de mauvais jours, à personne; que je n'ai
jamais ouvert mon cœur à la haine, mais bien n

l'amour, comme à mon seul hôte, ma Sanchez ?8

Sanchez embrassait sa main.
Et aussi, enfant, que notre vie était douce, nos

baisers libres, notre joie pure Eh bien, voici que,
je ne sais pour quel crime, il tombe à notre prin-

temps un vent qui dessèche et brise. Je meurs, ma
Sanchez, je dois mourir dans mon rêve un ange le

disait. Oh 1 cela est bien affreux 1

La voix du peintre allait s'éteignant comme les sons
d'un lamento.

Quel égarement! mon bien-aimé tu n'as pfs
commis de crime; cet ange ne peut être que le démon.
Oh! par pitié calme-toi Vois-tu ce soleil comme il



est brillant et réjoui 1 Pourquoi, devant sa clarté, te
replonger dans la nuit des rêves? Masaccio, donne-
moi ton front. Oh t je le crains bien ce qui le brûle,
c'est le génie, non l'amour.

L'amour, c'est le génie, ma Sanchez Ne dis pas
ainsi l'art n'est rien, l'art est le reflet t'amour est
le Dieu. Laisse-moi t'aimer, enfant: après un baiser
de toi, on peut s'envoler au ciel.

Sanchez posait alors un petit sac d'osier sur le tapis
de sa cellule

Qu'est cela? dit le jeune homme.
Rien, mon gentil peintre, si ce n'est que l'on.

songe toujours à vous, ingrat! qui vous oublieriez, je
crois. Ce matin, j'ai franchi pour vous la haie du
cloître et couru le Mercato un vieux Maure que j'ai
connu autrefois, pour l'avoir vu venir chez le seigneur
~anicale, m'a vendu ces fruits.

Des grenades 1

Un fruit de mon beau ciel, maître chéri. Laisse-
moi te choisir la plus belle, amour.

Sanchez, ma Sanchez, oh le feu brûle mes
lèvres; donne donc, mais après un baiser destiennes.
Après tout, reprit-il en s'efforçant de sourire, ce n'était
peut-être qu'un rêve. Mais quel est ce son de

cloche ?.
Et il jeta le fruit qu'il venait de coller contre sa

bouche.
Les campaniles du couvent répondirent toutes à la

fois; la foule envahissait déjà le cloître.



Voici l'heure du triomphe, dit Ghiberti entraînant
Masaccio.

Le sculpteur et le bourgeois Luc, en habits de fête,
attendaient au bas de l'escalier. Masaccio, pâle et
confus, fut accueilli par les nombreuses acclamations
de la foule. Il profita de son entrée même dans la cha-
pelle, et delà confusion des spectateurs, pour se cacher
à demi sous la toile de son échafaudage. Les juges et
les prieurs arrivèrent avec leurs baguettes, puis les
seigneurs et podestà aux longues robes; tout ce
monde, exacte représentation de leur siècle, nobles et
fiers, graves et pieux, jusque dans leur étiquette. Ces
nobles têtes de sénateurs et de peintres, digne prélude
de l'époque de Laurent-Ie-Magniuque, formaient à
elles seules la belle couronne de Côme 1~, causant
alors avec sa cour d'élite et de génie, Brunellesco,
Ghiberti et quelques savants grecs chassés de Cons-
tantinople, auxquels son généreux amour de l'art ou-
vrait asile.

A l'Adam et Ève de Masaccio, ce ne fut qu'un mur-
mure d'admiration. Cette peinture, que Raphaël copia

avec orgueil le siècle d'après, pou r la clouer au Vatican,
rayonnaitd'éclat et de soleil. La foule battit des mains.

Mais quand on leva le rideau de la fresque voisine,
la fresque du Baptême commencée par Panicale, et,

que, du groupe principal, jaillit tout à coup l'étrange
figure drapée, la figure qui grelotte en recevant la.

sainte immersion, chacun alors recula de surprise,
chacun s'écria. Masaccio1



Masaccio t comme s'il n'y eût que ce nom digne de
saluer le génie même le stupendo si admirable de la
langue n'eût pas suffi.

Presque aussitôt il y eut un cri déchirant, aigu, un
cri de femme.

A ce cri, on put voir aussi chanceler sur le marbre
le corps d'un jeune homme. Celui qui tomba était dans
le printemps de sa force il donna de son front contre
la bordure de cette fresque. Sa physionomie était im-
passible et pâle; puis, en un instant, un seul, il y
eut décomposition subite dans tout ce visage les

tempes et les lèvres furent verdâtres, les yeux fermés,
les bras froids. Masaccio, depuis deux secondes, était
tué par le poison.

Sanchez, immobile et debout, soutenait la toile de
l'échafaudage, comme pour montrer le peintre à cette

cour tremblante.–Si jeune 1 dit l'évêque, qui s'agenouilla pour
faire une croix sur le front du mort.

Mon frère 1 s'écrièrent (rhiberti et Donatello.
Mon enfant 1 soupira amèrement le sculpteur.

Il n'y eut pas de voix en cette foule qui s'élevât pour
dire Mon élève 1

Et le seigneur Panicale ? dit Pitti.
Retenu au lit depuis une heure par sa goutte,

répondit le premier médecin du duc.

Côme 1er, s'inclinantalors, baisa lui-même la main



du cadavre, en lui passant au cou le collier équestre
de son ordre. Au moment où l'on transporta le corps,
Sanchez, folle d'effroi, n'était plus déjà dans l'église

Sanchez avait fui par la petite porte du cloître. On
jeta l'eau sainte au front du peintre, et tout fut dit.

Tout fut dit!1

Masaccio n'eut pas de tombe en cette église Ma-

saccio le peintre n'a pas même un marbre dans un
recoin oublié de l'Italie.

L'Italie, si prodigued'encens et decénotaphesqu'elle

a des Campo Santo aussi peuplés que ses villes et
aussi serrés que ses cyprès 1

Masaccio, mort à vingt-cinq ans 1 mort comme Per-
golèse ou notre Della-Maria infortuné jeune homme,
à cette heure payé d'oubli par tous vos musiciens
d'opéras! Masaccio le peintre, mort pour donner
l'exemple à Raphaël, qui devait mourir si vite aussi 1

Et maintenant voici l'art. Arrière! messieurs qui
regardez à cette heure la vieille chapelle; arrière 1 ces

fresques sentent le poison 1

L'un des plus célèbres auteurs italiens du seizième
siècle, Annibal Caro, osa depuis appeler la reconnais-

sance sur une telle mémoire les quatre vers que
vous lisez à ce marbre usé sont de lui. Il fait parler
Masaccio

Pinsi, e la mia p;<t)<)'~ al ver /M p«î't
L'~e~:t<t, <'a~ut<<t, le diedi il moto,



Le diedi <tj~«o. Insegni il Bt/otarcto
A tutti gli attri, e dame soto impari..1

La nuit qui suivit ce jour fatal, une seule fenêtre
basse et noire demeurait ouverte sur l'Arno. La cha-
leur était accablante pas une brise sur les eaux si

jaunes du fleuve. Le seigneur Panicale essaya de se
tramer jusqu'à cette petite fenêtre. Il ne pouvait y
avoir de plus grand silence qu'en cette nuit le chaos
informe de toitures et de fenêtres qui flanque encore
à cette heure le Ponte F'ecchio, s'éclairait alors de

tous les reflets capricieux d'une belle lune, laquelle
réfléchissait de plus une gerbe de feu sous la première
arcade. Panicale crut surprendre un faible clapotement
de l'eau; mais l'éblouissante réflection de l'astre l'a-
veuglait presque. Il remarqua pourtant une ligne
noire qui s'avançait du point de départ indiqué. Bien-
tôt il reconnut distinctement un corps de moyenne
longueur; l'eau poussait ce corps jusque sous les

poutres de sa maison le velours humide collé aux
flancs du cadavre semblait s'enfoncer par instants sous
l'onde. Panicale entrevit de longs cheveux collés sur
un cou bruni, puis un petit collier de perles et un
pourpoint entr'ouvert.

C'était le corps de Sanchez.



LA BAGUE DU MARQUIS

A M. le comte Alfred de Vigny

t. LE M~&T-ET-UN.

C'était l'an iv de votre république française; (1)–
je vous demande pardon de savoir si bien les dates.

Mais dans chacun de nos deuils nous retrouvons
votre histoire quand le sabre a passé sur un pays,
tout se charge de vous l'apprendre; les chapiteaux
brisés et les' édifices d'hier, car vous avez défait et
reconstruit, anéanti et créé. Le même bras qui dé-
pouillait l'arche sainte a réparé le tabernacle vous
avez brûlé des villes et élevé des patais ;–en échange
de nos musées vous nous avez fait des routes; votre

(i) Je prie le lecteur de ne pas oublier que c'est l'Eccellenzaqui
parle.



empreinte de sang et de marbre est partout, pour
qu'il ne fût pas dit que l'italieeûtie droit de se plain-
dre, et que dans sa misère il lui restât même la
haine, ce dernier amour des vaincus.

Moi-même, vieillard à cette heure, l'un des
aînés de cette déplorable patrie, dans le récit que je

vous en fais, je vous parlerai de ces temps comme
l'histoire, homme de guerre, insouciant de vous flat-
ter ou de mentir à vos armes, sur un sol où je ne suis
plus qu'un monument du passé.

L'armée d'Italie, qui venait d'en exterminer cinq
autres, frappait donc aux portes de Milan. Les jour-
nées de Montenotte, Fiombo, Lodi, implantaient la
république au cœur de la Lombardie. Votre général
de vingt-six ans venait de passer le Pô. Il arrivait
traînant après lui tout l'arsenal de sa force et de sa
pensée, ses fourgons et ses soldats, ses drapeaux
mouillés par l'avalanche ou déchirés par la balle, ses
proclamations de roi et son hamac de gren'adier. Ce

fut un ébranlement soudain la vieille ville de
Charles-Quint et de Philippe II en devint presque
déserte. Partagée entre l'espoir et l'effroi de la con-
quête, Milan ne tarda pas à compter des émigrations
nombreuses; sous peu de jours, les chevaux man-
quèrent, et le peuple put voir l'archiduc Ferdinand
prendre le premier, avec ses enfants, le chemin de

Mantoue, tandis que le général Bonaparte entrait
vainqueur sous la porte Romaine.

Le A mai 796 fut un jour de pourpre et de so-



leil, tout de feux et d'encens, comme un de ceux que
la vieille Ifalie gardait à ses fêtes. Une fois les herses

de la ville rompues, et vos tambours entrés dans les

murs, le peuple s'étourdit avec la joie; le peuple
de Milan, si grave, emprunta tous les grelots du peu-

ple de Naples. Pauvre peuple il décora ses balcons

pour le maître, jeta des tapis rouges à ses rues, des

guirlandes à ses coupoles, des myrtes blancs à ses
fenêtres il effeuilla pour lui ses roses, ses femmes et

sa joie, allant droit au-devant de ceux qui lui pro-
mettaient -la liberté, insouciant qu'il était, comme

un groupe de pâtres qui descend la grotte de Pausi-
lippe au son de tous les fifres de la Madone de

l'Arc.
Et de la sorte, heureux de sa chaîne, ébloui par le

vertige, il ne songea pas même à demander sa part
du contrat à cet homme qui venait poser son gant
de fer sur ses épaules il se laissa tromper facile et
joyeux.

Dans une ville toute de luxe et de noblesse, élé-
gante et riche, silencieuse et divisée, les désordres et
la révolte auraient semblé d'abord la suite inévitable
de l'occupation. Loin de là, ce ne fut qu'un perpé-
tuel oubli de fêtes, de sonnets et de théâtres. Il n'y
eut pas jusqu'à l'aristocratie milanaise (celle qui
n'avait pas voulu fuir) qui ne fût curieuse d'observer

au bal cet étrange danseur aux longs cheveux, au
parler rude, véritable Franc d'autrefois, plus pâle

encore aux feux des bougies qu'aux éclairs de la mê-



lée -de voir son frac bleu et ses éperons de bataille
jurer avec les soieries et les vieux cadres de leurs pa-
lais. Et d'ailleurs c'était dans cette ville que Buona-
parte faisait le premier apprentissage de sa grandeur
-là seulement, et pour la première fois, fumait pour
lui le mol encens du triomphe; il avait pu voir
dans quelques heures les armes de l'archiduc cou-
vertes de boue, et le vieux. Dôme illuminé pour sa
venue dans quelques heures il avait appris son
métier de roi, lui général encore botté de la veille, à

cette phase nouvelle, entouré de flatteurset de divans,
d'improvisateurs et de marquises, faisant halte au
milieu des fêtes. Il laissait pourtant tout cela a ses

généraux, pour ne songer qu'à sa fête à lui, sa
pensée fatale et haute, impénétrable à tous,
l'Italie, piédestal au trône de France.

Six jours après ces événements dont il a bien
fallu préciser à vos yeux l'époque, le soleil inclinait
déjà, le Corso venait de finir comme à l'ordinaire,
quelques rares calèches ébranlaient les dalles, et de

gros barbiers prenaient l'air devant le rideau fermé
de leur boutique. Le ciel était lourd, la plupart des

auvens et des balcons entr'ouverts les femmes
écartaient leur voile, quelques soldats sifflaient la
Marseillaise dans lés rues, les cafés illuminaient
déjà, suivant l'usage, les petites madones de leurs
comptoirs.

A l'instant il y eut un coup de marteau violent
donné à la porte d'une maison à belle façade sur la



piazza del ~c~o~cro; puis de grands rires et saluta-
tions à la terrasse angulaire de ce palais, quand le

personnage passa le seuil du vestibule.
P~ Dio voyez, c'est lui, Ricca le beau, signor

de Ricca notre ami depuis trois jours s'écriaun jeune
officier français qui tenait encore à la main une procla-
mation d'Augereau. Co~c va, signor marchese

Orgeata ar~cA~a, ~aw~~c~o pointa en
fausset la voix d'un second, imitant sans doute ainsi
le glapissement nasillard des garçons de table qui of-
frent des sorbets dans les cafés.

Que voulez-vous? parlez. Du chocolat glacé?
du tabac turc? du punch à la neige? des peignes
d'écaiiïe? un domino rosé? Voyez; nous avons de

tout cela, grâce à vous autres vaincus. Par-dessus
le marché, de bonnes boules, reprit-il en tâtonnant

sa moustache, et montrant de l'œit quelques Juifs et
marchands qui, de temps à autre, passaient dans
l'antichambre voisine pour réclamer certains permis

aux greffiers militaires qui se tenaient là, leur compter
des monnaies de Lucques, ou s'ensevelir dans de longs
journaux de France au timbre de la république.

Le nouveau-venu se dirigea d'abord vers la. terrasse

pour respirer; et, à vrai dire, l'odeur de !a salle
où il entra était suffocante.

Imaginez en effet, au lieu de ces parfums de

géranium et d'oranger, douces brises que laissent

passer les persiennes d'Italie, imaginez un brouil-
lard fumeux, opaque, couvrant de son lourd réseau



une vingtaine de parleurs,la plupart frappésde punch
et d'alcool, debout et gesticulant dans une chambre
à hautes tapisseries fanées. Il y a là tout le désordre
d'une caserne des télescopes et des livres, des uni-
formes gras sur des chaises, des cartes de géographie,
des verres à pattes et des dés. Les dialectes italiens et
français se croisent comme les feux d'un abordage

un bon vieil abbé fait sa .partie de wisth avec un hus-
sard les limons et les sabres républicains jonchent
la table. Parfois un silence, puis tout à coup un
tonnerre de voix, et la politique se faisant jour à tra-
vers le bruit des cornets, la flamme du punch et les
exclamations du jeu.

Mais le général en chef?
~–Retourné à Lodi, te dis-je; et dans quelques

jours nous prenons Mantoue.
Ainsi dépêchons, Fanfan mangeons la gre-

nouille, nous n'avons plus longtemps à vivre ici.
Sarpedieu troix six?2
Je sais tout cela de Chasseloup, que j'ai rencon-

tré ce matin avec Sbgny.
Viens-tu ce soir au théâtre Re?

La porte s'ouvrit
Citoyens, je vous annonce monseigneur Bene-

detto le ruffian. Il a l'air d'une contrebasse crevée.

Entrez, digne maître.
Pendant ce temps, quelques hommes, la plupart

milanais ou romains, s'entretenaient à l'ombre d'un
rideau, comme de pâles fantômes.



Laissez faire, Lugo et Pavie la leur gardent
belle. Attendez les mouvements du Tyrol.

Je recois avis que Wurmser doit porter son
quartiers-général à Trente.

Malheureuse armée de Beaulieu 1

Citoyen abbé, passe-moi les cartes.
Le petit vieillard auquel s'adressait cette dernière

interpellation portait en effet l'habit ecclésiastique il

avait le dos voûté, l'œil ouvert, des dentelles aux
manches, et, de plus, il conservait l'aile de pigeon, si

follement proscrite en ce temps-là. Dansto-utelaville~
il passait pour un prêtre fort retiré, élégant de ma-
nières et de langage. Nul qui, sous ce costume, eût
soupçonné M. de Reyne, émigré, presque Milanais

depuis deux ans, homme sévère d'habitude, mais dé-
licieux en moquerie chaque fois qu'un journal de

France lui en donnait l'occasion:– il se vengeait

avec une épigramme de toute la révolution française.
Monsieur le marquis, dit-il à Ricca, qui n'avait

l'air de l'entendre, occupé qu'il était depuis un mo-
ment à regarder les joueurs.

–~7'<y~~ reprit-il, écoutez un peu ce programme
il nous arrive tout chaud de Paris. Vous allez voir si

tout cela ne vaut pas vos girandoles de la ~cs~. Sa.
chez donc que pour la mémoire de notre entrée à Mi-
lan, le Directoire exécutif vient de réaliser la fête des
~c~oM'M, proposée par le citoyen Carnot.

Ce nom fit à peine lever la tête à quelques
hommes.



L'abbé lut en assurant ses lunettes contre la
feuille

« Sur la plate-forme du Champ de la Réunion sera
« placée la statue de la Liberté. D'une main elle

« s'appuiera surla Charte constitutionnelle,de l'autre

« elle tiendra une baguette surmontée du bonnet de

« Guillaume Tell. Pendant la distribution des dra-

« peaux, la musique exécutera un hymne à la Vic-

« toire, musique du citoyen Gossec, paroles du ci-

« toyen Coupigny.»
Cela devait être bien fou d'orgie, dit-il en se-

couant le macoûba de son jabot. Qu'en dites-vous,
signor Ricca 1

Mordieu laissez-le donc au jeu, dit au vieillard

un gros major des dragons. Ne savez-vous pas que dès

que le signor Ricca s'éloigne, je me coule a chaque

coup. Voyez plutôt, –échec et mat! J'aimerais au-
tant jouer à la drogue.

Et le dragon mécontent jeta les dés sur la table,

en frappant du poing comme un charron sur sa

roue.
Tout le cercle alors porta les yeux sur le marquis

Ricca de Gonzane, comme pour l'inviter à prendre
place.

Depuis un quart d'heure il avait quitté le balcon,

et regardait le jeu d'un air méditatif. Dans cette salle

aux reflets sombres (il pouvait être sept heures), le

mince habit de soie qu'il jugeait à propos de conser-
ver dessinait encore à mer veille l'étasticité vraiment



italienne de sa tournure; sa main, d'une blancheur
de femme, demeurait posée sur un petit jonc à glands
de perles; il portait la tête haute, lescheveux àlarges
boucles, et nombre de bagues ou cachets à la chaîne
passée au cou. Du reste, élégant et bien pris de sa.

personne, le teint fort pâle et d'une fatigue toute dia-
phane, le front sillonné par instants de veines bleues,
qui grossissaient comme par secousses quand il lui
survenait quelque émotion forte et contraire. S'il vous
eût pris fantaisie de l'approcher de plus près, vous
eussiez peut-être remarqué plus d'une ride dans tous

ces traits de joueur, une instabilité fatale dans le re-
gard, comme aussi plus de calcul que d'abandon dans

son discours, d'ordinaire heurté, vif et brillant, plein
de cette enflure italienne si gaie d'hyperboles et d'i-

mages, avec laquelle on eût dit qu'il avait besoin de

s'étourdir.
A part cela, le marquis Riccade Gonzane était digne

en tout d'être Français. A vingt-six ans, il avait eu
déjà cinq duels et perdu trois palais au creps il se
ruinait en femmes, en dentelles, en marbres, ayant
des chevaux, des maîtresses et des statuaires à lui,

se moquant beaucoup de l'archiduc Ferdinand, qu'il
avait eu pour tuteur, et faisant des armes avec le pre-
mier Français qu'il rencontrait dans la rue; l'un
de ces hommes enfin, qui se trouvent du premier coup
dépareillés dans leur siècle, nés mille fois mieux

pour ces temps de paniers et de vanterie espagnole,

temps de boudoirs, de raSinés et de chansons, dont la



régence a fait son éclat, que pour 'vivre la vie d'un
marquis de Rome, vie de confitures et d'ennui.

Ce n'était pas qu'il fût toujours gai comme à un
souper d'actrices, ou que ses manchettes eussent tou-
jours des taches de lie parfois, au contraire, son
front s'armait de rudes plis, comme s'il se fût agi de
quelque débat intérieur avec lui-même. Sa famille,
l'une des plus nobles du Piémont, éteinte ou disper-
sée, ne lui laissait guère d'espérances. Sa conduite
avait soulevé contre lui le courroux de la haute no-
blesse, plus prévenue, du reste, contre ses idées répu-
blicaines que contre ses mœurs. De tout cela il s'in-
quiétait fort peu. En un jour il s'était jeté au cou des
Français comme un proscrit, un paria,- lui marquis,
familier seulement avec eux, et saluant à peine un
comte dans la rue.- Les vainqueurs de Loôno lui
plaisaient; tout ce peuple nouveau pour lui, peuple
de taverne et de jeu, de sabredaches et d'orgie, qui se
ruait sur la ville conquise, qui, après tout, ne
pouvait piller ses palais, puisqu'il devait le loyer du
sien, avait entraîné son aristocratie elle-même,
peut-être aussi spéculait-il sur leur venue; pour-
tant, à cette heure, il était triste, et n'avait pas même
répondu à l'invitation des joueurs.

C'est-à-dire que tu veux te faire prier? citoyen
marquis, interrompit aigrement un fournisseur, son
partner de la veille, en fixant son œil gris sur le jeune
homme. Pourtant, signorino, vous tenez fort bien les

cartes.



Les lèvres de celui-ci devinrent pâles; il coupai
ses dents le bout d'un cigaretto, comme pour se
donner le temps de se rassurer, et dit en l'allumant
d'un air de prince

Je ne jouerai pas.
Et comme il vit que cela faisait sensation, il re"

prit
Aussi bien n'avons-nous pas mieux à faire, mes

gentilshommes? H y a ce soir bal à la Scala; vous h
sav~ bien, la suite de notre gala d'hier 1 La belle

comtesse Avrinschi fera feu sur vous de tous ses dia.

mants. La Comazzo y sera c'est dommage qu'elle ait
la peau noire, de si belles dents Il y a dix mois,

le petit duc Broschi a payé pour elle cinq mille franco

d'ananas. A propos, je sais de mon joaillier Honorio

que le comte Litta donne un bal dans quelques jours<

De plus, je vous dirai que-toutes nos dames raffolent

de vous. Cospetto ce ne sont qu'écharpes et voiles

aux reins de tous vos fifres. La petite modiste de la
place des Marchands a été enlevée hier. Les maris se
plaignent de la violation des traités et tenez, l'abbé,
qui les confesse, pourra vous dire.

Il s'essuya le front. Il avait débité cette tirade d'un

ton de gatté si faux, que, sans le punch qui survint,

on eût pu distinguer l'embarras de cette sortie impro-
visée. Il devenait évident que, malgré son gain de la

veille le marquis hésitait à tenter de nouveau la

chance du jeu; peut-être avait-il d'ailleurs perdu

le matin, à moins que l'on ne supposât le paiement de



quelque dette, dernière hypothèse plus douteuse en-
core de vraisemblance.

Le seul homme qui portait le costume d'abbé, et se
trouvait rapproché de lui à cet instant de crise, en
eut pitié. Il attira le marquis dans l'un des coins de
la chambre.

Ricca de Gonzane l'envisagea. Il fut frappé de cet
air plein de distinction et d'aisance. Je ne sais si l'abbé
parut content de cette muette observation, mais il lui
dit d'un airencore évaporé de pharaon, pour un vieil-
lard comme lui

Marquis, j'ose réclamer de vous une grâce. Je
suis venu ici avec tout le courage de l'imprudence,

pour faire exempter la maison de mon hôte, fort
exiguë, après tout, de l'impôt d'un billet de logement.
Vous n'avez qu'à faire écrire deux mots au bas de ce
papier à M. Vernon, officier du greffe. après votre
jeu toutefois, pour lequel je suis heureux de vous
avancer vingt louis.

Il tirait en effet cette somme du fond d'une bourse
de cuir jaunâtre et vieille.

Ricca de Gonzane remercia l'abbé prétendu en lui
rendant son permis signé du capitaine.

Vous avez donc bien peur des gens de guerre?1
dit-il en sé penchant à son oreille, acceptant ainsi

sans une attention trop marquée l'offre de M. de

Reyne. Pourtant ce sont des Français~ vos compa-
triotes, je pense. et à moins d'avoir une femme.

L'émigré sembla gêné à son tour, et hasarda un



verre de punch. Sans la flamme brusque et bleuâtre
qui saisissait capricieusement tous les visages, on au-
rait pu vo ir le trouble du sien. Le jour était fort bas,

les vieilles tentures de la salle à peine agitées par un
reste de brise. De ceux qui composaientcette réunion,
bivouac de hasard dans un ancien palais de sénateur,
la plupart s'étaient levés; il ne demeurait guère au-
tour de la table que quelques figures hâves et som-
bres, balafrées comme à plaisir, à l'instar de celles

de Rembrandt.
On joua le vingt-et-un. L'abbé se plaça près du

marquis. Ce dernier, qui tenait les cartes, avisa d'a-
bord à sa gauche son partner du jour précédent. L'oeil

de cet homme ne le quittait pas, inflexible, railleur,

soupçonneux, un œil de joueur, qui cloue au but

votre pensée. Les mains de Gonzane étaient froides,

la sueur perlait son front il perdit, perdit longtemps

avec un inconcevable sang-froid, riant et parlant haut

comme un malade en sa fièvre.
Tout eu qui restait dans cette salle s'était penché

pour le voir. Il perdit, perdit encore; il en vint à

perdre l'argent de l'abbé; puis, quand il s'en vit

là, il regarda le cercle en homme pâle et stupide,

et alors un de ces hommes lui dit
Prenez garde, marquis, vous froissez vos dia-

mants. Un autre ajouta:
Qui vous a fait ce cachet?

Il eut assez de calme et de sang-froid pour dire

encore
6



–C'est Honorio, mon joailler, un pauvre diable
d'ouvrier que je lance dans le monde.

Puis tout à coup il l'engagea c'était le cachet de

ses armes. Il engagea le cachet de .sa maison, ses
bagues, celle de son père, une chaîne, un porte-
feuille à portrait. Impossible d'arrêter cet homme

il allait tête baissée comme don Juan qui rit de Le-
porello et de Dieu. Gonzane se moqua de l'abbé, qui
restait la bouche ouverte, dans un effroyable silence,
les yeux fixés sur l'aiguille du salon, qui ne marquait

pas encore dix heures.
Malédiction 1 dit enfin sourdement Ricca; ma-

lédiction 1

Mais cette imprécation se vit bientôt étonnée par
l'entrée joyeuse d'énormes dominos, cachant assez
mal des talons de bottes et des pantalons d'écurie; il

y avait aussi quelques masques, mais en petit nom-
bre la plupart ivres et sales; une gaîté de garni-

son.
-<- Allons viens, marquis, tonnerre de Dieu 1 Tout

pour nous, les femmes, l'argent! Ohé! voilà qui va
bien je sors du quartier-général; on vient de mettre
le scellé sur toutes les caisses, et, de plus, vingt bons
millions imposés à cette baraque de ville. Vive Dieu

ce n'est pas assez on parle, l'ami, de fondre l'argen-
terie des églises; mais ce n'est encore qu'un projet,
qu'un simple projet.

L'argenterie des églises? dit le marquis; profa-
nation 1



Et il s'était alors redressé de toute sa hauteur. Sa
main passa dans ses cheveux comme s'il eût voulu se
rappeler. Il hésita, et marcha à grands pas. Tout à

coup, il poussa un éclat de rire horrible en se retour-
nant vers l'abbé.

Ils croient, lui dit-il, fondre l'argenterie de

Dieu. ils le croient, abbé 1
f

Il continuait à se promener pensif les buveurs de

punch n'y firent pas attention; ils riaient entre eux,
se poudraient, se plaçaient leurs mouches; il y en
avait qui chantaient des airs de Feydeau. Étranges

Martins 1

Tout à coup, l'un d'eux se pencha vers le marquis,
lequel se tenait seul dans l'embrasure de la fenêtre,
jaspée déjà du reflet brillant des étoiles.

Par la mort! que fait-il donc là, notre beau
Français? Il lève un carreau, je crois, avec son poi-
gnard. Singulier caprice de marquis 1

Ricca de Gonzane, qui appuyait en effet sa dague
à la vitre, en laissa tomber la pointe à terre.

C'est cela, vous voulez entrer ainsi chez vo-
tre belle, l'ami, par Id fenêtre, sans plus de façon.

Nous autres Français, on nous reçoit par la porte.
Ricca parut honteux de s'être vu ainsi surpris..

Monsieur le marquis a lu Faublas ou Ravan-
nes ? reprit l'abbé.



La pendule marquait dix heures.
Monsieur, dit Ricca, qui s'éloignait, je vous

rendrai cet argent; vous ne me faites pas l'injure d'en
douter.

Fi donc! ne parlons plus de cela; un homme de

qualité! 1 Ce n'est pas que vous n'ayez joué gros jeu.
mauvais sujet.

-Vous mériteriez d'être cardinal, l'abbé, ditRicca
feignant de rire.

M. de Reyne offrit le bras au marquis, ne cher-
chant pas même à lui donner les vagues consolations
d'usage.

Ils descendirent l'escalier pendant que la foule cul-
butait joyeusement les curieux groupés à l'entour. Le

marquis semblait avoir repris toute sa gaîté.
Arrivés au coin d'une place obscure

Buona sera, dit le vieil abbé; et saluant au plus
vite Ricca, il tourna sa clef dans la porte verte d'une
ruelle.

Et le marquis put voir une blanche main pren-
dre vivement, et non sans respect, la manche de

l'abbé.
Bah 1 se dit-il, ils sont tous comme cela voilà

pourquoi celui-ci craignait les billets de logement 1

Peu à peu, Gonzane retomba dans ses pensées.
Tout à coup, il se heurta dans une grande figure en

manteau sombre, qui parut sortir, plutôt que se mou-
voir, sous la première colonne de la place du Dôme.

A cet instant



–Honorio, dit une ~oix grave.
Honorio? ah 1 c'est toi, déjà toi? C'est bien,

exact à l'heure. Tu as sur toi ce que je t'ai com-
mandé ?

Excellence, voici la bague.
C'est cela, autant que j'y puis voir. Tu m'as-

sures qu'elle est fausse?
Oui, fausse, reprit Honorio.
Je te reverrai, dit le marquis.

Et il s'enfuit lui jetant une piastre d'or. En pre-
nant le chemin de la Scala, Gonzane s'étonna de voir

une boutique encore éclairée. Il y avait là des gens
qui causaient très-haut devant un étalage sans nom-
bre de dominos et de costumes; les uns se hissaient

sur d'interminables échasses, d'autres riaient aux
éclats en ajustant des frocs de moines, des toges ro-
maines, des habits de commandeur ou des perruques
de cocher.

Je l'avais bien dit qu'il nous reviendrait au bal,

ce damné Ricca, dirent-ils en le voyant collé à la
vitre.

Ricca, prenez-vous un masque?
Pourquoi pas? dit le marquis.



H.–L'ORFEVRE.

S'il est, après Venise, une de ces féeries de marbre

aux lignes étranges, aux degrés à jour, aux mille flè-

ches, toute de blancheur et d'encens, de galeries et de

coupoles, de terrasses et d'escaliers, un caprice infini de

l'art, digne en tout du souffle de l'Ariel de Shakespeare,

ou des génies de l'Alhambra c'est, à coup sûr, la ba-

silique du Dôme, quand tous les marteaux de sa son-
nerie s~ébranlent, et qu'il laisse tomber ses gammes

par les fentes de son clavier.
Aussi quand, par un beau soleil, vous débouchez

sur la Piazza, ce géant de marbre vous confond. L'ceil

est ébloui, les pierres dansent, tout cela se heurte et

se brise. Les rayons importuns glissent partout ils

prennent la place de l'ombre; ils bouleversent l'effet
du cadre. Il faut un jour mat à cet édifice, une clarté
pâle comme celle qui tombe au soir sur les cloîtres.
Tout ce moyen âge attend la nuit. Alors, quand les
bas-côtés s'effacent, que les cloches dorment, et que
le ciel est encore bleu, vous distinguezà loisir sa nuée
de blanches aiguilles, pareilles à des mouettes qui
volent au-dessus de l'eau. Peu à peu, se déroule à

vous sa vaste broderie d'anges et de figures de saints,
d'allusions et de statues, de givre, de chevaliers, de

satyres, labyrinthe d'arcades et de niches, de toits



et d'appuis, qui tournent, s'avancent, s'effacent, mon-
tent et redescendent; l'échelle de Jacob en marbre
blanc.

Mais à cette heure, il s'en fallait qu'elle fût ainsi
la belle et suave église. Les échafaudages se dres-
saient déjà autour d'elle, ainsi que d'impurs serpents
collés à ses murs; elle était voilée d'énormes tentu-

res, déjà soumise au travail du ciseau, du plâtre, de

la scie; les échelles pendaient à ses balcons, et le

marbre tiré du lac Majeur s'amoncelait déjà sous ses
fenêtres. Buonaparte avait compris de suite l'influence

toute nationale de ces coûteux établissements; il vou-
lait peut-être eJ~acer le nom de Galéas Visconti.'

Le seul homme qui restait encore sur la Piazza,
adossé nonchalamment à l'une des colonnes, la con-
templait de temps à autre avec un soupir profond, ra-
menant parfois son manteau sur sa figure lorsque le
cri des sentinelles ou le pas d'un soldat ivre se faisait
entendre. Plus d'un quart d'heure s'était pourtant
écoulé depuis que le marquis lui avait jeté la pias-
tre, qu'il tournait encore machinalement entre ses
doigts.

Tout à coup il se leva, donna un dernier coup
d'oeil à l'église, de laquelle sortaient à peine quelques
voiles de vieilles femmes. Il' approchait de mi-
nuit.

Jamais 1 cria-t-il en jetant la pièce d'or sur le

pavé.
Puis il tournoya sous l'arcade aux minces colon-



nes. Personne n'eût pu remarquer sa figure, la ligne
d'ombre s'avançant en saillie de ce côté; seule-
ment quand il traversa le ruban de lumière entre
l'église et la place, on eût pu voir que son pas était
pressé, fougueux, et que son bonnet d'ouvrier, presque
rabattu sur son nez, frisait son manteau.

A traders ces rues noires et sombres, à peine tran-
chées par les draperies de quelques balcons, rues dé-
garnies de peuple à cette heure, il ne fut pas long-

temps à franchir l'escalier humide et gras d'une
maison qui n'avait que trois étages, et dont une seule
fenêtre semblait devoir jeter assez de jour pour éclai-

rer son malheureux prisonnier.
Un faible jet de lampe dansait encore au plafond de

la chambre quand Honorio l'ouvrit.
A peine entré, il se laissa tomber sur un vieux fau-

teuil de cuir, de l'air d'un homme indifférent aux
objets parsemés autour de lui. Ce pauvre mobilier
d'artiste avait pourtant, dans son désordre, quelque
chose de suppliant. Des limes et quelques instru-
ments d'orfèvrerie traînaient à terre. Un large écrin
dégarni servait de support à un gros livre en parche-
min. Le parquet, brûlé en vingt endroits, faisait
peine à voir. Pourtant il y avait au mur, dans un
mauvais cadre, une figure sur bois d'Alhert Durer,
puis une couchette sur trois planches,-beaucoup de
médaillons dans une petite écuelle, un creuset rompu
dans un coin, et quelques bracelets en verroterie de
Venise.



Placé sous le rayon de la lampe, un seul objet jetait

un vif éclair entre les doigts d'Honorio.
C'était une lame d'acier mince et plate, ciselée à

jour comme toutes celles de Palerme.
Pitié, soupira-t-il voilà ce qu'il me faudrait,

trois pouces de cette dague au cœur, à moi inutile,
obscur, moi qui travaille pour amasser. Dérision 1 Une

fois dans ma vie j'ai fait du faux Ce marquis m'aura

sans dou<e acheté cela pour quelque fille, un nou-
veau caprice, un crime peut-être. Misérable Hc-
norio

I! murmurait encore d'autres paroles inintelligibles

et sourdes comme celles d'un fiévreux dans sa crise.

Toujours ainsi jamais rien qui approche
du maître rien Va, tourneur de bagues, en-
taille un joyau, un collier de femme, une salière de
bourgeois; enlace des cheveux, répare un anneau de

Français, fais tout cela vite que cela soit net,
brillant mets-y de l'or à quoi bon y mettre de l'art?
Pauvre fou Malheur! trois fois malheur! Depuis un
an, pas un seul jour où l'on ne m'ait dit à Lucques,
à Venise, à Fbrence C'est bien, Honorio pour-
suis, travaille et reviens. –Oh! l'on aurait dû me
dire Va-t'en.

Sa main laissa tomber l'instrument sur le parquet.
Il recula sa chaise par un mouvement violent. La se-
cousse qu'en reçut la lampe scellée à la table ranima

sa lueur mourante; elle grandit comme une lave, et
alors rayonnèrent visibles la pâleur de spectre em-



preinte au front de l'ouvrier, et ses cheveux rares et
droits sur le sommet, et cet oeil de feu dur et fermé à

demi; qu'on ne rencontre que dans les cadres sombres
du Caravage. Un désespoir ardent, inflexible, plus

encore qu'un sentiment amer de mélancolie, domi-
nait cette mâle étude. Dans cet homme se révélait tout

un art, un art profond, blasé, livré à lui-même, plein
d'acharnement et de regrets, d'irritation et de feu.
Pour un peintre, cette nature de jeune homme avait
déjà sa vieillesse les os de la face étaient saillants,
la tête lourde, amaigrie comme celle d'un Christ dou-
loureux de Giotto. C'est qu'aussi depuis quelque

temps, Honorio était triste, que ce corps chétif deve-
nait ruine, que cette âme de feu se mourait. Jaloux
de reproduire par la ciselure les merveilleux chefs-
d'œuvre des grands maîtres, il maudissait souvent la
perfection de ces travaux primitifs, travaux de naïveté~
de patience et de foi; il mesurait alors son impuis-

sance à son désir, et il se croyait indigne d'eux, lui si

jeune, et .déjà tout d'intelligence et de vérité, amou-
reux jusqu'au délire de ces hommes de tradition et de,
génie.

Dès l'âge de dix-huit ans, il avait couru l'Italie,
allant et ramassant tout ce qu'il pouvait glaner, tout

ce qui pouvait relever l'art et le rendre à sa mis-
sion.

A Bologne, auprès des Pérugin, des Raphaël et
des Jean d'Udine, il avait lu avec orgueil le nom de
Francia Fp'a~c~co, à la fois graveur et peintre, et



dont tous les cadres portent le seul mot a~/M,
comme s'il n'eût jamais tenu à honneur que son titre
d'o~/cwe.

Honorio enfant, Honorio élevé par les soins de

l'archiduc, oncle du marquis, s'était choisi lui-même

cet état, qui d'ordinaire est un métier, afin de s'en
faire une étude. Il ne vivait plus que du passé, des
vieilles histoires, des vieux maîtres. Gêné dans ses
goûts, insouciant d'émeutes et de partis, il avait quitté

sans regrets une ville de plaisir, livrée à ses jeux de

courtisane, bruyante et parée,-pour aller frapper en
pèlerin aux portes des cloîtres, s'isoler à Ravenne, à

Pisé, et rentrer, un mois ensuite, comme un Arménien

ou un Juif de retour.~
Mais ces voyages n'avaient produit qu'une exalta-

tion plus grande encore. Comme il portait seul la
flamme, seul il en était brû)é. Il passait des jours à
considérer une perle, une statue, un ciboire; il ne
pouvait s'arracher aux livres, aux bas-reliefs, aux mé-
dailles c'était une condition de sa nature d'admirer

et de n'oser produire. Il attendait peut-être un autre
siècle pour cela.

Oh s'écriait-il en soulevant parfois sur sa table
quelques pierreries de femme, ils croient que c'est là

tout notre art. Travailler pour les hommes, jamais

pour Dieu Jamais de jaspe au calice du prêtre, jamais

de festons d'ange à l'encensoir, jamais de ces pierres
qui semblent tombées du ciel, avoir l'azurde leurs
flets. Tout ce que je fais est maigre, honteux et petit,



Il ajoutait, en fixant le médaillon de Benvenuto
Cellini, suspendu au bras de cuir de sa chaise

Et toi aussi, maître, ils t'ont appelé longtemps

un faiseur Je boucles d'oreilles 1 Puis tu t'es mis à
leur tourner des patènes, des vases pour les papes et
les Médicis, des coupes à Dieu, des verres d'orgie à

son nom; je le sais mais tout cela était beau, ingénu,
sublime! Malédiction sur Honorio, qui n'est pas né
dans ces jours où Paul III et Clément VII te pendaient
leurs ordres au cou et baisaient ta main d'orfèvre 1

Malédiction 1 car ce temps était le mien 1

Il baissa le front et croisa les mains devant sa table.
Quelques proclamations militaires adressées aux Mi-
lanais par la république française couvraient ses
instruments de travail.

C'est cela, dit-il en cherchant à lire d'un œil

égaré ils sont venus les temps de misère il ne man-
quait plus que ces Français t Ils vont faire main-basse

sur nos chefs-d'œuvre, nos vieilles toiles, ces saintes
études de l'art; il vont fomire nos portes de cuivre,

nos ciselures frêles et belles, nos bas-reliefs, le Persée

peut-être. car ils entreront dans Florence, ils iront

partout, vrai fléau 1 Ce matin, n'ont-ils pas tiré à la
cible sur le tableau de Vinci? Ici/ici-même 1 Et nos
trésors, nos églises.

–Noséglises) oh! jamais. Dieu veillera! et
à défaut de Dieu, moi, s'il le faut.

Il étouffa un rire étrange après ces paroles,
H y a longtemps, longtemps que je rêve à cela..



Malheur à ces étrangers1 à cet homme de guerre qui

signe ceci dit-il en prenant la proclamation. Il

usurpe tout, jusqu'à l'orthographe italienne de son
nom!1

Buonaparte 1

Et il brûla le papier au feu de la lampe.
C'est moi, ce sera moi, poursuivit-il plus agité

que jamais. D'ailleurs il n'y a pas de crime dans cela,

il n'y a pas de crime. Peut-être pourtant. Oh non 1

non, mille fois, cela est bien. Le pape n'a-t-il pas absous
Benvenuto Cellini devenu meurtrier? J'ai lu ce a.
encore hier. à cette page. oui, à cette page.

Il tourna violemment un feuillet du manucrit, et
parcourut les lettres ayant l'air d'en peser le sens. Un
combat intérieur brisait cette âme. Qui l'eût vu ainsi,
frémissant et penché sur cette page, eût pensé à l'un
de ces pâles seigneurs ouvrant, par ordre de Char-
les IX, un livre empoisonné de Cosme Ruggieri.

J'irai 1 cria-t-il enfin j'irai1 v

Et il sortit prenant sa lime, qu'il cacha sous son
manteau.

III, SCURULO.

A part te fanal a)Iumë à l'angle de la Piazza, et
quelques lumières dansant encore à travers les plan-
ches des cafés, rien ne sembait se mouvoir dans



cet espace. Aucune ombre, aucun pas, sur les grandes
dalles liserées de raies de cailloux. Honorio, qui mar-
chait de ce côté, retenait lui-même son souffle, s'arrê-

tant parfois, puis avançant–jusqu'àce que sa main

eût saisi la rampe en fer d'un perron de quelques de-
grés, perron obscur à l'un des bas-côtés dp l'église,

et alors il se hissa tout d'un trait jusqu'à la porte
de cuir, qui lui donna libre pasage.

Il se trouva ainsi dans l'intérieur de la basilique
du Dôme.

Certes, à cet instant, pour tout autre oeil que le

sien, la transition de la nuit du dehors à cette nuit
plus sombre et plus solennelle aurait eu son charme

secret de terreur, son parfum religieux de mystère. La
teinte déjà noire des boiseries masquées par le maître-
autel semblait monter et se répandre avec l'ombre sur
les admirables pilastres chargés de niches, sur les ga-
leries aux découpures tudesques, et jusque sur la
voûte; peinture étrange, mouchetée dans sa longueur
d'arcs-boutantset de rosaces. Un reste d'encens gris
et lourd passait comme un nuage sur le grand rideau

rouge qui couvre les vitres du fond. Les deux colonnes,
granit d'un seul bloc, qui gardent l'entrée, avaient
l'air de deux sphinx d'Egypte qui se lèvent las d'être
accroupis. Quelques rayons égarés venaient se poser
pourtant, en forme d'auréoles, sur les statues des
évêques, ce concile d'argent qui pare le chœur. Im-
possible à cette heure de distinguer les chapeaux rou-
ges de cardinaux pendus à la voûte, les ciselures des



chaires et les cénotaphes des bourgeois. Le baptistère

et les tombeaux, les peintures et les chapelles, se per-
daient eux-mêmes dans cette nuit.

Un seul endroit, un seul brillait de son éclat
ordinaire c'était au milieu de la basilique, le soupi-
rail en vitrage sous lequel repose le corps de saint
Charles Borromée.

La couronne de lampes qui rampe en festons au
dessus de cette chapelle souterraine, connue sous le

nom 5'cw~o, brûle jour et nuit, mourante et pâle,

comme celle d'un calvaire. Une grille en losange

couvre la vitre, qui s'obscurcit chaque jour, et laisse
voir à peine aux curieux les reflets de pourpre des

tentures de l'intérieur. Cette voûte, appui contre le-
quel vient s'agenouiller la foule, est d'ailleurs semée
d'aumônes qui gênent la vue. C'est un tronc public
où tombe la monnaie du pauvre, celle du riche,

un bouquet de jeune fille, un rosaire de matelot;
et, tenez, c'est surtout là que viennent

prier à midi ces belles Milanaises qui ont fai~t du
voile une mantille, et de leur œil un éclair. Un fils
de Beppo se ferait chrétien, ne fut-ce qu'à les voir
prier t

Mais de cette église Honorio ne vit rien, rien de

son prestigieux vaisseau, rien de ses grandes ombres,
rien de ses anges perdus dans les frises, pas même le
pavé roux et sombre où son pied glissa comme sur
une pente inclinée.

Au seuil, il ne toucha pas le bénitier; il ne baisa



pas la croix de cuivre clouée au mur, usée, comme
celles de Rome, par les lèvres du pélerin.

Peut-être eût-il chancelé pourtant s'il eût pu voir
le tableau des trois Hébreux perçant une hostie dont
jaillit le sang mais il ne demeura pas, il passa ou-
tre il marcha droit à la chapelle; il toucha la grille
du souterrain de saint Charles.

Et là seulement, devant cette porte, il s'arrêta.
Non qu'il espérât la trouver ouverte, comme celle

de l'église; non qu'il dût appeler quelqu'un car
il tira de sa poche un mince couteau d'ouvrier, l'ap-
puya au pêne, et fit sauter la serrure; ensuite il

referma la porte sur lui; et, profitant du jour que lui
laissaient les barreaux, il replaça'lentement les clous

et les vis avec sa lime, de l'air d'un tuteur espagnol
qui ferme sa maison à lui, défiant et soupçon-
neux.

Cela fait, il commença à descendre dans l'ombre,

une ombre épaisse, humide, une ombre de caveau,
mais les mains de l'orfévre ne tâtonnaient même

pas le marbre; il semblait connaître cette nuit, les

angles et degrés de cette chapelle, tiède encore de l'o-
deur des cierges et de la myrrhe. Il tourna quelque

temps, reprit et rompit la ligne circulaire des murs,
revint sur ses pas sans s'être trompé, et heurta tout
d'un coup une lourde tenture. Les ténèbres étaient
profondes.

Ce mouvement lui fit découvrir un point lumineux,

qui se balançait sur les franges d'or de cette portière.



II ne put douter que ce ne fût la lampe du soupirait.
Il mettait enfin le pied dans la chapelle;' il poussa
le velours, et se vit à quinze pas de la châsse.

Vous le savez, rien qu'à ses murs cette chapelle de
saint Charles Borromée atteste assez le magnifique

respect d'une croyance, la prodigalité d'un culte, l'or-
gueil solennel de toute une ville.

On dirait que, pour ce seul tombeau, a été faite

cette église c'est un ostensoire renversé, tant cet or
brille et tourbillonne aux feux de la torche. Les mi-
racles du saint coulés en lingots, la soie et les bas-
reliefs, les tapisseries brodées avec sa devise humili-
tas! (singulière devise sur cette pourpre 1) tout cela

est éblouissant de foi, de travail et de dorures. Rien
du sépulcre égyptien aride et sombre, rien de la cou-
che de pierre d'un chevalier, bien plutôt le lit de
parade d'un Médicis ou d'un Strozzi.

Au milieu pourtant il n'y a qu'un simple~autel, un
autel qui semble déparer tout ce luxe. A cette heure
de nuit surtout, et sous le reflet de cette seule lampe
d'un rouge terne, celui qui verrait cela ne croirait
toucher qu'un sépulcre obscur, un simple bois.

Mais Honorio avait habité Milan, Honorio s'était vu
admis vingt fois à la démonstration de cette châsse

-il savait, lui, que ce pan d'autel pouvait s'abaisser,

que ce couvercie informe avait un trésor; tout
cela, il le savait, et depuis six ans peut-être. Six

ans de pensers amers, de soupirs ardents, d'envies sa-
criléges 1



Ce fut sans doute cette idée qui lui fit doubler le

pas et toucher le ressort secret de la châsse.
Le bois s'abaissa, et le sépulcre en cristal de l'ar-

chevêque se découvrit.
Alors seulement le pâle orfèvre frémit, ses genoux

furent tremblants, et il porta son pas en arrière.
Un bruit de serrures l'avertit en ce moment que

l'on fermait au dehors les portes de l'église. '11

vit que c'en était fait.
Et commeun homme qui doit accomplir son oeuvre,

il observa silencieuxautour de lui. La mèche qui lut-
tait encore au bec de la lampe répandait sa clarté de
tombe à l'endroit opposé à l'autel, éclairant à peine

ce dernier de reflets ingrats et pauvres l'orfévre res-
tait ainsi dans la demi-teinte il n'avait rien à crain-
dre du soupirail obstrué d'offrandes il savait d'ail-
leurs que son manteau, de même couleur que la
tenture, le sauverait. Il se pencha donc haletant sur
le sépulcre.

Au premier abord de ce merveilleux tombeau, c'est

un océan de nacre, de cristal, de saphirs. A ces ex-
voto de princes; à ces ciselures de Cellini, à ces agates
d'Orient, ces cœurs massifs, ces madones, vous êtes
loin encore de demander un contraste; vous ne voyez
là qu'un buffet de perles, une ruche de verre aux
mille abeilles d'argent. Mais quand ce charme phos-
phorique se calme un peu, que vous suivez une ligne
noire, alors seulement vous découvrez un ca-
davre.



Le cadavre d~un saint archevêque, de Charles Bor-
romée l'apôtre, l'homme au calice de bois, qui sauva
Milan de la peste regardez bien, il est ta, au mi-

lieu de tout cet or; son corps d'abbé dort sous cette
châsse, banderollé, noirâtre une momie, à

force d'être desséché I

Aussi quand Honorio l'envisagea car cé fut lui,
lui tout d'abord qu'il chercha (cet homme n'avait
qu'une pensée), tout son corps défaillit, et sa main
retomba froide. Ce crâne brûlé du saint, ce front,
plus noir qu'un front d'Afrique, ces bras tatoués des

vers, ces yeux si creux dans leur orbite, le glacèrent
d'épouvante. Le squelette de Charles était encore paré
des saints habits; la mitre cerclait son front. Peu à

peu les reflets brillants d'azur et de feu semblaient
s'être éteints autour de lui pour ne toucher que son

corps, pareils aux langues de feu qui se partagèrent

sur les apôtres. Puis, comme la lampe se mourait,
l'orfévre ne distingua bientôt plus que le buste de

Borromée, et sa main droite posée encore sur sa
crosse.

Même, enfin, l'éclair de la flamme sembla se con-
centrer seul sur cette main couverte d'un gant vio!et.

A ce gant brillait une bague.
A genoux alors, Honorio se vit prêt à pousser un

cri de joie. Honorio, qui' interrogeait lui-même ce
spectacle depuis un quart d'heure, jugea que tout n'é-
tait rentré dans la nuit que pour l'encouragementde

sa folie. L'orfèvre suivit la suite du rayon sur cette



bague, auprès de laquelle tous les lapis-lazuli, les

jaspes sanguins et les agates n'étaient rien. Ima-
ginez un incendie, une lave, car cette pierre s'em-
brasait alors de tous les feux agonisans de la lampe.
Ses aigrettes dardaient l'éclair.

Et il fallait d'ailleurs que le prestige existât aussi
manifeste, pour que Honorio tressaillît, lui qui la
voyait ainsi depuis six. ans, lui qui avait suivi vingt
fois des Anglais et des curieux pour la dévorer de son
œil d'autour 1

Cette bague était un présent de Philippe IV. Le
feston d'anges mince et délié qui l'entourait était
l'ouvre de Cellini. Pour le pauvre, homme de foi,

c'était l'anneau qui avait dû chasser la peste; saint
Charles avait élevé sans nul doute ce diamant sur la
grande ville, et le fléau avait cessé Pour l'orfévre ja-
loux de son art, c'était le désespoir de toute une vie.
Atteindre à cela était blasphème, l'arc-en-ciel seul
semblait poser sur cette bague. Cette bague était l'en-
fer d'Honorio.

Cette fois il n'hésita plus; il avança la main et
monta sur le degré; il touchait déjà le cristal du
saint.

Un pas sourd et un frôlement voisin, pareil à ce-
lui d'une robe de soie sur les dalles de l'escalier lui
firent tourner la tête.

Le bruit se rapprochait, bien que plus faible et
plus lent.

L'orfèvre n'eut que le temps de se blottir derrière



l'autel, en ramenant sur lui le rideau de cet angle

obscur.
Au souffle glacé qui suivit et fit mouvoir la mince

draperie, il reconnut que quelqu'un venait d'entrer.
Et alors, cloué contre la muraille, il attendit, cher-

chant à donner un faible passage à son œil.
Il n'y eut d'abord aucun son nouveau. L'apparition

s'arrêta, puis sembla faire rapidement l'examen de

cette chapelle. Honorio profitant alors de'l'une des

fentes du rideau, reconnut une robe de sacristain.
Ce qui acheva de l'étonner, c'est que ce person-

nage portait un masque. L'orfèvre ne pouvait s'expli-

quer ce déguisement, plus étrange encore chez cet
homme que sa présence. Le fantôme inconnu parut
d'abord surpris de trouver le panneau de la châsse
abaissé. Mais il ne perdit pas de temps, il monta sur
l'autel, et s'y accroupit à deux genoux.

Hoporio voyait tout cela.
Ensuite, sans examiner avec attention la bague que

le saint portait au doigt, comme l'orfévre avait
fait, cet homme tira sur le champ un petit poi-
gnard, et souleva le panneau en cristal de roche avec

une soudaineté merveilleuse.
Les cheveux dressèrent au front d'Honorio.
L'homme n'hésita pas, et fit glisser le diamant du

gant de l'archevêque. Puis il parvint avec'des efforts
inouïs à l'extraire, au moyen de sa lame, du cercle
d'or de la bague. Il rit sourdement, car il triom-
phait.



HoDorio allait crier, lorsqu'il vit le masqueprendre

un brillant faux, et le poser à la place du vrai.
La sueur baigna ses joues. II reconnut le dia-

mant qu'il avait fait pour le marquis.
En un instant ce dernier avait replacé la bague au

doigt du mort, relevé le panneau de verre, et souiBé
la lampe.

L'orfévre demeura dans la plus complète obscu-
rité.

IV. LE PACTE.

Le lendemain au soir Ricca de Gonzane quittait
Milan. Nullement soucieux d'émeutes, il put entendre
toutefois dans cette nuit le tocsin des rues, le rappel
des tambours; et les clameurs des contadini voisins
proclamant partout la révolte de Pavie.

Si Buonàparte, alors à Lodi, n'était venu soutenir
la résistance du général Despinois, l'insurrectionmar-
chait àMantoue.Mais~outre ses mesuresdeguerre,il eut

soin, en rentrant, de se faireprécéaerpar l'archevêque,

pauvre vieillard de quatre-vingts ans, un Yisconti,
qu'il forçait ainsi à marcher devant son glaive, comme
il fit plus tard de Pie Yï, tant cet homme avait
parfois besoin du prêtre, lui qui traitait si fier avec
Dieu 1

Le marquis s'exila donc pour quelque temps. D'ail-



leurs il avait pour cela de ces motifs qui ne manquent
jamais aux fils de famille. Une parenté nouvelle
d'usuriers et de prêteurs menaçait déjà son blason

puis il fallait bien qu:il vît Lugano, Isola Bella,
Florence; que sais-je? car il était répandu,
honoré même, là où il ne résidait pas on le prenait

pour un de ces seigneursqui continuent les Jtfa~MM
de Venise. Aussi ne voyagea-t-il pas moins de trois

ans, vrai touriste à l'eau de rose, homme de guitares,
d'album et de Pharaon Italien avant tout, par-
tageant son temps entre la sieste et les femmes, ne
brusquant pas, sachantattendre, et ployant un cache-
mire de donna comme un commençant.

Et aussi, pour cela, l'homme le plus envié,
le plus couru, le plus sûr de lui, le plus cité qui aitt
jamais posé le pied sur le pont du Saint-Esprit.

Inutile de dire que tout ce temps Gonzane garda sa
bague. La bague fut tour à tour l'hypothèque d'un
juif, d'une duchesse, d'un banquierde Rome, ou d'une
fille de Nanles. Ricca la regardait comme son étoile.
Par elle il gagnait au jeu, par elle il avait des femmes

et des palais pour deux mois, puis il soufflait en ma-
gicien sur tout cela, les marquises disparaissaient, et
alors c'était Don Juan s'attaquant aux petites filles en
robe de bure, Juan le roué ôtant ses mouches, et ne
gardant que ses madrigaux d'Espagne pour la femme
d'un jardinier. Le marquis séjournait fort peu dans
chaque ville, et se montrait du reste fort ditlicile en
fait d'amis. Lorsque l'argent lui manquait, c'était



à grand peine qu'il s'adressait à un orfèvre, et lui
confiait son joyau; mais son nom de Gonzane, son

nom de marquis, le rassurait; l'invasion française,
qu'il trouvait partout sur sa route, lui donnant d'ail-
leurs d'excellentes excuses au besoin. Si quelque vieux
joaillier s'étonnait de lui voir un diamant de si belle

eau, il nommait tantôt une petiteville de Sicile, à la-
quelle il prétendait l'avoir acheté lui-même, ou un
général français, des mains duquel il avait dégagé

cette perle de la conquête.
La brusquearrivée des Françaisdans tous ces duchés

favorisait du reste étrangement cette vie de fard et de
ténèbres. Riccaavaitl'aird'unfou,bien résolu à ne rien
laisser à l'ennemi; puis, quand ce dernier arrivait, il
n'y avait pàs cassine ou villa dont le marquis ne se
constituât l'hôtelier pour les Français; il leur prêtait

ses maîtresses, tout en n'aimant pas la France; et il
revenait dans les clubs, conspirer contre el le au besoin.
Toute l'existence de cet homme pouvait se traduire

par ce seul mot oubli.
L'oubli, ce fou du cœur, chargé d'étourdir le re-

mords ï

Pourtant il pensait parfois à retourner à Milan.
Quelques tumultes survenus à Trieste déterminèrent

son départ. Depuis sa disparition, de nombreux procès
ourdis avec soin contre lui l'avaient privé du peu de
biens qui lui restaient. On lui contestait ses titres à la
succession embarrassée d'un aïeul. Pour combler ce
deuil, une chanteuse, premier sujet, acharnée à lui



depuis trois mois, et qui, pour ne point le perdre, le

ramenait elle-même en poste, rédamait auprès de lui
le paiement arriéré de quelques dettes d'honneur.

Ricca, plus soucieux que jamais, eut peine à croire,

en revoyant Milan, quecefûtIàsapatrie.Lavilleétait
noire et silencieuse; une ville qui en a fini avec la

guerre et s'est soumise; une ville qui n'attend
plus rien. Ricca de Gonzane ne put toutefois refuser

un logement chez sa chanteuse, mais il lui répugnait
singulièrement de se rencontrer au Corso et à la Scala.

Son but était d'ailleurs arrêté il voulait en finir avec
l'ennui je n'ai point dit le remords il voulait
vendre sa bague.

Une fois rentré dans Milan, l'anneau pesa comme un
cercle de plomb à son doigt. Le premier jour même il
l'ôta; il venait de repasser devant le Dôme. Il avait

revu la grande façade si blanche à la lune, revu la

statue de la Vierge, et à l'entourées mille hirondelles

regagnant leur nid de marbre; pauvre république
d'oiseaux abritée sous le manteau d'or de cetteMadone
d'Italie. Il avait assisté de nouveau à tout ce silence
de la nuit, franchi peut-être par la pensée le seuil de
l'église, le seuil du crime. Puis tout à coup,
l'impie il s'était repris à rire et à fredonner un refrain
de taverne

Di tante yïascAf
TMft<; ben p'ene,
/~H~! e elle
Z~n~! d<t me/1



Et qui le sait, d'ailleurs? disait-il en finissant
le couplet.

Marchant ainsi le second jour, il prenait pourtant
le chemin d'une strada obscure, rencontrant à peine
quelques figures, et rabattant son manteau quand il

se croyait menacé d'être reconnu.
Ce que !e marquis allait faire dans la direction em-

brouillée des rues qui bordent la Croce di Malta,
lui seul en avait le secret. Contre sa coutume, il y
avait téfléchi toute une nuit. Sur l'intention qu'il
avait manifestée la veille, devant son hôte, de se dé-
faire de quelques bijoux, on lui avait indiqué la de-

meure d'un brocanteur grec, exclusivement occupé

de ces sortes de rachats, et qui, pour les diamants
seuls, proposait parfois des sommes énormes. Ce sin-
gulier acquéreur n'avait cependant qu'une cave pour
logis. Ricca se trouvait déjà devant les barreaux de
fer en losange de cette maison fumeuse et sale, quand
il arrêta machinalement sa main au heurtoir.

C'était par un jour tiède et pluvieux. Les per-
siennes de sa façade étaient fermées. Ricca comprit
de suite que ce cateau devait avoir une autre entrée

et, en effet, en tournant quelques marches il se vit
bientôt dans la nuit la plus épaisse, jusqu'à ce qu'un
lourd battant de porte eut crié, et que la toux sèche
d'un homme eut répondu. En même temps un large
soufflet de forge rendant son dernier souffle à la
braise, fit voler sa. gerbe de flamme sur ce réduit.
Ricca de Gonzane entra



Grec, dit-il, je viens te vendre un diamant.
La main velue qui prit la sienne l'attira sous le

rayon qui tombait de la rue même dans cette.cave.
Mais le marquis gardait son large manteau, ses
cheveux seuls l'ombrageaient de boucles épaisses.

Donnez, dit une voix qui ne semblait avoir pas-
sage qu'à travers l'angoisse et le frisson, une voix de

squelette plutôt que d'homme. Excellence, est-ce une
bague, une pierre? Prenez ce siège.

Le marquis put distinguer à peine une escabelle de

cuirs à clous jaunes, semblable à celle que Téniers
donne à ses Flamands, dans un fond noir et terni. Il
s'assit pendant que l'homme poussait sa table sous le

rayon lumineux du caveau.
Voilà, dit Gonzane en jetant l'anneausur le tapis.

J'en veux un million I.
L~homme n'entendit pas, ne pesa pas même la

bague; il la confronta de suite au foyer du jour (son

atelier étant fait comme celui de Rembrandt).
Tout à coup il fit un bond du haut degré où il s'était

cramponné, un bond de chakal.
Ricca de Gonzane recula il était pâle. La fi-

gure de cet homme avait produit sur lui l'effet de l'é-
clair.

Seigneur, reprit l'homme tranquillement, la
bague est fausse.

Fausse 1 vous n'y songez pas 1

Oui, fausse, puisque la seule véritable est ici

la seule véritable est celle de Charles Borromée.



Le marquis put voir dans ces ténèbres briller un
œil plus flamboyant que sa bague.

Il reprit d'un ton fier

Vous êtes bien ignorant, maître; je tiens ce
brillant du noble duc d'Albano.

Je vous le répète, seigneur, dans le monde entier
il n'y en a qu'une, une seule. Et il faudrait alors,
dit-il en baissant la voix, que votre duc d'Albano l'eût
volée.

Insolent et qui dit cela?
L'autre reprit encore plus bas

Oh ne criez pas, seigneur; un duc d'Albano

peut, comme un autre, avoir son projet de vol. Il peut
se choisir sa nuit, se masquer en sacristain, entrer à

pas lents dans une église, et mettre une bague fausse

au doigt d'un évêque. Il peut faire tout cela sans
bruit, sans aide un duc d'Albano

Le marquis frissonnade tout son corps.
Mais, rassurez-vous, ce n'est pas lui, ce n'est

point un d'Albano, un d'Albano, monseigneur, qui

a fait cela; c'est un autre, un autre; j'y étais,
moi!

Vous y étiez, dites-vous?
Oui, seigneur, oui, moi; moi Honorio. Ah vous

me reconnaissez maintenant?2
En même temps il attira de Gonzane vers la lumière.

Honorio était pâle, respirant à peine, et serrant la
bague avec fureur. C'était bien lui, lui qui s'était fait
brocanteur avec cette barbe fausse; lui, voûté par la



fièvre, usé comme une pierre au frottement; lui qui
attendait le matin, le soir; lui, trafiqueur depuis ces
trois ans, espérant que ce diamant lui reviendrait!

en cemoment il touchait la. bague, il la baisait il était

fou. L'avoir retrouvée enfin l

Le marquis restait muet. Il croyait voir un fantôme.

Il se ravisa pourtant, malgré ce jour de cave qui lui
rappelait celui du souterrain.

Mais, si vous y étiez, Honorio, qu'y faisiez-
vous ? On ne va pas là pour épier un homme l'église
était fermée. Il était nuit, et vous n'êtes pas un
prêtre.

Et je n'en avais pas même le déguisement.
n'est-ce pas?

Enfin, pourquoi y étiez-vous?
Pour voler cette bague aussi 1

Ricca frémit de surprise.
Oui, tous deux, tous deux pour voler moi,

c'est mon rêve d'orfèvre vous, votre rêve de marquis 1

Tous deux pour elle, marquis, tous deux pour la

bague. Ah 1 l'enfer est juste vous me revenez avec
elle Je vous retrouve tous deux enfin1

Ricca avait hâte de terminer cette scène. Jetant un
regard autour de lui, il vit au jour qui s'élargissait,
les parois verdâtres de cette salle humide, des haillons

et des rides sur cet homme; une agonie de misère lente

et profonde. Il pensa alors qu'Honorio n'était qu'un
pauvre orfèvre, qu'il ne voulait peut-être que de l'ar-
gent. II reprit d'un air affectueux



Honorio, écoute-moi. Tu as été élevé chez mon
onde~HoBorio!–Tutiensaujourd'hui son sort dans tes
maio~. Tu peux déshonorerses portraits, ses armoiries.
Mais tu ne le feras pas non, je te Connais trop bien.
Et si je t'offre ici de l'argent, dit-il en tirant sa bourse,

ce il~st pas pour acheter ton silence, c'est que je vois

que le besoin seul t'a poussée c'est que tu souffres,
Honorio.

Disant cela, il avançait la main vers la bague.
De t'argent, marquis de l'argent? Mais

vous riez, dites; vous riez? Vous croyez donc que
c'est pour de l'argent que je me suis fait sacrilége 1

Cette bague est à moi, elle est à moi, moi seul j'en
suis digne; car, enfin, pourquoi l'avez-vous volée,

vous, marquis? Pour en faire de l'orgie, du vin, des

femmes; ppur la fondre en plaisirs, en lustres, en
fêtes; pour la monnoyer à un juif; mais moi, je
la voulais pour elle; c'est mon âme, ma vie 1 Pour
elle, rien que pour elle Pour fixer son œil de feu,

sa belle crinière d'agate et d'escarboucles, pour la
faire jouer à la lampe sous toutes ses facettes, dans ma
chambre, seul, bien seul Vous riez; vous ne com-

prenez pas cela 1 Oh 1 ma bague, ma belle bague 1

Vous me donneriez tout, marquis, fût-ce l'anneau du
doge; jamais 1

Mais, enSn, que prétends-tu ?
La bague, marquis, la bague 1 il me la faut 1

-–Insensé! y penses-tu? Mais je puis te perdre,
moi; car, enfin je puis dire aussi que je t'ai



vu, -que tu as forcé la grille pour entrer, que
tu avais la main près l'autel. Je puis le dire,
sais-tu?

Cela est vrai, marquis, mais je ne l'ai pas vo-

lée mais je n'ai pas monté sur l'autel, moi~ je n'ai

pas désenchâssé la pierre; je n'ai pas touché les doigts

du saint. Je voulais être sacrilége, et vous, vous
l'avez été. Donc, marquis, vous appartenez aux
hommes, moi, je n'appartiens qu'à Dieu. Je ne
suis pas entre vos mains, mais vous êtes bien dans les
miennes.

Honorio, tu oublies que je suis puissant Si je
ne puis me sauver, je puis te perdre! On me croira

sur mon seul témoignage; je prouverai.
Non pas, monseigneur, non pas, vous n'en ferez

rien car, après tout, qu'importe que je sois livré,

que je meure On dira le soir à la Piazza, Hono-
rio est mort; Honorio, le pauvre orfèvre et rien de

plus. Mais que le fils d'un Gonzane, que le mar-
quis Ricca soit fusillé par des Français, et pour vol.
oh alors on ne rira plus, monseigneur!on be rira
plus 1

Et tu me prends cette bague?
Je la reprends, dit Honorio avec fureur; Elle

est à moi, marquis, vous m'avez volé mon vol l

Un sourire d'astuce effleura les lèvres de Gonzane.
Au fait, pensa-t-il, pourquoi pas? Il avait repris son
calme. Honorio, dit-il en riant, un lancier français et
moi avions à Crema la même maîtresse. Nous parta-



gâmes. Ce qu'il a fait pour une femme, faisons-le

pour cet anneau. Ainsi donc, Honorio, parta-

geons.
Ils tenaient tous deux les coins de la bague.

Mais qui l'aura le premier? Moi, ce sera moi,

marquis; vous la possédez depuis trois ans.
Au sort! ditRicca.
Au sort! dit l'orfévre, et il étouffait un rugisse-

ment de lion.
Le signal convenu, il prit une balance de cuivre,

et jeta une monnaie de Lucques en l'air.
Le sort fut pour le marquis.

Encore à moi, ma belle bague

Encore à lui 1 Honorio se frappait le front.
Le marquis s'éloignait déjà.

Non pas ainsi, marquis; et le contrat? Il faut

que nous fassions ensemble un contrat, noble sei-

gneur Puisque le sort vous sert si bien, profitez-en.

Pour trois mois seulement, trois mois, à vous
cette bague Passé ce terme, je l'attends.

Et Ricca put voir ce qu'il n'avait pas jusque-là re-
marqué, un couteau que l'ouvrier repassait négli-

gemment sur sa main.
Soit, dit le marquis; signons.

Ils signèrent tous deux sur le feuillet d'une Bible.
Honorio fit une croix à la muraille.

Ricca sortit.



Y. MADEMOISELLE DE REYNE.

Il arriva, à quelques semaines de ceci, que le Corso

fut splendide, un Corso de novembre pourtant;
mais le soleil dorait les croisées et les treilles

jaunes de la grande rue, les draperies couraient aux
corniches, les femmes aux balcons, les voiles noirs

et blancs se croisaient avec des bérets à la dernière
mode de France, et les cheveux bouclés en r~r
avaient suivi l'invasion jusque sur le cou de trois
marquises. Puis, dans l'avenue, une avenue pa-
reille à celle de votre Longchamps, c'était une
trottata de calèches et de landeaux de, tout genre,
un chaos de valets poudrés, de Russes et de généraux
républicains, de comtes toscans et de séminaristes à
cheval. Je ne parle pas des marquises, clouées à
leur portière, ce jour-là, comme des figures de Van-
dick à ~'or de leur cadre.

Bien que l'hiver avançât, la brise, plutôt lourde

que vive, jetait son parfum tiède à tous ces airs de

tête penchés et lascifs; les femmes étaient parées

comme au bal, les hommes aussi guindés dans leur
habit qu'un académicien della Crusca dans son son-
net. La file avançait et reculait, mordant le sable de

son rouage monotone les éventails parlaient au
soleil, les mouchoirs étaient en jeu tout ce monde



plaqué de fard ne craignant pas de fondre au jour,
empressé qu'il était de prendre sa part de ce der-

nier ciel d'automne, de voir à ses pieds les guirlandes
vivantes de la foule, et, sous les arbres du Cours, ces
groupes plus obscurs d'amans et de curieux, pareils

aux manteaux lointains qui se promènent dans
Miéris.

Malgré tout, ce jour-là, jour consacré (c'était celui
de Sainte-Charles), la promenade se ressentait de l'as-
soupissement religieux et de la contrainte qui avait
suivi la fête. La procession si belle, avec son mur-
mure de cloches et de voix, était rentrée les pénitens
gris avait fait place aux belles comtesses, et aussi,

pour cela, dans chaque voiture, les missels aux gros
fermoirs, les petites croix, les rosaires scintillants aux
genoux des dames, donnaient à leur vertu une teinte
de dignité et de défense la gàlerie des cavaliers

servansétait donc froide, regrettant cent fois ses demi-

mots et ses œillades à la lune, et prête à maudire ce
jour, si solennel qu'il en devenait l'atal.

Tout à coup, et par bonheur, le ciel changea le
ciel parut prendre en pitié cette étiquette de l'ennui.
Le vent iit sifller les feuilles, -et de larges gouttes
tombèrent. Plus d'un amant s'abrita dans un landeau,
plus d'un cavalier chercha refuge dans l'hôtel de sa
marquise. L'orage était venu à flots, une vraie pluie
d'Italie; les éclairs sillonnaient les vitres de tous
les carrosses on entendit alors des cris violents.

Puis un cheval de moyenne taille, harnaché à l'a-



rabe, avec son étr~r rouge pendant et rompu, s'arrêta

tout d'un trait, les naseaux fumaps, devant ~n
bristka dont le cocher tenait encore les gmdes.

Au bond de l'animal, !e maître de cette vo;tur@ s'é-
tait élance asse~ a. temps pour soutenir pu protéger la
chute d'une jeune: ~le en amazone, qm n'avait au~-

pre~ d'elle qu'un ~om~stique 9gé, à livrés n<oi~. ï~
bouffées de plui~ qui fouettait son v~ag~ avaient

presque ramena ;eg boucles de sa cheveïure wr 4es

yeux de~ni-~nn~,
ïUcca eut tpu~fots assM de temp~ peur analyser

d'un coup d'68~ tout 1~ chartne de cette figure. Après

un mot au ~o~tique, qui se rangeaprès la portière,

tenant en main l'autre cheval, il se hâta de fatpe

placer sur )es ooussins du bristka la délicieuse vie-

time de cet imbfoglio tout espagnol. La jeune fille
semblait à peine remise de son eSro! tout d'abord
elle leva sur lui son grand ceil bleu, comme un en-
fant qui sort d'un rêve. Vous eussiez dit une pâle vi-
gnette de Thompson. Puis elle se recula tout à coup
dans le fond de cette voiture.

Mon Dieu reprit-elle, où est Dick?
Dick chevauchait, le bon vieux serviteur q la por-

tière de l'équipage, de l'air d'un bourgmestre qui e&
corte une princesse.

Et vous, monsieur?.
Elle s'arrêta, posa les maio& sur son bandeau de

cheveux blonds, et avançant ses, lèvres roses, interro-'

gea. le marquis d'un air suppliant. C'était une de ca~



belles âmes de femme qui se confient à la prière en

<icas de doute, et Ricca de Gonzane en ce moment l'ef-
frayait presque.

Le marquis, pour sa rentrée au Corso, se trouvait
vis à vis de l'un de ces hasards délicieux pour un
roué du grand ton, l'éclat prochain d'une aven-
ture et le profit tout égoïste d'une conquête. Mais,
il faut bien le dire, Ricca, homme de vanterie et de
fard, rafBné de drames et de rencontres, demeurait
soumis cette fois à tout l'empire imprévu d'une sen-
sation. Cette belle jeune fille avait peut-être une pro-
tection dans son silence; son corps ainsi ployé sem-
blait souffrir; d'ailleurs cette haleine fraîche et pure
demandait pour elle grâce et merci comme une fleur.
Ricca fut donc encore plus étonné qu'ému, plus ré-
fléchi qu'imprudent. Un instant, je pense, il put bien

par la pensée se faire le ravisseur paisible de tant d'in-

nocence et de jeunesse mais à quoi cela le menait-il?
Il lui fallait un but, une pensée. Sa vie d'illusions
n'était plus; Ricca mettait le caprice dehors quand

'ce dernier n'entrait pas chez lui brodé, public, scan-
daleux. C'était le joueur aux prises avec la chance

il calculait son gain et son hasard. Convives blasés

qui finissent par l'analyse, vertueux étranges qui s'ar-
rêtent parce que leur ~ice n'aurait pas d'écho.

Toujours votre homme, ô Mozart 1 Juan se donnant

le bal, voulant un orchestre et des danseurs quand
il déshonore, à deux pas de là, une paysanne de seize

ans!



Toutefois Kicca était sombre; peut-être qu'à cette

heure seulement il sondait un pareil abîme. Était-ce

cette découverte si triste, ou une aveugle confiance

en l'avenir, qui amenait un sourire douteux à ses lè-
vres ? Moins que toute autre la jeune fille aurait pu se
l'expliquer.

Tout ce qu'elle voyait de Gonzane, la pauvre en-
fant était sa tristesse, ses yeux pensifs et sa pâleur
d'ange déchu, toute perfide et belle encore.

La voiture s'arrêta.
Ici t cria Gonzane en envisageant cette maison

ici mais c'est là que reste Honorio
Il cherchait de l'oeil l'entrée de ce caveau som-

bre.
Nous n'avons ici qu'un pauvre marchand grec

un brocanteur, je crois, reprit la pâle jeune

ijHe s'appuyant au bras du marquis; et qui ne
peut aller loic~ II s'obstine à vivre seul, et
si nous ne lui faisions porter du pain. Mon oncle

dit que ce n'est pas un Grec. Toujours est-il qu'il sort
pourtant depuis quelques jours et tenez. cette
ombre.

Maria de Reyne se trompait; l'ombre qui s'avan-
çait vers eux dans cette ruelle obscure, près la porte
verte, que Ricca reconnut de suite, s'effaça devant la
lueur d'un fallot, pour faire place à la figure inquiète
du bon abbé, alarmé de ne point voir revenir sa nièce.
M. de Reyne, malgré sa goutte, avait descendu l'es-
calier comme un jeune homme. Le vieillard embras-
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sait avec effusion sa chère enfant, et ce ne fut qu'en
la voyant pâle qu'il détourna son regard sur l'homme
qui l'accompagnait.

Voici mon sauveur, dit Maria, après quel-

ques mots sur l'accident de la promenade.
Et une vieille connaissance, continua de Gon-

zane. Ne vous souvient-il plus, monsieur, du vingt-
et-un 1 Et le billet de logement? Ah 1 c'est ;mal, fort
mal, monsiebr l'abbé 1

Monsieur le marquis, que ne vous dois-je pas ?

–Ne parlons pas de dettes, je vous prie, cela

porte malheur vous me feriez souvenir que j'ai oublié
la mienne.

Ce qui ne parut pas moins surprenant à Ricca que
cette découverte (second chapitre de son aventure), ce
fut l'intérieur élégant et simple de cette maison re-
tirée, parée de fleurs et de tableaux, sur son petit
vestibule aux tapis moelleux et chauds d'Angleterre.
Tout y semblait calculé par l'attrait d'une solitude,
rien pour le luxe un grand buste de Louis XV dans
le salon, une harpe, des vases chinois et quelques
fauteuils à bouquets de Perse. Il restait au plus qua-
tre personnes au coin de la cheminée c'était le débris
d'une soirée intime, soirée d'amis et ils s'élan-
cèrent tous quand le vieillard reparut avec Maria dans

cette chambre.
Le marquis respira en voyant que, de tous les gens

du salon, nul ne le connaissait que M. de Reyne. Il
laissa donc Maria ôter son voile vert, passer dans la



pièce voisine,–et alors, auprès de l'abbé, il fit l'expo-

sition de l'aventure, à laquelle toutefois les conviés
prirent leur part, quelques-unsétant Français, et ravis,

à ce titre, de voir un Italien s'exprimer si galamment

dans leur langue. Ricca eut un succès fou.

Et ce fut bien pis quand, ayant mis le doigt sur les

croyances.politiquesde M. de Reyne, il raconta victo-

rieusement les infamies récentes de l'invasion dans
chaque territoire qu'il venait, lui, de parcourir; qu'il

remonta jusqu'à la désolation de Gênes, pour arriver
ensuite à Venise, Venise pleurant ses Tintoret, ses
Phidias et ses Titien, livrés à l'emballage, et tous les

tableaux récemment ravis au prince d'Este, et jusqu'à

l'admirable Vierge de Foligno, la céleste fille de Ra-
phaël, soumise à des enlèvements divers comme une
fille de carrefour. Le marquis avait retrouvé, si blasé
qu'il fût, pour son pays un cri de malheur et d'indi-
gnation.

Un des assistants se leva. C'était un homme dans

toute la verdeur de l'âge, musculeux et noble, l'air de
Goëthe à trente-deux ans. Il serra vivement la main
du marquis, qu'il en supposait plus digne.

Je vous présente, dit M. de Reyne au marquis,

un nouveau poëte. Il vient de nous lire d'admirables

stances sur notre Buonaparte.
Son nom? dit Ricca.
Manzoni.

La soirée allait finir quand Maria reparut. Elle



portait une robe de deuil à grandes manches rele-
vées par un petit cordon de jais, ses cheveux blonds

éclairaient seuls de leurs boucles ce costume sé-
vère.

Pauvre enfant! dit M. de Reyne au marquis;

son sort est bien triste Une fille d'émigré, monsieur.
La fille de mon frère, mort à Berlin depuis un'mois.

Toujours loin d'une patrie, d'une famille. Ne par-
lons pas de cela.

Le vieillard se rapprocha du cercle comme pour
essuyer une larme en chemin. Il portait ce soir-là
deux larges croix sur son habit, l'ordre de Saint-Louis

et celui de Saint-Jacques. La sérénité de ses traits
rappelait celle de tous ces beaux fronts de vieillards
si lâchement décimés par l'analyse sanglante de Bar-
rère. Maria semblaitne vivre que pour lui, et l'on ap-
prit à Ricca que, maîtresse de fort grands biens à l'é-
tranger par suite du décès de son père, elle avait
remis avenir et fortune dans les mains de M. de Reyne,
différant ainsi depuis trois mois, à cause des infirmi-
tés de son oncle, un voyage plus que nécessaire.

Maria l'appelait son &o?~ 6~ 6~ comme madame
de Sévigné avait baptisé Coulanges. Et,'en effet,

le digne vieillard en était fier encore plus que d'une
fille.

Maria de Reyne avait à peine vingt-deux ans.
Maria, du reste, était Française, toute Française
(ce qui piquait tant au jeu le damné Gonzane !) elle
chantait au piano, et jamais de l'italien, toujours des



romances c'était alors en effet le vrai temps de la

romance, le temps de l'exil. Trois phrases de Choron

sur un clavecin, et l'on pleurait 1 tant cette voix venue
de France, à des Français, avait de parfum et de dou-

leur à ses ailes 1

M. de Reyne avait g~rdé, lui, la foi politique et lit-
téraire de son époque. La sanglante épreuve de la ré-
volution française n'avait fait qu'aviver sa noble re-
ligion pour les princes, et son vieil amour pour les

poëtes. Vieux reste d'une cour de galanterie et de

croyance, il lisait Gresset devant Fénelon, Faublas et
Desgrieux devant la Bible. Il était rare qu'il ne par-
lât pas sur les quatre heures du chevalier Gluck, qui
venait de mourir à Vienne, pour ne point voir,.disait-
il, le règne de Piccini et celui de Napoléon. Sa gaîté
maligne s'enhardit, auprès de Ricca; il se flatta de

trouver chez cet homme italien, mais son compatriote

en haine, quelques sympathies de noblesse ou de po-
sition. Il oublia que dans la maison où ils s'étaient

vus pour la première fois, Ricca s'était dit l'ami de

ces mêmes Français qu'il avait joué gros jeu,
perdu beaucoup il ne vit que le marquis,
l'homme d'opinion mécontent. D'ailleurs, il tenait

encore les florins que venait de lui rendre Ricca de
Gonzane, son regard confiant aurait eu honte de

scruter cet homme. L'abbc ce soir-là en aurait fait

son ami.
Maria ne les perdit pas de vue de la soirée.
Deux jours après Ricca revint, et encore une autre



fois, puis il ne mit plus d'intervalle à ses visites.
Ses visites plaisaient à l'abbé, et Maria ne regardait

pas la pendule pendant qu'il parlait. Le marquis sa-
vait fort bien que de tous les ennuis, le plus facile à
tromper est celui d'une jeune fille; --pouf elle, les

mensonges les plus bizarres, les fables, le merveil-
leux c'est l'enfant qui tend la main au Bohémien,
et qui l'écoute. Ricca se faisait grand honneur de ses
voyages à elle il racontait surtout Naples, Naples, ce
grand bal aux étoiles, aux flots pour orchestre, et la
Florence, si française à cette heure, des Médicis, et
les bains de Lucques, toujours peuplés de femmes et
toujours verts. Seulement il rabaissaitde beaucoup la
beauté des femmes; il affectait de trouver les Véni-
tiennes bonnes au plus pour rappeler les grosses Fla-
mandes de Rubens.

La musique de tous ces noms d'Italie, si douce
dans la voix de Ricca, pouvait bien charmer made-
moiselle de Reyne; mais elle n'était pas encore émue.
Il le vit, et il parla sur-le-champ de quelques vieux
châteaux de France, châteaux livrés à cette heure
à la hache et aux ruines; il se hâta de comparer
cette terre encore toute saignante dans son pré-
sent aux tièdes souvenirs de la sienne qui se
meurt éternellement de son passé! Maria pleurait
à toutes ces vaines subtilités de récit elle se
rappelait si bien son long parc de Senecay, sa grande
volière dorée, et les panneaux de Boucher dans l'an-
cien château de M. de Reyne 1 La pauvre enfant, jetée



dans un royaume de hasard, toujours seule avec ses
livres, revclait par la pensée à ce beau soleil, comme

un oiseau brisé longtemps aux barreaux de sa cage.
Tout étrangère que fût la parole de Ricca, elle eut de

suite pour elle le charme d'une voix connue, dès-
lors elle oublia tout, et ses rêves d'avenir liés à la
France, et jusqu'à la frayeur que le marquis lui avait
inspirée d'abord elle ne soupçonna rien de cet

amour usé, à froid, mourant par lambeaux, rien de

cet égoïsine avide, rien du roué, du spéculateur
perdu.

Je serai donc heureux une fois! dit le mar-
quis, pressant les doigts de Maria.

Elle crut le voir plus pâle.
1/abbé venait d'entrer il tendit la main à Gon-

zane. Il y eut entre eux une conversation d'une demi-
heure, dont la jeune fille ne put rien entendre.

M. de Reyne semblait parcourir quelques papiers.
Une terre à quelques milles de Fiesole, bon re-

venu t D'autres titres et créances aux armes de
l'archiduc. Voilà qui me mettra en règle pour mes
comptes de tutelle. Tout cela pourtant serait peu sans
l'assurance écrite de ce joaillier du Ponte-Vecchio de

Florence, qui estime votre bague un million. Vous

sentez, marquis, que je n'avais pas besoin de toutcela.

J'ai toujours détesté les gens d'affaires et tes comptes.

Mais, pour ma nièce, plus riche du double.
Oh oui, c'est un ange, un ange, dit Ricca.

Nous avons causé de la France, de son père. de vous,



qui êtes devenu le sien. Oui je conçois son chagrin
à quitter ce pays, à retourner avec vous à Londres

pour affaires; mais de là. de là! Oh 1 nous avons
l'avenir à nous, mon cher abbé 1

L'abbé vit de suite, dans ces réticences, que sa
pensée, son rêve favori de tous les jours, le projet de

se rapprocher de la France après un voyage en Angle-
terre, était caressé du marquis. La société intime et
resserrée dans laquelle vivait M. de Reyne n'avait
laissé transpirer aucun rapport contraire à Gonzane;

sa disparition de Milan et ses voyages en avaient fait

aux yeux des oisifs un émigré patient et fier. Il
rentrait donc dans son pays avec les indemnités de
l'opinion. D'ailleurs, il avait si bien répondu aux
moindres demand-es, si bien construit son drame de
fortune, que la sécurité la plus aveugle fascinait à la
fois et la jeune fille trop aimante pour ne pas croire,
et le vieillard trop flatté pour n'être pas imprudent.

Le soir ils se promenèrent au jardin. On parla,
entre autres choses, des périls qui menaçaient la Ca-
labre. Des bandes organisées de condottieri dévali-
saient, égorgeaient même au passage.

Voilà qui serait fatal à nos projets, dit M. de
Reyne, surtout avec l'anneau que le marquis porte

au doigt. Heureusement que la côte de Douvres n'a
rien à faire avec ces bandits.

Vous partiriez pour Londres? dit Maria avec
crainte. Elle regardait tour à tour Ricca de Gonzane

et l'abbé.



Au moins ne sera-ce pas sans toi, chère enfant,

dit ce dernier; sans toi, si belle ce soir qu'il faut bien

te donner un bonheur en récompense.
Maria, ajouta-t-il en prenant le bras de Gon-

zane, tu peux regarder cette bague, c'est celle de ton
mari.

Maria de Reyne se leva folle de joie, baisant le

vieillard au front de l'air d'un ange qui dit Tu as
bien fait; car celui-là je l'ai aimé de suite et n'osais

le dire, et tu le lui dis pour moi.
Puis, ainsi que fait un enfant, elle courut ton-.

cher la bague, cet, anneau de fiançailles, toujours si

beau pour une jeune fille, quelque simplequ'il puisse
être On ne lui dit pas que là-dessus., sur cette
pierre, était placée l'espérance d'une fortune M. de

Reyne savait bien qu'elle aurait à peine écouté;
seulement, en le rendant à Ricca, elle s'étonna de

trouver à celui-ci la main froide, les doigts crispés-à
la table du jardin, un air de contrainte qu'elle n'at-
tribua qu'au bonheur. Aussi, quand l'abbé s'éloi-

gna, elle rompit le silence, et entraînant Gonzane
près d'une al)ée

Vous semblez souffrir, Ricca; craindriez-vous
de m'aimer?

La fraîcheu r de la soirée était divine; quelquescitron-
niers pâles à la lune, des daphnéa, des lianes, jetaient
l'ombre de leurs festons à la pelouse du jardin, semée
de lucioles; le bruit perçant d'un petit jet d'eau re-



tombant dans sa coquille de marbre noir, couvrait
seul d'autres murmures rauques et sourds assez pa-
reils au retentissement du vent dans les caves.

Maria de Reyne semblait suspendue à la parole

mourante de Ricca, et cette fois, en effet, le dange-

reux conteur avait eu recours à tout l'enthousiasme
de la passion, à tout le délire du mensonge. Ainsi que
cet alchimiste blaséqui distille son eau goutte à goutte

au fond du vase, Ricca versait lentement sur cette
fleur le poison brûlant de ses lèvres, tour à tour
ardent et retenu, Baïf et triste, beau d'éloquence et
de larmes. La pauvre enfant une fois tombée dans ses
filets, le marquis s'en amusait sans pitié, comme d'un
oiseau. Il venait de dérouler à ses yeux tout un ave-
nir, une existence, la pressant d'avancer l'heure, et
la jeune fille avait répété le mot demain 1 comme elle
aurait dit amour 1

Demain 1 reprit-il d'un air de triomphe;–
car cette fois il ne redoutait plus rien du sort, Ma-

ria était à lui. Il passa la bague au doigt de la jeune
fille.

Vous ne m'avez jamais dit, Ricca, d'où vous
venait cet anneau serait-ce par hasard celui d'une
autre femme ? Vous m'embrassez, oh c'est que
vous allez mentir.

-7- Maria 1

Pour cet anneau, reprenait-elle en l'examinant,
écoutez bien, Ricca, je donnerais ce soir toutes ces
étoiles. Voyez comme il brille auprès d'elles 1



voyez 1 Oh 1 je veux dormir cette nuit avec cette
bague.

Enfantl
Et demain vous la laisserez à mon gant, n'est-

ce pas ?

Oui, demain, Maria, demain.
Ils crurent entendre un morne écho sous le

banc qu'ils venaient de quitter tous deux, puis un
rire aigu, convulsif. La jeune fille se pencha.

Aux pâles clarté~de la lune écha.ncrée alors par les
branches, on distinguait, au pied de la vigne, un
large trou en forme d'entonnoir cela pouvait ressem-
bler à la soupape d'une geôle.

Chut dit Maria; écoutez.
Quelques bourdonnements sans suite semblaient

monter de ce côté, traînants'et lourds comme le bruit
d'un boiteux qui grimpe.

Heureux 1 ah oui très-heureux! demain, de-
main bague d'évêque, bague d'évêque Un

deux trois voici le temps que j'attendais.

Oh oh cela se fera la jeune fille, une autre
perle. celle-là, une autre perle. Démons!t
démons!

La voix allait s'éteignant; -ce ne fut plus bientôt
qu'un hurlement que prolongea la voûte sombre.

Par le ciel, Maria! 1 connaîtriez-vous la voix de

cet homme? C'est la voix d'un homme, n'est-ce pas?
Le .Grec, le Grec, vous dis-je; le fou qui se

parle. Il est couché; je distingue un reste de feu,



sa tête, sa tête aussi; c'est une affreuse chose 1

voyez.
La fumée passant entre les barreaux fit d'abord

chanceler Gonzane. Il se courba jusqu'à terre, vit une
forme humaine gisant sur un vieux tapis, et à côté

plusieurs lingots de cuivre et d'argent fondus dans

une écuelle de fer; quelques pierreries sans va-
leur paraissaient avoir échappé seules à cette four-
naise. Le front de l'homme était garni de mauvais
linges son bras, un bras d'Arabe, noir et hâve, écar-

telait ses cinq doigts sur le feuillet d'une Bible.
Gonzane poussa un grand cri. La clarté venait de

s'éteindre; il y eut un râlement.
Il se meurt pensa le marquis.
Voilà qui est étrange, dit Maria. Ce pauvre bro-

canteur vient sans doute de brûler ses coffres. Quit-

tons ce lieu; je suis triste.
Le marquis lui-même avait peine à se lever.

Mais, Ricca, voyez donc que le ciel est beau1

Voulez-vous que je vous chante un air de Venise ?2

celui que vous aimez tant Il ~fc~Wwo~o Nina.

VI. CONCLUSION.

Il venait d'être convenu entre M. de Reyne et le
marquis que le mariage n'aurait lieu le lendemain
qu'à la nuit. L'affluence du peuple dans la basilique



à l'expiration des neuvaines en l'honneur de saint
Charles, la vie solitaire de l'émigré, et, avant
tout, le désir manifesté par Gonzane d'éloigner aussi

tout éclat, avaient amené cette décision.

La seule Maria en parut triste. Une noce obscure,
isolée pas une compagne, une amie, temoin de

son orgueil 1 Car elle eût voulu se parer de Ricca aux
yeux de tout Milan. A ces joies d'enfant il faut du
soleil Secouer enfin l'ennui d'une solitude, et ne pas
montrer à tous qu'on est libre est belle, ne pas sortir

en plein midi avec le missel de velours et la main du
cavalier, comme les grandes dames de Vélasquez! La
jeune fille se promit bien de se venger à son retour en
France, d'avoir toujours Gonzane auprès d'elle, d'en
faire un esclave de bals, d'éventails, un époux
enfin. Lui-même fut si vif, si délicat d'attentions ce
jour-là 1 Le marquis tenait enfin le fil de sa comédie

le joueur avait sa dot, et le débauché sa femme 1

La chaise à porteur du vieillard qui les précédaitt

se heurta aux derniers flots d'une procession qui tour"
nait le flanc du Dôme, c'était la corporation des métiers
sortant de la Piazza de Mercanti. Nombre de ces san-
benito, si communs en Italie, escortaient la châsse

avec de hautes lanternes. Le retard qu'éprouva M. de
Reyne lui causa moins d~étonnement que la présence
de quelques vedettes françaises à manteau sombre,
qu'il trouva échelonnées aux cotés latéraux de l'église.
Le bruit public de vols récents, attribués à des gens
mêmes de l'armée, nécessitait cette police militaire.
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M. de Reyne entra dans une sacristie obscure et
basse. Le chapelain français appelé par lui vint de

suite.à sa rencontre.
Après quelques paroles échangées entre eux sur la

France, le vieillard allait lui demander si Maria était
prête, quand le prêtre indiqua du doigt, en se retirant,

une robe blanche auprès d'un prie-Dieu.

La jeune fille rougit en se retournant, car Ricca

entrait alors, et se trouvait en passant le témoin de cet

acte religieux; -Maria venait de suspendre son bou-

quet de caprier bleu au bras d'une petite madone.
Ricca voulut voir si la chapelle qu'il' avait de-

mandée près du baptistère de Frédéric Barberousse
était prête. L'ombre d'un grand tableau deProccacini,
tableau suspendu et presque flottant comme tous ceux
du Dôme, doublait encore les ténèbres de ce lieu,

contre la grille duquel Gonzane crut distinguer le

masque gris d'un ~ec~e~~o courbé. Cetteapparition,
qui l'étonna d'abord, lui parut ensuite si naturelle à

cette heure, qu'il le pria lui-même d'allumer les cierges
de cette chapelle. La nuit était noire comme un lin-
ceul.

Le san-benito entra le premier; il paraissait se
mouvoir lentement et avec peine. Profitant alors d'un
instant où Gonzane posait déjà. le pied hors de la
grille, cet homme la ramena sur lui d'un seul bras,
puis de l'autre tira le rideau qui cachait en entier ce
lieu.

Et alors aussi Gonxane comprit tout; car à ce



silence de mort succéda une voix faible, un souffle pa-
reil à celui de Job.

« Marquis, vous oubliez votre Bible. Les trois mois

sont expirés. Votre parole, marquis, votre parole l

Honorio, encore toi ) 1 Que me veux-tu? ce n'est

que demain.
-Aujourd'hui, marquis, aujourd'hui. Je visencore,

la fièvre me fait vivre. Le pacte est rompu d'hier.
A moi l'anneau 1

Mon anneau de fiançailles 1

L'anneau du vol, l'anneau du crime, mon an-
neau rendez-le-moi.

Parle bas, Honorio, parle bas. Sais-tu b!en ce
qui se fait ce soir ici? Pourquoi ces deux carreaux de
velours sur le marbre, ces deux cierges à cet autel?
Je me marie ce soir, Honorio, je me marie. et voilà
pourquoi je suis venu.

Et moi aussi je sais pourquoi je suis venu, Ricca
de Gonzane, car à cette heure nous sommes de niveau.
Je suis venu, moi, pour t'empêcher de porter la main
à une perle toute autre, à cette jeune fille simple et
pure. Je suis venu pour dire à son père que tous
tes titrea et papiers de fortune étaient faux; que depuis
trois ans, comme un forçat, je devrais marcher de ton
pied, avec toi, tous deux soudés à la même chaîne. I!

y a longtemps, vois-tu, que j'attends, longtemps que
je souffre et que tu ris, que tu vis et que je me meurs i

Donc à moi seul maintenant, à moi seul, marquis
Ne t'ai-je pas dit que j'attendais?



Parlant ainsi, l'orfévre avait écarté sa robe grise;
de G~nzane, appuyé contre la boiserie, semblait
prendre conseil de ses forces. Honorio était grêle,
voûté; le marquis, nerveuxet robuste. D'un coup d'ceil

ils se toisèrent.
Puis, dans l'obscurité douteuse de cette chapelle

même, eut lieu un de ces combats muets, implacables;
étreinte de démons plutôt que d'hommes, tous

deux sentant bien que cela ne devait finir qu'ainsi.
Tous deux sans armes, tous deux corps à corps; Ho-
norio pressant un torse de géant, le marquis sentant

percer les os de son adversaire sous la bure de sa robe.
De Gonzane usa dans un instant tout ce qu'il avait de
forces; l'orfévre, miné par le mal, lâcha pied, fléchit,
mais s'élança plus terrible.

Rends-la-moi1

Jamais1

Après ce dernier mot, retentit sous la voûte un cri

percant, un cri de douleur aigu. Le marquis venait
de tomber à terre en même temps que la bague, qui
frappa le pavé d'un bruit sec à l'endroit le plus obscur.

Le rugissement de Gonzane continuait son écho,
quand il rencontra sous sa main un maillet de tapissier,
oublié sans doute par les ouvriers réparateurs de cette
chapelle. L'orfèvre se trouvait alors baissé, ne s'occu-

pant en rien de son ennemi, et tâtonnant le marbre
dans cette nuit pour trouver le diamant.

Ce fut en cet instantque Gonzane, croyant le frapper,
laissa tomber sur lui de toute sa hauteur, dans les té-



nèbres, un coup de l'instrumentqu'il avait trouvé au
hasard. Le mailletne rendit qu'un son en rencontrant
un corps dur, puis il y eut, du côté d'Honorio, un
sombre soupir, un long soupir de damné Gonzane

par ce coup venait d'écraser la~bague.
Écrasée! volée en éclats 1 sa poussière d'azur

couvrait le sol. Anéantie à tout jamais 1.
Quand les flambeauxaccoururent, on trouva le mar-

quis baigné de sang auprès des marbres, et, contre la
grille, Maria, qui avait tout écouté sans rien voir, Maria
évanouie.

Honorio avait déjà fui de la chapelle, quand M. de

Reyne appela du secours. Quelques militaires sur-
vinrent. En même temps on apportait à la sacristie
le corps d'un homme qui venait de recevoir un coup
de feu.

M. le chapelain, confessez-nous vite ce pauvre
diable; il n'a pas répondu au qui c~des sentinelles.
L'ordre est formel, Italien ou Français, dès qu'on ne
répond pas nous lâchons le chien. c'est la consigne.

M. de Reyne eut quelque peine à reconnaître Ho-
norio. Il fut étonné de trouver au mourant les lèvres
convulsives, saignantes; la blessure était large et noire
à la poitrine. La bouche de l'orfévre jetait par inter-
valles quelles sons inarticulés et sourds.

Perdue,perdue pour tous deux 1 Bagué et crime.
inutile à tous deux 1. Je meurs 1

Il baisa la croix de l'autel, que lui présenta le cha-
pelain, et pencha la tête.



C'était le dernier jour de la neuvaine de saint
Charles, la commémoration de celui où le saint
évêque reçut, à six pas de l'autel, un coup d'arque-
buse. (1).

Le marquis passa en Angleterre. On remarqua de-
puis ce temps qu'il portait toujours un gant à sa main
droite.

Un portrait de sir Lawrence nous le représente
ainsi.

Honorio, avec ses dents, lui avait coupé le doigt.

(t) Ce fut un frère de l'ordre des Humiliés, un frère F<tttn<t qui
commit cet attentat sans profit sur Borromée. Pie V prononça )a

dissolution de l'ordre entier.



LEA MARINI

A M. Alphouse Roycr.

l.–J.ACA'U'umj.

H n'y a pas trois ans, nous dit-il, que cette lézarde
existe.

La lézarde que montrait du doigt l'Eccellenza, à
quelques brassées du grand canal, balafrait insolem-

ment de sa griffe un beau et large palais. Sa trace avait
rendu le marbre tout noirâtre; elle dérivait au
dôme même de l'angle écorné d'un trèfle, et se con-
tinuait en fusée jusqu'à un balcon auquel sebalançaient
deux chemises de blanchisseuse.

Ce soir-là, je ne sais pourquoi, le silence si pâle
des canaux était plus triste; à peine un son criard
d'épinette, des gondoles sans maîtres ni lanternes
près des poteaux. Les pigeons de Saint-Marc étaient



rentrés dans leur cour. Je crois cependant, que, sur les

marches d'une pauvre maison humide et verte, un
grand garçon vénitien peignait sa plus jeune soeur,
pendant que celle-ci murmurait une cantilène.

Son pocera <t<e«ft
Che terco Mn buon tKant~
~a ehi sd, cAt non M? ec.

Hors ce bruit, celui de la rame et la voix lente de

l'Eccellenza, le calme en cet endroit était profond. Nous
étions partis en ligne droite de la Salute, laissant
derrière nous la voix étonnée de la Piazza, la tapisserie
marbrée de Saint-Marc et le jet brillant de son fanal.
La lune découpait avec amour sur le ciel azuré de

cette nuit chaque dôme et chaque turban d'aiguilles.
La suavité de la brise était divine. Nous touchions au
Rialto.

Ce pont une fois dépassé, -à cette heure surtout,
Venise de ce côtén'estplus qu'une î!e. De ce côté,nu!!e
vie, nul écho. La tristesse vous prend au coeur. De

grandes eaux moirées d'ombres et des herbes comme
aux lagunes. Le palais en question était la Ça'
d' Oro.

Un palais miné, comme tous ceux de la ville, cassé
dans chaque vitre, déjeté, ainsi qu'un juif qui fait
l'usure, un grand cadavre avec un écusson autri-
chien.

Pitié auriez-vous crié comme moi.
Ne me demandez pas, du reste, vers quel temps il



fut bâti. Les palais de Venise, véritable désespoir de

l'architecte, capricieux et brillants pastiches, parti-
cipent, vous le savez, de tous les genres. A part San-
sovino, Palladio, et quelques autres, qui saurajamais
le nombre d'ouvriers qui ont mis les mains à cette
dentelle? Ville bariolée, active, que Canaletti avaitfait

coquette et jeune avec son barbouillage si fin et si

soyeux de costumes, ses sénateurs le pied sur la barque,

ses Albanais et sesGérontes en frac rouge; ville morte,

que Bonington seul a comprise en ne fardant pas ses
joues creuses au pinceau, en la faisant vraie par sa
couleur une momie l

Notre société contemplait donc à cette heure la Ca'

d'Oro.
Ce n'est pas, du reste, que la vue de l'édifice vous

eût frappé plus qu'aucune autre; à Venise, les ruines,

sont comme les courtisanes mille accidents ingénieux

et imprévus les brillantent ou les dérobent aux yeux.
Et ainsi tel palais morose et fade à la lune se colore

au jour des teintes empourprées de l'agate, le soleil

lui rend la vie tel autre a besoin des sombres nuées
du couchant pour mettre en saillie ses bossages d'ar-
chitecture ses gueules de lion et ses découpures
arabes. Un jour de pluie, par exemple, chaque façade

nette et lavée étale avec orgueil ses veines de marbre;

ses ombres poudreuses ont fui, ses lignes se dessinent,

ses dômes de plomb resplendissent, ses balcons polis

se dorent. L'eau verdâtre et trouble redevient bientôtt
transparente, son phosphore jaillit, le bois de sa gon-



dole est d'ébène. Pauvres filles qui se vendent, du-
chesses qui se donnent, marquises qui paient, amans
qui trompent, oisifs qui passent, tout ce peuple de
plaisir, de misère et de calcul, peut se voir augmenté
à l'infini dans la plus mince ride de cet océan pressé;

l'eau de chaque canal est le miroir de chaque rue.
La fille vénitienne natte ses cheveux dans cette eau,
le rameur la bat de son aviron, le palais l'écrase de sa
menace. C'est surtout alors à son bassin ému et trem-
blant qu'il faut attribuer les fantastiques éclairs qui
sillonnent les vitrages et les volets de chaque calle.
Un jour de pluie, Venise sort de l'onde, fraîche et
renouvelée comme l'Europe de Paul Véronèse. Son
tulle de pierre, son collier d'émail et ses rubis sont à

neuf. Demandez au ciel qu'il vous donne à Venise un
jour de pluie1

D'autres fois, ce sera le pli d'un rideau rouge, aussi
tranchant qu'un foulard, qui balayera l'appui caduc
d'une fenêtre, une annonce de cirage anglais ou
de bateau à vapeur sur une belle galerie d'ogives,

ou bien encore la silhouette eulanquée d'un pauvre
domestique de place cirant des bottes au palais des

deux Foscaris. La ville des sérénades est à cette heure
celle de Sterne; le contraste fait toute la vie de

Venise.
Chacun de nous poursuivait sans doute en lui-même

ces réflexions en regardant le vieux palais.
A notre gauche, il était défiguré par un long tuyau

de poële dont la -suie paraissait récente à droite cou-



rait une traînée d'herbes dans toute la plinthe de sa
moulure; vers le bas, une crevasse aux dalles qui sup-
portaient le vestibule de grilles. A peine, au reste, me
parut-il achevé dans son ensemble. Son style sarrasin,
s'il en fut, avait toute la finesse d'un voile de femme;
la broderie de ses festons et de ses rosaces se mariait sans

disparate à la frêlepuretéde ses colonnes jaunes et lui-
santes comme l'écaillé des tortues ses petits lions d'or,
armés de drapeaux, portaient sans doute des écussons
de noble famille, du moins je le supposai. Un instant
devant sa façade, l'Eccellenza parut recueilli ou sou-
cieux.

Au risque d'une imprudence scientifique, à propos
de l'édifice, je l'estimais contemporaindu quatorzième
siècle, son architecture arabe et grecque soutenant
cette présomption.

Tout à coup une petite lumière honteuse et triste

ayant traversé le bois d'une persienne, l'Eccellenza ne
put réprimer un léger frisson devant une ombre qu'il
crut voir s'y dessiner. Je crus l'entendre donner en
patois au gondolier l'ordre de virer de bord.

La figure qui survint à ce balcon, rarement ouvert
et barré de grosses planches, n'avait pourtant rien
de celle de Banquo; c'était un grand caporal autri-
chien fumant dans sa pipe de bois rosé. Après

nous avoir salués d'une bordée, l'Annibal tudesque
rentra.

« A qui ce palais? demandai-je alors à Micheli..
Au gouvernement de Venise, mais seulement



depuis trois années conlinua-t-il en hochant sa
têtechauve.

« Il se fait là-dedans des transactions, reprit-il il

y a même des bureaux.: autrefois on y avait mis les

monnaies. »

L'indolence de l'Eccellenza, indolence toute réflé-
chie, à ces questions devant ce palais, me fit penser
que peut-être ce drame de misère touchait au sien je
craignais qu'il n'eût retrouvé quelque souvenir amer
dans l'examen approfondi de cette rencontre. Ce palais
avait singulièrement contrarié l'un de nous, parce
que sur l'une des grappes d'acacia de sa ruelle, il avait

cru voir à la lune un vrai colibri topaze. L'ardeur de

son imagination créole ayant égaré son sang-froid de

naturaliste, il avait soutenu que le colibri topaze
pouvait raser, à Venise, l'eau des lagunes aussi com-
munément qu'une mouette; cette erreur, accréditée
chez lui par le Madère et le vin de Palerme qu'il avait
sablés, s'était perdue heureusement dans le torrent
d'observations que la vue de la Ca' d'Oro~ étincelante
à la lune, avait fait naître. Contre sa coutume, l'Ec-
cellenza n'avait rien émis de sa science à. ce sujet je
le regardai pensif.

Peut-être, me dis-je, y a-t-il pudeur chez l'es-
clave l'affaissement de ce palais de nobles ne saurait

nous être racontéepar Micheli. A nous autres étrangers

on montre bien la ville éteinte, la ville au corps qui s'en

va danssoixante anspeut-être Rotterdam sera la seule
Venise 1 Mais la plaie morale, la plaie qui saigne par



chaque poredela pierre,sansdoutele doigtd'unVénitien

se refuse à la faire toucher. C'est bien le moinsque ces
anciens fils de Venise aient le passé; ils s'y réfugient,
respectons-les! Où je ne vois.que dégradation et mi-
sère, peut-être y a-t-il crimeethonte. Micheli, l'Eccel-
lenza, a connu plus d'un grand nom. Ce palais, avant
les aigles de l'Autriche, avait peut-être un blason de
doge. Micheli, pourquoi regarder encore cette lé-
zarde ? Oh 1 je saurai tout, Micheli

Seul d'entre mes trois amis, je quittais la ville au
lendemain. Micheli, que je pressais du regard, et à
qui je venais de tendre la main, usa de ce prétexte

pour me refuser une histoire; vingt fois il m'objecta
et la longueur que devait avoir la sienne et mes pré-
paratifs de départ à cette nuit. Plus que jamais, avant
de quitter, cette fois, l'Eccellenza, j'avais à cœur d'ob-
tenir de lui quelques détails sur cette société de ruines

que je quittais. A l'approche de la Ca' d'Oro, son
trouble m'avait été visible. Accroupi à cette heure,

comme un pacha d'Orient, sur le tapis de la gondole,
il an'erm~ssait du doigt, dans sa petite boîte de fer-
blanc~ du Gingé en feuilles (1) que je lui avais donné.
Par bonheur, en portant ma main à ma veste, je ren-
contrai un magnique tuyau d'ambre à filigranes d'ar-
gent dont Ernest m'avait fait don sans dire mot, je
pris le tabac de Micheli, je l'allumai, et lui présentai

sa pipe.

(1) Tabac de Turquie.



Micheli me fit à peine un salut j'avais presque l'air
d'un de ces nains venant dé présenter l'aiguière ou la
serviette à un doge.

Seulement, en débarquant à la Piazza Sei-
gneur, me dit Micheli, gardez-vous le gondolier?1

Sur le geste affirmatif que je lui fis, il reprit avec
orgueil

Battista, ta cargueauvent; tu m'as souvent mené
chez le comte Marini, eh bien 1 figure-toi que je re-
tourne ce soir avec lui à la Ca' d'Oro 1

M. VEMSE.

Puisque le hasard le veut ainsi, dit l'Eccellenza, je

me réjouis, mon jeune seigneur, qu'a vous seul soit
échue cette histoire votre départ a. vaincu ma résis-
tance et déchaîné mes scrupules. Demainvous ne serez
plus à Venise, demain aurez-vous peut-être oublié
déjà ce long récit. La mémoire, hélas a besoin des
lieux pour ne pas mourir la mienne, si vieux que je
sois, est donc ici toute neuve. La date touche d'ailleurs
de près ce dernier hiver de ma vie.

Ce fut vers le mois de mai 1829 que le noble comte
Andrea Marini commença sa résidence en ce palais,
depuis longtemps l'un des apanages de sa famille. La
conduite du comte fut très-blâmée en cela. Quand les



propriétaires de tant d'admirables casins inhabités

s'en exilaient pour les louer à haut prix, et loger en-
suite leur pâle seigneurie dans quelque trou, le
plus souvent à trois pas du casino, le comte Ma-

rini fit en un jour ouvrir toutes les fenêtres de cette
façade, raffermir les boiseries, épousseterles meubles,

laver les marbres, réparer les girandolesde perles,

en un mot, il se constitua le propriétaire unique de

sa ruine, dont il farda la caducité de son mieux.
Non que ce gentilhomme vénitien fût avare, le

comte Andréa Marini avait au plus trente deux ans
à cet âge, on est déjà plutôt blasé par le jeu que par
l'avarice. Andrea, le noble coeur, n'eut aucun- de ces
défauts. Jusqu'à cette époque, des voyages et les dé-
mêlés embarrassantsd'une tutelle avaient seuls marqué

sa vie. Dans ce procès, Andrea, au risque d'une ruine
prochaine, avait fait valoir ses titres; Andrea,

dernier rejeton d'une grande famille, rentrait dans
Venise désormais sûr de son blason.

Andrea Marini était d'ailleurs une représèntation
vivante de ces beaux seigneurs de Mocenigo ou Man-
frini, nobles dans leurs vieilles étones, comme il l'était
lui, près les tapisseries à haute lisse de son palais.
Beaucoup, en le voyant traverser par un demi-jour la
galerie vitrée de son balcon, croyaient le retrouver en-
suite, à quelque cadre oublié de Carpaccio, dans l'un
des saints à cheval de ses processions, la dague au
côté et le faucon sur la manche. Andréa, grave et sé-
vère cavalier, Vénitien pâle et souffrant, n'avait rien



de ces amours si indolents à la lune, si tièdes au jour,

amours usés, faciles, qui font encore à cette heure la
vie des nobles et la solde des gondoliers. Le comte
Marini professait un profond mépris pour cette vie,

qu'il appelait une vie d'Anglais. La sienne, tout orien-

tale, monsieur, légère et parfumée comme un collier

d'ambre, enlaçait de ses replis une solitude de choix

et d'amour.
A ses dernières excursions dans l'Inde et à un sé-

jour prolongédans Constantinople,Marini n'avait pour-
tant attaché aucune autre idée que celle d'un voyage; à

ceux qui l'approchaient, il était facile de voir que
Venise était pour lui ce qu'elle fut depuis pour un
noble' lord anglais, l'île la plus parfumée de ses
rêves. Pourtant, le jeune comte était triste, malade

de passé ou d'avenir. Lequel des deux?
Lui seul le savait.
La première fois que je le vis, c'était, je me le rap-

pelle, à la Cavalchina, bal masqué de la dernière
nuit du carnaval; pour cette fois seulement, et d'après
l'anciennecoutume, ceux qui jouaient étaient masqués.
J'ai honte de vous le dire ici, monsieur, mais Andrea,

tout comte qu'il était, ne savait pas toucher une carte.
Le jeu est encore pourtant, à cette heure, le dernier
ban de noblesse de notre aristocratie. N'allez plus
chercher à Venise les sénateurs penchés sur le

coup de dé du doge au Bucentaure, cette vieille souche
de courtisans a péri comme la carcasse du bateau d'or.
Les patriciens se sont faits, à cette heure, croupiers



de jeu, ainsi que cela se dit chez vous à Frascati;
mais croupiers sales et barbus hommes de calcul et

non de cour, pendant que la misère heurte du pied

leurs vieilles demeures, -ils jouent, ils vendent leur
héritage à un Anglais, à un Turc, à un confiseur

de France, à ceux qui reviennent ruinés et perdus
de tous les royaumes les voilà devenus aubergistes de

leur palais; ils jouent à terre, laissant leur toit qui
fait eau 1

Marin les regardait.
Seul d'eux tous, il ne portait pas de masque; seul

de toute cette société, An.drea, par son œil de fascina-
tion et de puissance, semblait appelé à en devenir un
jour le juge.

Vois, Micheli disait-il en caressant ma joue

creuse du revers de son gant (depuis quelque temps
il me faisait l'honneur de m'employer), voilà peut-
être, homme déchu de Venise, où tu voudrais me
voir venir. Sans que ta main prît la peine de lever un
seul de ces masques, ne les nommerais-tu pas?Quand
il y a bal, Micheli, et qu'à ce bal il y a jeu quand

on y invite, pour le bon plaisir de vingt étrangers qui

sont ici, ceux qu'on appelle encore la noblesse de

Venise, il faudrait, vois-tu, inviter aussi pour la
fête tous les vieux portraits de sénateurs ou de che-
valiers. Micheli, ce serait moi qui les clouerais à la
muraille, moi, Andrea, qui n'ai à rougir devant aucun
d'eux. Grâce au ciel, je n'ai jamais songé à vendre à

un Anglais ou à un marchand de France ce qu'ils ué~



trissentdédaigneusement du nom de panneaux et d'an-
tiquailles le palais Marini, la Ca' d'Oro. le premier
loué par mon tuteur, le second réparé par moi. Non,
Micheli, je respecte ce qui a été respecté, je ne jouerai

pas mes aïeux sur une carte.
Quand je le devraisl. continua-t-il plus

bas. »

La petite main étroitement gantée qui se posa sur
les lèvres du comte, interrompit le cours de cette cha-
leureuse déclamation. Celui qui n'aurait alors aperçu
que le bras svelte et délié du nouveau fantôme, pailleté
de mouches d'argent sur toute sa robe, aurait sans nul
doute soupçonné dans cette rencontre un parfum de
~)onne fortune.

Taisez-vous, seigneur Marini (reprit une voix

que l'on s'efforçait de rendre douce, mais dont le
timbre aigu et perçant se fit jour alors) taisez-vous
si vous n'étiez pas si riche, vous ne fronderiez pas
notre jeu du casino.

Voyez, dit-elle, je n'en rougis pas, moi, je retire

mon enjeu voici près de cent louis que ce petit comte
allemand m'a fait gagner en une heure. Maintenant
qu'il se fait jour, je vais rejoindre Lea.

Lea Zappone ? demanda vivement le comte.
Et qui vous regrette, ange infernal, il faut voir1

Quand vous avec quitté Venise, Lea était toute jeune

vous partagiez ses jeux. Pendant que je me promène
ici en reine de Saba et en robe de damas à fleurs, la

pauvre enfant dort peut-être ou répète un pas de



/bWowï (1). La danse, voilà son plaisir! A son âge,
aussi, j'en étais folle de la danse ))

La dame ayant alors rejeté son capuchon~ le jour
d'ardoise qui pointait éclaira. brusquement son vi-

sage plaqué de rouge. D'ordinaire, une vieille fem-

me qui joue, porte l'empreinte de son vice; le teint
de celle-ci était jaunâtre, et sali comme une carte
de fiche. Andrea Marini reconnut la marquise Zap-

pone.
La marquise Zappone, femme d'étiquette et de

généalogie avant tout, n'en menait pas dans Venise
même une conduite plus régulière. Sans disputer au-
jourd'hui sur le nombre de ses amati, cavaliers ser-
vants ou autres, cette dame, d'origine vénitienne, re-
tirée avec sa nièce dans le palais de Marini, voisin de

Mocenigo, se délassait de &a tutelle austère de mora-
liste par tous les caprices d'une femme de vingt-deux

ans. Le charme et le danger de son esprit n'étant, du

reste, un problème pour personne, elle étaitaccueitlie

et redoutée dans tous les cercles. Dans un pays comme
le nôtre, qui n'a plus de société possible, ce mélange

d'orgueil vénitien et de folie toute française (la vieille
dame avait habité six ans la France) avait fait révolu-
tion. On la consultaitcomme un feuilleton de la mode.

A cette heure, où la mode n'est-elle pas en Italie ? La
marquise Zappone donnait donc le ton à la Fenice, au
bal, à Saint-Marc, -esquisse surannée de ces vieilles

~i) Danse vérniienne.



folles qui ne veulent pas s'astreindre à parler raison,

ne pouvant plus la faire perdre.

Avec de pareils principes, on eût pu trembler peut-
être pour l'éducation de Lea. Leonora, ou plutôt Lea,

sa nièce (le diminutif avait fini par faire loi), portait
à elle seule, la pauvre enfant, le poids de ces iniqui-
tés douairières. L'éventail de madame, orné de ber-

gers à la Fontenelle, ressortait-il au soleil du velours
armorié de sa gondole? Lea ne devait pas se montrer
à la fenêtre pour saluer de sa main la vieille mar-
quise, et cela était prudent; Lea, la belle fille, eût
peut-être alors enlevé du premier éclair de sa pru-
nelle le vice-mari de sa tante.

Lea, seule et recueillie devant sa glace, comme Ju-
liette, n'aurait pas même eu de nourrice pour porter
un billet par.les canaux. Pauvre Lea 1

D'autant que lorsque j'y songe,. malgré l'amertume
des souvenirs, c'était alors, monsieur, une admirable
créature. Des épaules belles et blanches comme ses
bras, des yeux d'un bleu sombre et rêveur, et des

cheveux légèrement cendrés de blond beauté si

distinctive d'une Vénitienne;–car Lea Zapone était
Vénitienne, et Vénitienne de la tête aux pieds, depuis

son cou, aussi pâle que celui du cygne de Léda, jus-
qu'à la suave noblesse de ses formes, digne des Ve-
nises personnifiées de Véronèse. Moi qui la voyais

souvent alors se promener le dimanche sur le quai des

Esclavons, je me rappelle qu'à la vue du premier
jeune homme assez hardi pour la lorgner sous le voile,



il lui montait au visage un rouge qui la faisait plus
belle qu'un ange.

Alors aussi, ce qui arrivait souvent, elle était
sûre au retour, de recevoir sur ses jolis doigts ef-
filés comme ceux d'une Chinoise, vingt coups de

buse quand elle s'avisait d'être plus belle que la
Marchesa.

Il est vrai que pour sa toilette la belle recluse eût
tout donné. Je ne puis vous dire à combien de ruses
Lea Zappone avait recours. La fortune de sa tante
était, du reste, aussi précaire que la plupart de celles

de Venise. Arriva enfin le temps que la marquise
forma sur elle de très-sérieux projets.

Ce même matin, contre sa coutume, Andrea Marini,
fatigué de l'éclat du bal, accepta l'offre de la mar-
quise Zappone, qui voulut le reconduire. Andrea, en
quelques minutes, se vit au courant, par elle, de

toutes les histoires de Venise. Un Autrichien avait
donné trois sérénades à la Villa-d'Este. Le café

Florian avait fermé. Madame Gucciaoli habitait

pour quelques jours Mocenigo, et vous devinez pour-
quoi Un sorbet à l'acide prussique avait vengé la

comtesse Alba de son amant, etc., etc.
A ce caquetage de vieille femme, Andrea prêtait

alors une oreille assez distraite. Par un de ces temps
voisins du temporale, où la chaleur oppresse, où la
la cape du ciel est lourde, les cerceaux de leur gon-
dole une fois enlevés, ils passaient ainsi visibles à

tous, la marquise ayant prudemment ramené sa mo-



retat (1), le comte mollement bercé sur les tapis, et
conservant prèsia vieille dame un sourire dédaigneux.

Au détour d'une calle, et à quelques toises d'un
palais dont aucune jalousie n'était ouverte, une
rose tomba sur les genoux de Marini le bel ennuyé
la ramassa.

Ces appartements, dit la marquise (fort occupée

en ce moment de l'histoire qu'elle racontait), ne peu-
vent être encore voisins du palazzo Marini.

N'avais-je pas raison, reprit-elle après avoir fixé

la croisée, de ne vous plus entretenir de Lea Voyez
la folle!1 Savez-vous bien, cher comte, que cela
devient sérieux? Il n'y a pas de jour qu'elle ne s'in-
forme de vous, des embellissements de votre maison,
de votre vie.

Curieuse enfant, reprit-elle, qui ne connaît
rien du danger! je dois l'avertir, n'est-ce pas? qu'en
dites-vous?

Le comte Andrea était devenu réfléchi, sans pour
cela se croire heureux. La réflexion devant une feuille
de rose 1 Toutefois, il rentra chez lui le front plus gai.
Pendant que la marquise montait, Lea avait hasardé
sa jolie tête entre les plis d'un rideau. Son regard
d'éclair brûlait encore Mari ni.

En s'asseyant à l'angle de sa terrasse, Marini crut
voir le même rideau se balancer.

Je crois vous l'avoir dit, la vie du comte Andrea

(i) Masque de velours noir.



était son secret. Le génie actif de cet homme brillait
partout; en quelques jours, il avait remis à neuf cet
antique et beau palais. Gomme à ceux de Gênes, il
n'y manquait ni les bains de marbre, ni les portières
de velours, ni les chaises à porteurs au vestibule.En-

core moins, dans les salons, de fort beaux guerriers à
cheval de Giorgione ou de Vandick, de ceux qui

vous envoient fièrement de la poussière du fond de

leurs cadres.

Et aussi, tout ce qui fait à cette heure la poésie in-
time de ces ruines les tapisseries où les doges bran-
dissent leur canne d'or, les saints Jérôme desséches

du Spagnoletto, les vierges blondes du Titien, et les
portraits des cardinaux à dentelles qu'a faits Strozzi,
vis-à-vis des Carlo Dolce placés sous verre. A la voûte
brillaient aussi les caissons d'or, au parquet les longs

serpents et les fruits de mosaïque. Les glaces à elles

seules auraient pu refléter dans sa longueur la Brenta.
Malgré ce luxe, cet ennui doré à neuf, Andrea se

surprenait souvent rêveur et triste. Ses coffres d'émail
renfermaient-ils trop de richesses? ou bien n'y avait-
il qu'un écueil de misère au fond de cela? Tout ce
faste n'était-i! qu'un mensonge plâtré comme ce pa-
lais ?̀?

Quoi qu'il en soit, le jour qu'il rentra ainsi
le comte jouissait intérieurement de tout cet orgueil
de magnificence et d'éclat; car alors il n'était peut-
être plus seul, un ange nouveau secouait ses ailes sur
cette froide solitude. Lorsque le comte Andrea avait



fait réparer cet intérieur lézardé et vermoulu, il s'é-
tait dit Je suis le macon~ mais qui sera l'hôte? Je
veux bien conserver ces ruines, mais qui les réjouira?
Surtout qui me rendra en bonheur ce que ce fardeau
d'ancêtres m'a coûté?,

Je passerai sous silence vingt réflexions pareilles

que dut se faire Marini. Plus que tout autre, vous ie

verrez, tl était en droit de demander des garanties à
l'avenir. Pour l'avenir seul, l'avenir d'une femme
qu'il aimât, femme qu'il cherchait, après tout,
comme tant d'autres; le noble de Venise avait
gardé sa maison; tout ce tracas de soins et d'or-
gueil, d~opulence douteuse et de gêne, Andrea s'y
était volontairement exposé; mais, en revanche, à
celle qu'il allait en faire reine et maîtresse, il se
croyait en droit de demander de l'amour.

La réalisation d'un tel rêve, le comte, un beau
jour, crut la trouver, après un laps de temps, dans
Leonora Zappone. Quelques semaines s'étaient à peine
écoulées depuis sa romanesque apparition. Dans le
mois, Andrea Marini en fit sa femme.

Ce qu'il y eut alors de retentissement dans chaque
pierre de cette morne façade aurait l'air, pour vous,
d'un conte de fées. Pendant huit jours, ce mariage fit

la covnersation des cafés et des canaux. Les deux époux
étaient jeunes; le comte plus âgé, cela est vrai, mais
d'une élégance de traits pleins de noblesse; esprit
fin, supérieur en force, avoué de tous, et envié. Son

palais fut quelque temps un véritable Ridolto.



I!y eut aussi, tout ce temps-là, plus d'un bon motif

pour que la marquise demeurât auprès de sa chère

nièce. Ce fut en un mois un'ilux et reflux de toilettes
intarissables. Une fois exempte de tous les soins oné-

reux d'une tutelle, la vieille femme jeta complaisam-

ment à la jeune tout le parfum moqueur et corrompu
de sa vie. Rien ne perfectionne en ce sens une édu-
cation comme la biographie d'erreurs que vous fait un
arrière-parent cela se grave dans votre mémoire
mieux qu'un fait chronologique.

Lea, qui, jusqu'à ce jour, prenait en oubli ce que
lui disait sa tante, se surprit dès lors à l'écouter.

Depuis quelque temps, le comte Marini prétextait
quelques absences: il n'était pas rare de le rencon-
trer le soir même dans un bal, puis à l'angle de ces

rues ténébreuses qui forment à Venise le quartier
exclusif du peuple marchand. Sa physionomie, aussi
rapide que l'éclair, passait du calme !e plus doux à
l'angoisse la plus poignante. A vrai dire, cela ne du-
rait qu'un instant; le comte Marini reprenait le
dessus sur Andrea.

Et cependant, pour Andrea Marini, les premières
joies de cette union furent douces. Une fois qu'il eut
pris Lea Zappone par la main, et qu'il l'eut conduite
danssa grande chambre à prie-Dieu, il y eut vraiment,

pour le comte et la comtesseMarini, quelques-uns de

ces rayons qui ne tombent que sur les anges. La gra-
cieuse image de Lea, reflétée par mille glaces, sembla
rajeunir chacun de ces vieux portraits, en même temps



que les notes aériennes de sa voix montaient à la
voûte comme un encens. Andrea en devint fou.

Quelquefois, le soir, et lorsqu'il rentrait après une
absence forcée, il entrevoyait sur l'eau le bouquet de

girandoles échancrées par les fenêtres de Lea, et

en effet c'était Lea, qui, pour mieux voir Marini à son
retour, allumait de joie tous les candélabres de sa riche

et vieille chambre.
Andréa il faut le dire, revenait du reste assez ra-

rement sans quelque~ diamant ou bracelet. Andrea,

pour cette femme,eût épuisé la Zecca(l), si laZeccaeûtt
été à lui. Là comtesse Marini faisaitl'orgueil et l'envie
de tout Venise.

Le mariage, pour que vous le sachiez, s'était fait
dans l'église de Saint-Jean et Paul; cette basilique
d'orgueil choisie d'avance par Marini pour la fête.

Elle renfermait comme aujourd'hui de magnifiques
mausolées de morts illustres, tous de sa famille. Ce

fut au milieu décès cénotaphes qu'il ~t passer sa Lea.
Le poëte du théâtre remarqua judicieusement à ce

sujet qu'il commençait ainsi par où finit Roméo et son
décor. Toutefois la noce futsplendide; on s'étonna seu-
lement qu'il y eût tant de banquiers et-de marchands

au festin. Ces bourgeoises figures semblaient dépa-
reiller étrangement ce banquet de doge. Si le renom
déjà populaire du comte Marini s'en accrut, l'orgueil
de la marquise Zappone s'en révolta.

(<) tMtet des Monnaies.



Des banquiers, des gens qui prêtentqu'avaient-
ils besoin, ces ours de comptoirs, de venir lécher la
vaisselle du noble comte Marini? Pourquoi ce ton
affectueux par instants, au lieu de ces airs tranchants
de grand seigneur, le front haut, la parole brève?
La marquise réfléchissait peut-être mûrement pour la
première fois de sa vie, quand on annonça à cette fête

M. Nathaniel Jubal.
Les favoris roux de M. Nathaniel ses boucles d'o-

reilles et ses petits yeux d'un gris perçant, plus en-

core que son nez recourbé en serre d'oiseau, démon-
traient de suite l'Israélite, l'homme d'Isaac,–le
juif, si vous l'aimez mieux; seulement c'était un
jeune homme robuste et nerveux que ce juif-Ià, jeune

homme aux dents blanches, aux joues pourprées

comme un fruit mûr de Juda. Ce qu'il portait d'an-

neaux anglais et de breloques eût comblé toute

une corbeille, vous eussiez dit un Dagon doré. De

plus, il avait le regard sûr comme un homme qui
sait toute sa valeur intrinsèque, car Nathaniel n'était
rien moins que millionnaire, et un juif qui n'est que
millionnaire, cela est déjà suspect.

Aussi disait-on par tout Venise, que le vieux Samuel

son père .avait bien fait de mourir, et que celui-ci,
digne garçon, allait sans nul doute apprendre à tous
le chiffre net de sa fortune.

La marquise, en observatrice consommée, poursui-
vit à elle seule presque exclusivementdans cette fête

l'étudede.NathaûieLPendant que lawalse.lawalseaux



ailes de gaze, enlevait Lea dans son tourbillon rapide,

et la jetait palpitante aux bras empresses des danseurs,

que Marini, le front sur la main, comme un jeune et
beau sénateur, s'applaudissait en se disant Elle

est à toi, Andréa t la vieille joueuse disséquait
seule dans un coin l'impassible Nathaniel, perdant ce
soir même contre..elle avec un majestueuxsang-froid.

Jusqu'à ce que la walse jetât contre les échecs de

son casier la première et la plus folle de ces danseuses,
la comtesse Marini.

Le choc, si léger qu'il fût, renversa entièrement sa
partie.

Folle enfant 1 pensa Marini; ainsi font-elles par-
fois crouler toutes nos espérances. Comme la fée, elles
n'ont qu'à souffler pour cela 1

La comtesse Marini, près de Nathaniel, qui ne fit

pas de grands frais, se confondit en excuses. L~Isr&élite

semblait cette fois encore plus embarrassé. La tour-
nure gauche de cet homme fut du reste à peine re-
marquée par la comtesse. Au souper qui suivit la fête,
madame Zappone glissa bien quelques paroles à l'o-
reille de Lea, mais Lea distraite écoutait peu Lea,
Cléopâtre de ce banquet, eût fondu chacune de ses
perles pour montrer sa richesse à ses convives. La
marquise, pleine de prévenances pour M. Jubal, le re-
conduisit elle-même jusqu'à l'escalier.

Tout ce qu'une passion de noble peut inventer
d'élégance et de recherche, le comte Marini le dépas-
sait pour combler le moindre désir de Lea. Depuis son



lever jusqu'au soir, Lea ne songeait qu'à être belle.
Marini, vers la partie la plus basse de cette maison,
avait fait meubler une petite chambre à la manière
indienne des stores de paille peinte, des tabourets
de bambou, des flèches, des poignards malais, don-
naient à cette tente de citronniers et de grenades un
air tout asiatique.

Sous le frémissementde cette jalousie de toile, fré-
missement pareil à celui des épis de blé, l'oeil de Lea
suivait le soir avec amour chaque scène de cette vie

si uniforme de Venise; le frôlement de la barque surr
l'eau le chant d'une pauvre ~rcs,– ou bien un
maître de chapelle, le bâton en main, faisant, répéter

son opéra, et menant ses choeurs en gondole. L'assu-

rance d'être le soir la première au bal, au théâtre,
donnait pour Lea un nouveau charme à cette exis-

tence molle et paisible; elle y repassait tout son rôle de
femme pour le soir, y souriait à sa glace, et, contente
d'elle, retombait pâmée sur son divan. Souventalors
rentrait Andrea Andrea, qui devenait ainsi pour elle

sa première victime, car sur Andréa Marini, la Véni-
tienne essayait d'abord le feu de son long regard et
Marini, qui ne la quittait jamais qu'avec une larme,
lui prouvait assez combien ce regard avait d'empire1

L'un de ces soirs si longs à Venise, et le comte
étant absent, il se tenait pourtaot dans ce boudoir in-
dien une conversation toute française.

–Avouez, messieurs, disait 'jn jeune homme (qu'à
ses cheveux noirs et soyeuxcommeceux d'une femme,



vous eussiez reconnu de suite pour l'un de vos peintres
fashionables les plus distingues) avouez, madame la.

comtesse, que vous êtes aussi trop rigide envers Byron,
Byron était le seul homme qui entendît la vie de Venise.

Un débauché 1

Il ne l'était que par tradition, prenez garde,

par amour du vieux temps de Venise, par chagrin
peut-être. Lisez ses lettres. A lui seul, Byron gal-
vanisait ce vieux cadavre. Dites, n'auriez-vous pas
voulu le voir appelé à la pluie cane della madona,

par Magarita Cogny Demandez plutôt à ses gondo-
liers, combien ce seigneur anglais usait de rames et de

lanternes,–c'était: presque comme !e comte Marini
dans ses excursions à la pointe du Lido.

Andrea irait de ce côté? demanda la comtesse

avec une sorte de crainte.
Pour s'y promener, sans doute car je ne pré-

sume pas que ce puisse être pour affaire.

Pour en revenir à Byron, interrompit à son tour
la marquise Zappone, lui pardonnez-vous aussi

monsieur, d'avoir vécu avec la femme d'un drapier?
Si bien, madame, que j'ai visité ce soir même

la Svezieria, rue fort laide, oii Mariana logeait. Je

ne vois pas, au reste, que cela ait jamais 'empêché le

noble lord de louer deux cents Jouis par an le palais
du comte Gritti~ votre oncle. L'orest toujours un moyen
de s'excuser, et.

Ici la conversation fut interrompue, et M. Nathaniel

entra.



Quelque temps, il eut avec la vieille marquise Zap-

pone un de ces entretiens lents et discrets, véritables
aparté, qui ne peuventaprès tout que refroidir la bonne
volonté d'un cercle. Celui de la comtesse Marini venait
de se dissiper, à l'exception de la marquise, quand
elles entendirent toutes deux, sous le vestibule, la voix

d'Andrea.
M. Nathaniel était parti.
Le peu de mots hasardés devant la comtesse, par

l'un des interlocuteurs précédents, sur les absences

souvent inexplicablespour elle de son mari, n'avaient
produit à vrai dire qu'une passagère impression sur
Lea. Pourvu qu'à son lever du matin, la comtesse
trouvât sous sa main l'écrin de la veille, et qu'elle
mît le soir un épi d'or à ses cheveux, qu'au cercle
ensuite on la trouvât belle, la comtesse était heu-

reuse.
Marini rentra pâle et agité.

Vous n'allez point ce soir à la comédie, n'est-
il pas vrai? dit-il en se retournant vers les deux
femmes.

C'est cela, monsieur le comte; vous allez vouloir

que je reste. M'ennuyer seule à compter les étoiles de
chaque gondole qui passe

Jurez-moi, Lea, de n'y point aller.
En vérité, vous m'en donneriez l'envie. Et qu'a-

t-elte donc de si formidable la comédie? reprit-elle en
passant sa main dans les cheveux d'Andréa ils
étaient droits et humides de sueur.



Oh rien, rien 1 si ce n'est que cela doit être

ennuyeux à en mourir 1 Imaginez qu'en passant j'ai

vu l'affiche; il s'agit d'un homme qui n'a plus rien et

que l'on croit riche, à cause des diamants de sa
femme. Cela n'est-il pas bien gai ? Eh bien 1 cela
dure cinq actes. Tenez-vous,madame la marquise,
à vous y ennuyer avec Lea?

MadameZappone ne comprenait rien à la contenance
de Marini. A l'oeil de sa nièce, enfant de vingt ans, le
mari de cette soirée put sembler triste ou distrait,

au sien, le comte parut foudroyé, anéanti. Lea, la folle

enfant, eut beau se mettre au piano, Marini n'écouta

pas. Quand il souhaita toutefois le bonsoir à la com-
tesse, il réprima un soupir ce soir aussi, il déclara
à madame la marquise l'intention qu'il avait de pour-
voir toujours à ses besoins, mais il l'engagea à modérer
la toilette excessiveet les dépenses de sa nièce. Lelende-
main cependant, sur le midi, le front du comte Marini
avait repris toute sa gaîté; de grand matin sa gondole
avait tourné le flanc du Lido, et de là il était revenu,
comme Pizarre de l'Amérique, ayant dans ses poches
des colliers et des parures pour Lea. La comtesse, tou-
jours trop occupée d'elle, ne pensait d'ailleurs jamais

à l'accuser.
Ce lendemain aussi, au sortir d'un concert au Jar-

c~o, concert où la toilette de Lea avait fait périr
d'envie trois duchesses, la marquise Zappone reçut le

billet suivant

« Marini vous trompe, le comte Marini est ruiné.



« Si vous le voulez, à vous, mais à vous seule,

«
j'en montrerai des preuves sûres. Il ne se rend

« chaque jour à la pointe du Lido que pour traiter

«
obscurément avec deux juifs dont les manoeuvres me

« sont connues le hasard m'ayant livré ce secret,

« tenez-vous pour avertie.

« NATHANIEL.

Cette lettre, pliée avec soin comme celle d'un ca-
valier servant, jeta la marquise dans l'embarras le

plus grave. Prévenir Lea de sa ruine, c'était la tuer,
la poignarder au milieu de toutes ses joies. L'adroite
vieille se contenta d'user jusqu'à la fibre le galon d'or
qui servait de rampe à cet abîme. Son infernale pré-

voyance essayait seulementparfois sur Lea l'amertume
d'une épigramme ou la supposition d'un désastre. Une
fois que la comtesse sortait radieuse du bal

Il me vient une pensée, Lea; si dans trois mois

vous ne pouviez porter que des /<ï~o~ etdes peignes
de cuivre au lieu d'aigrettes, et desperlesde cristal au

!ieudeco!Iiers. en un mot, Lea, si vous étiez ruinée.
–Ruinée! répondit Lea; allons, vous riez, .ma

tante!
Mais la voyant sérieuse
–~Ruinée, ruinée 1 je me t)ter<iis, reprit madame

Marini, mesurant froidement la distance de sa fenêtre

au canal.
On ne se tue plus pour des diamants, reprit. la

marquise; mais on en gagne, Lea.



Vois plutôt cette émeraude que m'a apportée, ce
matin, mon ami Nathaniel.

I! a raison d'être riche, votre Nathaniel, car il

est laid.
Du moins est-il généreux, puisqu'il ma chargée,

Lea, de vous présenter ceci.
La marquise passa au bras de madame Marini un

admirable bracelet; puis, se voyant seules, les deux
femmes causèrent longtemps à l'appui de cette fe-nêtre.

Quelques jours après ceci, les escaliers de Venise
étaient plus noirs l'ombre, comme une écluse, était
descendue sur tous les ponts de la ville. Un seul
homme, debout et le dos appuyé contre le dais en
drap noir de sa gondole, contemplait d'un oeil lourd
cette mer d'écaillés qui frémissait sous la brise. C'était

une de ces nuits propices où l'âme se consume dans

sa rêverie, où tout vous reporte en vous-même~

que vous voulez peut-être éviter; où pour l'esprit
le moindre événement est un présage. Marini, muet

au milieu de ce silence, repassait peut-être en cet
instant toute sa vie. Orgueil de noble, folie d'amant,
sacrifices ardents et enthousiastes pour Lea, ruine
prochaine et inévitable, toutes ces pensées assiégeaient
alors le comte mais aussi toutes ces pensées s'effa-
caient devant l'amour de Lea! En dépit de ses revers,
Marini se sentait plus homme en longeant cette dra-
perie de palais, blanche à la lune comme un linceul



il songeait, lui, que, seul de tous, il avait eu
le courage de sauver le sein. Qu~i! dût le perdre un
jour, il reculait cette question l'avoir conserve n'en
faisait pas moins son orgueil. Quand il passa devant
la maison Marini, sur le grand canal, il l'eût engagée
vingt fois pour une seule pierre de la C'a d'Oro à

la Ca' d'Oro était Léa 1 Tout à coup, au milieu de ce
silence, il crut entendre des cris.

Puis une teinte véritablement étrange sur le ciel

mais la chaleur avait été grande tout ce jour. Le

comte lui-même ne tarda pas à s'assoupir.
Réveillé bientôt par la rame du gondolier, qui frap-

pait aux vitres de la cabine, Marini, au milieu d'un
flux de gens accourus sur le rebord du quai, n'eut pas
de peine à distinguerune large flamme s'épandantsur
l'eau comme une gerbe de phosphore; son effroi devint

pressant. A quelques lignes de cet endroit s'élevait li
Ça' d'Oro; tout à coup, il lui sembla que chaque
bouche répétait ce nom connu, ce nom devenu sa
vie, la Ca' d'Oro 1

Et en effet, de la Ca' d'Oro s'élançait alors ce noir
panache de fumée, c'était la Ca' d'Oro que brû-
lait I.

Lea! Lea!!I
Il n'avait fallu que trois secondes au comte pour

s'élancer à la nage du milieu de l'onde, sur le refus
formel de son batelier. Rien qu'à cette lézarde que
vous découvrez encore, vous devez comprendre les
progrès menaçants de l'incendie, Le feu avait pris nais-



sauce aux stores de ce boudoir à neurd'ean; les nattes et
les draperies avaient activé sa violence il se continuait

en ligne droite vers l'appartement de la comtesse.
Marini, dans cettefoule g)acée de crainte, cherchait

vainement un homme. Le hasard voulut que, seul
alors, je revinsse de la Dogana (~ ) son bateau-plat
venait d'entraîner devant moi une société qui se diri-
geait vers Fusine. J'eus le courage de suivre le comte
jusqu'à la porteembraséedu premier étage; la fumée
m'ilouffait presque.

Lea ma fortune à qui sauvera Lea 1

D'un bond fougueux il était entré dans la chambre
de la comtesse en dépit du jeu des pompes, la flamme

s'y était exclusivement concentrée.

Lea 1 répétait le comte avec fureur en faisant

grincer les anneaux du lit.
Apparemment, la chambre était restée vide.
Le feu respecta d'abord ses vêtements trempés d'eau.

Nous supposâmes en le voyant d'en-bas lire une
lettre à la lueur de la flamme, lettre préservée peut-
être à dessein par un grand flambeau de cuivre~ que
le comte cherchait alors lui-même dans ce billet la
clef de l'énigme. Tout à coup il froissa la lettre avec
fureur, et la rejeta dans cette fournaise; la flamme la
revomit en mille étincelles.

Alors 1 oh je ~oublierai jamais la main du comte
Marini crispée et tremblante encore après cette lec-

~1) DdttMe de mer.



turc, chacun fuyait, quand il donna de son front

sur la cage de fer de cette terrasse, en s~écr~nt

Enlevée! 1 enlevée r

Mt alors, défiguré, noirci, il tomba, et on ne le

revit plus.
En peu d'instants, toutefois, le feu de l'intérieur

avait cessé. Le dommage fut très-peu réel à sa façade;

une partie de la maison seule avait croulé.

Le lendemain, on lut dans les gazettes, au café du

Ge~o

« Un incendie, dont on ne peut s'expliquer l'ori-

« gi ne, a menacéhier, 4 7 juin, la Ca' d'Oro. Le comte

« Marini est mort dans cet incendie. »

Et à quelques lignes plus bas que cette nouvelle

« Douane de Venise, même date, i~ juin, pas-
« sagers pour Fusine M. Nathaniel Jubal et la com-

« tesse Marini. »

III -PARIS.

Ne m'en voulez pM en cela, les romanciers et les
amants de chaque siècle ont eu ce défaut; pour mieux
cacher leur héroïne ou leur maîtresse, ils ont couru
en droite ligne la poser dans une grande ville Na-
thaniel emmena donc la sienne à Paris.

Au temps qu'il y avait de petits amours et une



grosse Bastille dans cette riche capitale, j'aurais conçu
fort bien, la répugnance d'un ravisseur, même étran-

ger, à se choisir asile au milieu de tant de curiosités
de cour, de médisances, et de lettres de cachet. Vos

ambassadeurs,qui en ce temps dansaient à Versailles,
auraient vu écrouer sans trop de pitié un Lovelace
ultramontain pour sa belte, on l'eût protégée en
termes de gentilhomme, c'est-à-dire qu'on lui eût
donné quelque bette charge au palais, pour qu'elle
parvînt le plus possible à se naturaliser en France.

Ainsi en fut-il de la belle Circassienne qu'amena
à la cour de Louis XV je ne sais plus quel prince
noir; le premier jour, elle éblouit par ses anneaux
d'or, sa gorge d'ébène, sa taille de palmier; un mois
après elle avait jeté au feu son costume, et causait en
robe de dentelle avec le duc de Choiseul, a t'Opéra.
Le prince noir était vaincu.

Paris maintenant n'a plus rien à craindre de cet
oeil ouvert sur tous, cet oeil de la cour. Paris~n'a

pas plus de cour que de Bastille tout au plus se
mènerait-il de ses journaux. A tous les adultères de
la provjnce ou de l'étranger, arrivant en chaise de

poste, Paris accorde sûreté et protection. Voulez-vous

être sûr de l'impunité de l'opinion? N'allez pas, gau-
che ravisseur, chercher dans ce Paris d'or quelque
petite rue de vieux faubourg, où vous gagniez un
concierge un hôtelier, une sage-femme peut-être;
un de ces logis à murs de couvent où vous enfermiez
votre belle, pas même la petite maison aux gâtant..



barreaux. Prenez hardiment cette femme sous le bras,

montrez-vous partout, partout avec elle; puis
quand on vous aura bien vu, quand votre honte à tous
deux se sera accouplée au grand soleil, le monde entier
lui jettera ce mot pour ciment Elle est sa femme.

~'est-ce pas là ce que vous vouliez ?

Madame Marini, dans le trouble où la jetèrent les
confidences de sa tante, ne fit peut-être aucune de ces
réflexions. La folle comtesse accepta le bras de ce Juif,

comme celui d'un cavalier dans le tumulte d'un bal

dont craqueraient les solives. L'idée de sa ruine la
glaça. Malheureuse t elle, devenir malheureuse dans

cette même Venise où elle avait affiché tant de mépris

et de luxe 1 Madame Marini n'ayant jamais regardé le
malheur en face elle partit.

Et cela, sans voir la fin de ce drame, sans entendre
les cris étouffés d'Andrea; Andrea, qu'elle n'avait
aimé qu'un jour, sans lui jeter d'autre adieu
qu'une lettre froide, lettre écrite sous la dictée de la
marquise. A la première étincelle qu'une main lança

contre le store indien de la chambre basse, la mar-
quise et Nathaniel la poussaient déjà vers la barque,

et la brise vers Fusine.
Lea Marini sauva donc à temps tout ce qui faisait

sa vie, ses diamants et son corps. Que lui impor-
tait après cela que pendant trois semaines, Nathaniel

et sa tante se fussent parlé, que Nathaniel eût été

aperçu à quelques pas de là au moment de l'incendie.
La comtesse était-elle chargée de ces deux conscien-



ces? La sienne, molle et complaisante sirène, l'endor-
mait dans le repli de cette pensée: c'est à un danger cer-
tain que j'échappe, à ta ruine J'ai voulu vivre, je vivrail

La comtesse se précipita donc avec son guide dans

tout ce que Paris se réserve de corruption et d'éclat.
Une Vénitienne en France produit souvent peu d'ef-
fet c'est une fleur étiolée loin du pays mais la com-
tesse faisant son entrée par un bal, attira sur elle
tous les regards. La seule beauté de cette jeune femme
eût alors sud pour en faire un moyen de diplomatie,
dans le temps où les maris étaient diplomates. Natha-

niel la promena dans tous les salons salons de
douairières, de banquiers, de ministres, de gentils-
hommes et d'artistes; et alors se pressèrent autour de
l'Italienne, devenue en quelques jours si Française,
tous les prestiges de cette vie, royauté de chaque
instant pour une femme les courses aux bois, les

concerts, les réceptions, FOpéta et les soirées. En
quelques jours, elle eut un cercle, un hôtel, et trois
ennemies à mort; en un mot, un succès complet,-
et cependant la comtesse n'avait pas encore un amant 1

La comtesse Marini, fuyant son ciel et son toit d'en-
fance, n'avait pas même pour excuse ce qu'a d'ordi-
naire toute jeune femme, un caprice ou une pas-
sion. Je vous l'ai dit, elle avait appuyé la main sur
l'épaule de Nathaniel, et le Juif, son or sous le bras,

comme l'Homme du Déluge de Girodet, l'avait portée
rapidement aux touches de ce gouffre qu'on nomme
une capitale.



Une fois enhardi par les conseils de la marquise
Zappone, une fois certain de la ruine prochaine de
Lea, M. Nathaniel Jubal n'avait pas hésité à s'épren-
(frc violemment de la comtesse. Il y a de ces existences

mornes et stupides auxquelles.le hasard réserve par-
fois un éclair de poésie. Nathaniel Jubal se trouva de
suite ravisseur comme malgré lui, et sans vraiment
comprendre pourquoi. Prévenu à temps de cet incen-
die de la Ca'd'Oro, peut-être eût-il pu y porter re-
mède ne faut-il pas croire à l'ambiguïté de quelques
ordres donnés par lui qu'il eut peut-être cette pensée?
Le débat de cette question ne put exister qu'entre Dieu

et lui. Quoi qu'il en soit, Nathaniel eut de suite son
chapitre à la Werther; le juif Nathaniel enleva une
comtesse.

A cette heure, et dans votre société, les fils de Juifs,
monsieur, sont une réaction vivante contre leurs an-
cêtres. Aujourd'hui, votre politique leur tend la main,
cette même main qui les eut flétris jadis. Les fils (le

Shylok sont gras, caressés, chantés partout; il ont le
visage ouvert, le teint fleuri, on les crée barons ou
comtes suivant la hausse ils font- l'amour avec les
duchesses, et la banque avec les rois. Ils signent des
protocoles et des alliances avec l'Opéra. A ces gens-là,
seulement à eux, on ne demande pas compte de leur
père, des torts de sa vie, de ses usures; on ne leur
parle pas de leur origine un peintre serait mal venu
à retracer leurs fiefs de Ch~naan sur leurs landaux
les agacariesdes femmes et des princes les ont vengés.



Voilà ce qu'est à cette heure un Juif.
Celui-ci, nouveau météore, apparut sur l'horizon

moins pour y briller pourtant que pour faire briller
Lea. Lea, qui le haïssait d'abord, ne tarda pas, comme
toutes les femmes, à revenir par degrés d'une aussi
étrange prévention. M. Nathaniel, de trimestre en tri-
mestre, acquit peu à peu singulièrement dans l'esprit
de la comtesse le Juif arriva bientôt à une échéance
indubitable.

Il faut en convenir à sa louange, depuis ce jour
Nathaniel n'en fut point jaloux. Dès qu'il s'en fut as-
suré comme d'un immeuble, il la laissa adorer intré-
pidement par tout un essaim de fats et de jeunes gens,

et il se moqua d'eux tous.
Ce fut une joie toute nouvelle pour cet homme d'ar-

gent tombé au milieu de Paris, que la conscience de
de son empire. Nathaniel n'avait jusque-là couru le
monde que pour dépenser, il avait vécu pour son
plaisir, maintenant il commençait à goûter les joies
de l'orgueil. Chaque matin, il se faisait donner régu-
lièrement avec ses journaux les vingt-cinq billets que
sa toilette et sa figure attiraient périodiquement à la

comtesse. Alors même, et sans les décacheter, M. Na-
thaniel se contentait de dire A ce soir, ce soir ma
bataille 1 bataille rangée contre un, dix, quinze 1 Te-

nons-nous bien, rions et comptons nos morts. Dans

cette pensée, il prenait sa canne, cotait la rente et
descendait au salon.

Dans ce salon, confié à la présidence de la marquise



Zappone, organe décrépit des volontés de NMhMie!,
arrivaient comme partout, sur les neuf heures, des
prétentions musquées, en frac, en velours, en album,

en médisance et en esprit. A celui-ci la comteMe de-
mandait conseil pour un ruban, à un autre pour des

vers, à un troisième peut-être contre son mari. Na-
thaniel, devant le bourdonnement de cette ruche, gar-
dait le plus insouciant sang-froid il se donnait
des rendez-vous sous sès yeux, des bouquets et des

échanges de romances, et cela n'alarmait pas même le

Juif, cela lui était indijfîérent. N'était-il pas sûr
chaque soir de reconquérir son esclave et d'en jouir
à ses heures ? La clef de sa caisse et de son alcove ne.
le quittait pas.

D'autant, notez-le bien, qu'il ne se passa pas une
année que M. Nathaniel ne vît à la suite de la réttolu-
tion de Paris l'aurore de l'époque la plus bourgeoise

et la plus rentière. L'argent, devenu première condi-
tion d'une Charte, les relations du Juif le mirent
bientôt en relief et en honneur. De toutes parts on se
hâta de faire des politesses et des emprunts à sa for-
tune. La comtesse, au contraire~ était en retard; elle
avait manqué les belles fêtes de la duchesse de Berry,
fêtes toutes sicilienneset poétiquesd~éclat; elle n'avait
rien vu des femmes du pavillon Marsan, des gentils-
hommes de Dieppe et de Rosny en revanche, elle

rencontra de singuliers caprices de grandes dames,
des raouts de députés, et des marquises ~<?rt~~M
dansant la galoppe à l'Opéra. La comtesse trouva de



suite moyen de se faire une cour c'était une reine
dans toute l'acception du mot, une reine sur un ballot
de juif, tenant son miroir au lieu de caducée, vivant
le matin sur les vieilles anecdotes de sa tante, et !ë

soir sur ses yeux à elle; existence de femme le plus
souvent à deux pas d'une faute, servie toujours, sou-
vent adorée, jamais trahie; car si elle eut des amours,
ce furent de ceux qui, par leur durée, exemptent de la
constance.

Nathaniel, de concert avec la marquise, en emme-
nant madame Marini, avait toujours pris soin de lui
celer la fatale nouvelle, celle de la perte du comte, dont
eux-mêmesn'avaientété bien instruits que par des cor-
respondances tardives. Pas une lettre de Venise n'était

venue troubler ces joies coupables de Lea la politique
de la marquise, agent de Nathaniel, les eut de suite
interceptées! 1 Madame Nathaniel (Lea, en échange
d'une fortune, n'avait pas rougi de se soumettre à ce
nom) ne portait pas même le deuil d'Andrea. Quel-

ques-uns de ces souvenirs, des ces effrois vagues qui

ne manquent jamais au remords, venaient-ils à l'assié-
ger ? Lea, au milieu de tout cet enivrement magique,

ne s'arrêtait pas longtemps à sonder la nuit d'un rêve.
Lea, l'insoucianten'avait pas besoin de marcher sur
son cœur pour oublier.

De son côté, Nathaniel ne sortait jamais de ce mo-
nologue rationnel

Si le comte Andrea Marini n'était pas mort,
a coup sûr il eût pris la chose comme tant d'autres.



Les maris italiens sont d'exquise composition, etc.,etc.
Puis quand survenait la. question de l'incendie,

question de sangpo~r cette conscience stupide, le bon
Nathaniel se représentait Marini désormais exempt de

la misère, et magnifiquement enseveli comme le Cow-
watK~eM?* dans son mausolée de marbre.

Voilà, monsieur, comme au sein de Paris s'étour-

dirent, un temps, ces deux existences l'une à force de

plaisirs et d'oubli, l'autre en s'attribuant une mission

de hasard, idée si commune à la sottise. Nathanie!,

croyant être en un mot le Dieu de Lea, -–la comtesse
le regardant comme un chiffre.

A Paris, pourtant, c'est déjà beaucoup que d'être
ainsi l'amant d'une femme. Non-seulement ce chef

de file peut tourmenter à son gré, comme fit Nathaniel,

une foule d'adorateursen sous-ordre, mais déjouer au
besoin et opprimer la haute aristocratie. Par exemple,
M. Nathaniel ayant été prévenu un soir qu'un jeune

lord du comté d'Hastings avait des projets fort arrêtés

sur madame Nathaniel, qu'il avait fait prendre des

informationssur elle au sortir de l'Opéra, n'alla point,
je vous le jure, provoquer en duel sa seigneurie au
bois de Boulogne, il joua à la Bourse, et gagna ce soir
même sur les Cortex. Lea, par un coup dé, resta à
Nathaniel.

Cette femme, si vénitienne qu'elle fût, se trouva
donc, encore une fois, épouser ainsi d'un seul coup
chaque loi et chaque contrat de cette société nouvelle.
îjâ comtesse Marini se laissa partout appeler madame



Nathaniel, subordonnant ainsi sa vanité de femme à

son éclat, et finissant par rire bien haut de la manie
des grands noms et des généalogies d'ailleurs n'a-
vait-elle pas encore une tante marquise? Et puis

un beau jour M. Nathaniel obtint le titre de baron.
Ce que vous appelez à Paris le Salon avait cette

année-là soulevé bien des critiques. On s'étonnait d'y
voir tant de peinture officielle et officieuse, des princes

prenant des canons et des monarchies à eux seuls, des
conseillersd'État et des maires achevai, des apothéoses

en pied et en bas à jours, la rue Saint-Denis fai-

sant irruption dans le portrait. Par bonheur, à la sur-
face de cet océan maussade, surnageaient quelques
esquisses de jeunes peintres, esquisses de talent et
d'avenir. Le style pâteux et animé de Lawrence, en
ramenant la peinture à des tons brillants, combattait
peut-êtreavec succès sa

froideur. Cette fois, la foule se
porta aux pastiches seuls; on se faisait tuer autour
de ces petits cadres. Plus que jamais la peinture d'his-
toire fut déclarée poitrinaire.

Cette année aussi le Gouvernement (malgré l'amour
effréné de l'art qui le distingue ), se prescrivit d'étroites
limites. Il acheta peut-être six tableaux. Les particu-
liers vengèrent alors les artistes de cette mesquinerie
injuste du prince. Il se fit entre quatre Anglais une
loterie de sujets qui dépassèrent les plus hauts paris
des courses d'Epsom et de New-Market.

Le prince de. grand de Russie (permettez-moi de

vous taire ici son nom), Potemkin ~mérite et rhuma-



tisé de l'ancienne cour, n'étant venu en France que
pour compléter sa galerie de maîtresses et de tableaux,

se distinguait alors par la haute protection qu'il ac-
cordait aux artistes. De tout temps il s'était montré
fort assidu aux mercredis de madame Nathaniel. La
marquise Zappone sa tante, depuis deux mois
partie pour les eaux, l'avait autrefois apprécié lui-
même dans ses beaux jours. Lea voulnt voir cet hôtel

russe, et se fit suivre de Nathaniel.
La table du prince était une des plus vantées de

Paris. A ce dîner, où la politesse du vieux seigneur
les retint, M. le baron Nathaniel fut vraiment d'une
gaieté grande. Il cita BuS'on, et plaça au dessert trois

mots d'une pièce qu'il avait vue la veille au Gym-

nase il raconta la Chambre et deux anecdotes de la

Gazette des Tribunaux. Le prince s'occupa beaucoup
de madame Nathaniel i~lui montra en détail sa ga-
lerie, ses pastels de femme, ses écuries de marbre et
de glaces, et aussi un jeune peintre, dont il venait,
disait-il, d'acheter le tableau, l'un des meilleurs du
Salon.

Madame Nathaniel salua à peine ce jeune homme,
qui, de son côté, l'examinait avec une attention mêlée
d'embarras.

Un domestique apporta sur une table le cadre con-
tenu dans un lourd étui de bois chacun se pencha,
chacun parla, les femmes surtout; car le jeune
artiste était brun, élancé, un he~u visage encore
hâlé du soleil; il arrivait d'Italie. La seule madame



Nathaniel riait alors en battant ses jolis doigts contre
le muderose d'un beau griffon, comme ces princesses
nonchalantes des Contes de Perrault.

« Divin prestigieux s'écrièrent les juges

du cadre. Quelle teinte dans cette eau C'est de

l'eau 1 Et le feu donc Fin comme Eugène Isa-
bey. C'est le ton mat de Venise, etc., etc.

Mais regardez donc Lea, dit Nathaniel (balan-

çant lui-même son lorgnon sans avoir encore rien
vu). Cela, ma chère, est de la première qualité. Mon

Dieu le bel art que la peinture 1

Le sujet? dit Lea.
Un incendie à Venise, reprit le peintre; celui

de la Ca' d'Oro.
Nathaniel s'appuya contre la table.
Pour Lea, aussi calme dans sa bravade que Don

Juan aux pieds de son ancien mort, elle appro-
chait. Deux secondes avaient suui à la comtesse pour

mesurer de l'œil cette page. Toute autre femme peut-
être, les deux mains ainsi placées ~ur cette toile

comme sur un remords, eût reculé. Lea, face à face

avec son crime, eut le courage d'applaudir et de tout
voir; elle prit le tableau et le retourna dans tons les

sen~. Ette observa même qu'il n'était pas encoreverni.
Ceux qui étaient là trouvèrent que ce qui distin-

guait surtout ce tableau d'effet, c'était l'entente fort
originale de son clair-obscur. Dans ce petit cadre,
l'incendie, comme au sein d'un voile troué, se faisait



jour. La lumière était partout; active, saisissante,

une pluie de feu et d'éclairs. Sur le premier plan,

un tronçon brûlé qui pouvait ressembler à une pou-
tre.

La Ca' d'Oro murmurait Nathaniel, que l'ceil

du peintre ne quittait pas plus que la comtesse.
Mais ce corps? demanda-t-elle en montrant de

l'éventail le premier plan.
Celui du comte Marini.
Nathaniel reprit Lea à voix basse, vous ne

m'aviez pas dit qu'il fût mort?
Ce fut le seul instant où la comtesse pâtit.
Or, maintenant vous. avez vu ce qu'était Lea. Par-

donnez-moi de vous avoir initié si au long a cette vie.

Ne me demandez pas non, plus ce qu'elle devint. 8a
couleur de Vénitienne une fois perdue,Paris le grand
roué se l'adjugea.Il la traîna par les cheveux, comme
ces femmes nues que fustigent les diables de CaUot~

quitte à les embrasser après. Lea vécut sans doute la
vie de vingt femmes que vous pourriez me nommer.
Une vie d'égoïsme, fermentant pour elle seule

comme le champagne aux bulles d'or.
Une femme galante enfin, espèce d'6mî~<ï/ ai-

ma?~, d'après le mot d'une spirituelle lady, qui nous
a écrit son boudoir (t).

()) Lady Morgan, (~-e L!~)C << boudoir.)



IV. ENCORE VENISE.

Notre rame frappait alors les marches du théâtre
San-Benedetto.

En vérité continua l'Eccellenza, devant ces
degrés verdis et moussus, si cette salle n'était fermée
à cette heure, j'aurais demandé pour vous au custode
d'en cuvrir les portes.

Je regardai Micheli.
D'abord, parce que c'est là que j'ai été comparse

trois ans, continua-t-il, et que j'ai fait les Scara-
mouche puis parce qu'à droite de l'acteur il y a,
ce que certainement vous n'aurez pas remarqué,

une loge en entonnoir, tanière obscure de renard, et
contournée comme les deux pattes d'un crabe, moitié

vers le théâtre, moitié vers la salle. Cette loge, dans
laquelle je vous aurais fait asseoir, possède encore
deux petits rideaux de cuir avec un oeil. Elle vous avait
échappé, n'est-ce pas?

Bien peu toutefois, de ceux de votre âge surtout,

mon jeune étranger, qui ne !a connussent il y a trois

ans, si soigneusement fermée qu'elle fût durant le jeu
des acteurs, car elle ne s'ouvrait qu'aux entf'actes.
Ï)es que, dans la salle, on entendait ses anneaux glisser
discrètement sur leur barre, bien des regards, je vous



jure, étaient en jeu. Alors jaillissait, surtout du sein

des banquettes, je ne sais quel crescendo bruyant de

gaîté et d'ironie qui allait aboutir au fond de cette loge,

comme la vague dans un creux de roche. Puis les

conversations et les sorbets venant à circuler de nou-

veau, un commerce d'oeillades, qui se croisait dans

tous les points, allait inquiéter de nouveau la paix de

ce salon aux rideaux de cuir, car c'était un salon

que la loge du signor Giuseppe Bozzi. Un salon à l'en-

tresol, où de hauts seigneurs faisaient même anti-
chambre quelquefois.

Ce que c'était du reste à Venise que le signor Bozzi,

beaucoup le savaient, et bien peu osaient le dire. Il étaitt

rare seulementqu'il n'apparût pas au spectacle; car ce
n'était guère qu'aux bougies qu'il se montrait, et le

soir dont je parle (celui de la Purification) plus d'un
s'étonnait vraiment qu'il ne fût pas encore entré.

Quant à la cause de la multitude comblant ce
même soir l'exiguité de la salle, multitude affluente

et inusitée, vous l'ussiez peut-être rencontrée ou dans
le théâtre de la Fenice, que l'on réparait alors, ou
dans le suave retour de Rubini, qui allait nous rendre
Il Pirata, soit encore dans une promesse d'affiche an-
nonçant une recrue de danseuses prélevée sur les trois

royaumes d'Espagne, de Hongrie et d'Angleterre. A

moins que vous ne préfériez penser que certains chu-
chotements animés qui partageaient un coin de l'or-
chestre, ne fussent le prélude de quelque surprise
théâtrale et inattendue.



Quoi qu'il en puisse être, la toile étouffa bientôt
de ses plis les dernières mesures de l'opéra. L'en-
tr'acte dès-lors commença pour le ballet.

Plusieurs fois, durant cet espace de temps, ceux qui
discouraient ainsi s'étaient légitimement attendus à
voir s'écarter enfin les rideaux de la petite loge; mais,
à leur grand étonnement, et lors même de la première
entrée du ballet, aucun sduffle ne parùt les agiter.

Il en fut de même au second acte.
Cela devient grave; il faut vraiment que le sei-

gneur Bozzi soit indisposé, dit un jeune capitaine en
ouvrant son éventail.

En ce cas, toutes nos dames enverront demain
leurs chaises à sa porte ce sera une procession.

Ne riez pas, messieurs; à cette heure peut-être
s'est-il fait moine au couvent des Arméniens.

Mon pauvre baron, dirent-ils, au moins ce ne

sera pas notre faute si ce secours t'a manqué Ta belle

de la promenade était à toi 1

Lepersonnage que leur amitié semblait ainsi prendre

en compassion n'avait pourtant, je le certifie, rien
dans sa personne qui justifiât la présomption d'un

amoureux. Sans sa lourde main, chargéed'émeraudes

et battant la mesure sur sa brochette de décorations,

vous auriez pu croire à un ballot habillé de chair.
Toutefois, cette lourde masse s'ébranlait à des inter-
valles distincts, jetant parfois à son entourage des mots

sans suite, sortede ruminementsourd comme l'accord.

d'une contrebasse. Lorsque Ia.guirlande.des~a~aW~e



parut, il ajusta sa lorgnette avec le même soin que
l'on aurait eu pour un télescope. Tout à coup il n'y

eut qu'un cri dans la salle la Ga~a?'a/
Alors, en effet, du fond de la scène arrivait sur la

pointe, comme la veille, et avec le même costume

que la veille, la danseuse espagnole connue sous
le nom de la Gamara, brune et belle nymphe de

Madrid, avec ses yeux de gazelle, ses souliers bleus
pailletés, et 'sa jupe de jais à raies noires au son
de l'orchestre, elle tournoyait dans son écharpe comme
la feuille dans le manteau de l'ouragan. Jusqu'à ce
qu'en têtede ses sœurs elle rompit lecharmeen venant
saluer à la rampe, et alors.

Oh 1 alors il y eut un cri à l'orchestre et une stu-
péfaction générale dans l'assemblée; personne ne
reconnaissait la Gamara.

Les rideaux de cuir de la petite loge s'agitaient cette
fois visiblement.

Non, en vérité, non, personne ne la reconnut.
Ce n'était vraiment pas la Gamara. La Gamara, dan-

seuse trop vantée, avait la peau noire aux quinquets, le
mollet gros;elle faisaitdecontinuels battements,et sa-
crifiait tout à la routine des entrechats. Mais celle-ci )..

Une fauvette, monsieur, où le souffle de Puch.
quelque chose de la Philine de Goëthe, au corps de
guêpe, avec un pied jusqu'alors inconnu dans les
fastes chorégraphiques, un pied de Chinoise dansant
au large dans sa petite pantoufle. Viva Dio ce n'était
point Gamara 1



Elle dansait, dansait, la vive remplaçante de l'Es-
pagnole, et nul ne savait son nom nul alors qui
pût jeter un nom à cette figure de sirène. Cependant

son trouble et son effroi s'affaiblissaient par degrés

aux brava et aux trépignements de l'assemblée.
La lorgnette du personnage accoudé contre l'or-

chestre devenait alors entre ses doigts un véritable
trombone. Il suivait avec inquiétude le jeu des pas,
allongeant ou raccourcissant le tube à son point, as-
pirant aussi par minutes son flacon d'éther; car il

venait, lui, sans en rien dire à ses voisins, de faire une
reconnaissance, et cette crise, avouons-le, le tourmcn-
tait au dernier point. Vous eussiez dit un de ces pères
vertueux du grand Opéra, qui frissonnent à voir dc-
buter leur fille.

Si l'étonnement de cette foule se manifestait alors

par sa vague agitation, celui de cet homme ressortait

encore plus vif à l'instabilité de sa pose et de ses gestes.
Son admiration, qui éclatait en paroles à la fin d'un

pas, ne le cédait qu'à l'angoisse de son silence. La
ballarina, malgré le contre-sens du costume, ache-
vait alors un saltarello, et prenait congé du public,
quand les rideaux de cuir s'écartèrent violemment.

Et la salle entière, la salle encore vibrante du reten-
tissement de son parquet, put voir au fond de sa loge
le signor Giuseppe Bozzi.

Comme tout les au tres, peut-être, ne s'éventait-i1

alors avec son mouchoir qu'en raison de la chaleur;
toutefois, chaque veine de son front était tendue



comme un câble, sa poitrine haletait. Il ne demeura

que deux secondes au plus sur le devant de sa loge.

Le seigneur Bozzi était vraiment, au premier coup
d'oeil d'une laideur désespérante. Ce n'était pas seu-
lement son crâne chauve et bombé, mais la confusion

générale de tous ses traits, qui formait ce disgracieux
ensemble. La vieillesse de cet homme n'était sem-
blable à aucune autre; fort peu de rides, mais des

coutures informes, même de loin, sur la peau; bien

que de cette peau desséchée ressortissent, vers la partie
basse du front, deux yeux limpides et froids comme

ceux d'un basilic.
A part ce visage, le seigneur Bozzi, dans sa taille

et dans sa toilette, conservait, il faut le dire~ une élé-

gance incontestable. Il était mince etbien fait. La coupe
de son frac avait été bonne, et ses jabots soumis jadis
à l'influence de l'empois. Ses deux chaînes de montre
étaient fort belles. Il portait des souliers à boucles d'ar-
gent, des dentelles à pointes roses, et sentait le musc.
Tel était ûuiseppe Bozzi.

Pour son commerce, dispensez-moi auprès de vos
concitoyens de la moralité des périphrases.Posons ceci

en fait, le seigneur Bozzi était rufian.
Non pas, mon gentilhomme, un de ces vulgaires

mercures d'amour qui se promènent à laPiazzal'oeillet
à l'oreille, le doigt sur la bouche, et la badine en main

par forme de caducée; ou encore l'un de ces col-
porteurs de billets à l'œil bénin, au ton candide et aux
cheveux ras sur le front comme un bon curé de cam-



pagne; négocians estimables, qui, au départ, vous
adressent dans une autre ville à ce qu'ils appellent
leur correspondant. (1)

Non. Le signor Bozzifaisait son état en grand.
Beau style, épée au côté, loge au théâtre, partie

d'échecs et soirées avec les femmes. Il était de tout et

partout. Ironiquement poli, cela est vrai, mais politi-

quement adroit. J'allais oublier encore connu seule-

ment des sommités, car il n'allait que dans le beau
monde et demeurait le reste du temps chez lui.

J'ai ce qu'il me fautl dit alors Natha-
niel.

Car l'homme de l'orchestre était véritablement Na-,

thaniel, la danseuse était Lea.
Vous n'attendez pas de moi que je vous raconte

l'ennui de Nathaniel le juif, cet ennui de riche

que ces gens blasés colportent partout, ennui que vouss
coudoyez vous-même dans un concert, et que vous
retrouvez ensuite sous le soleil de Rome ou les dou-
ehes des Pyrénées. Je crois vous l'avoir dit, d'ailleurs;

il y avait trois ans que Nathaniel le juif avait en-
traîné Lea trois ans que tout Venise avait su la

mort de Marini. En trois ans, l'amour d'un banquier
lui-même peut subir, ainsi que son carnet, les chances
de la hausse ou de la baisse. Celui de Nathaniel jus-
liGacette comparaison. Le malheureuxJuif, valet de sa

(I) Renseignementshistorique.



passion, épiant les pas de madameMarini, finit un beau

jour par s'en lasser. Son congé, d'ailleurs, était immi-

nent Lea le détestait, et il avait eu l'esprit de le prévoir.
Un auteur l'a dit, les sots ont parfois des mo-

ments d'absence. Le baron Nathaniel eut de l'esprit;
il voyagea.

Ce qu'il sillonna de routes et de pays dans sa ber-
line à matelas me fait penser malgré moi à ces larges
allas d'or et d'azur sculptés en ronde-bosse sur les
parois du Vatican. Sa tristesse s'en accrut, et comme

un corbeau fatigué, il alla s'abattre à son ancien nid.
Il revint habiter Venise.

Il y a erreur à penser que la jouissance, si longue
qu'elle soit, éteigne le feu de la passion. Les exem-
ples nous porteraient à croire plutôt qu'elle active cet
incendie. Telle femme aimée une fois et quittée par
vous, reprendra dans un éclair, sur votre esprit, un
plus haut degré de tyrannie et de puissance. Cette
puissance, inerte un temps, reculera de ce moment
toutes ses bornes. La possession est une hyène, elle

vous flaire, puis elle cache son ongle, quand elle

vous retrouve; vous saignez à blanc sous cet ongle-
là.

Ce peu de mots parviendra peut-être à vous faire
comprendrel'exaltation extrême qui s'empara des sens
du Juif à la vue de madameMarini; exaltation que sa
métamorphose en danseuse, énigme nouvelle pourlui,
doubla presque en cette mémorable soirée. Le lende-
main de Nathaniel fut employé par lui à vingt courses



différentes, mais qui toutes avaient pour objet de dé-

couvrir le nom et la demeure de Lea. Tout ce qu'il

en put savoir, c'est que le plus grand mystère avait
enveloppé ce début, dont s'occupaient déjà tous les

cafés. Un musicien qu'il rencontra crut pourtant de-
voir lui confier qu'un noble russe, Je prince de.
avait conclu la veille le marché d'un palais, près
Sainte-Marie, et qu'à sa dernière scène la Ballarina,
nouant d'un geste rapide un fichu sur sa figure, avait
rejoint en toute hâte cette Altessa dans sa gondole.

Il me faut Lea, dit Nathaniel; allons chez le

seign eur Bozzi

Chemin faisant, Nathaniel s'applaudit plus que
jamais de ce moyen. Le baron, comme beaucoup de

ses pareils, ne se trouvant pas sans doute assez d'es-
prit pour amener par lui-même une entrevue, courut
marchander la sienne.

Dans votre France, où l'on achète aussi des amours
tout faits, un trafic de ce genre est l'exclusive mission

des femmes; à elles seules reviennent de droit ces
obscurs messages. Les femmes ont tant d'intérêt à se
corrompre! elles plaident si bien, si finement! elles

nouent et dénouent si vite! Chez vous, là-bas, en huit
jours, ces sortes de femmes vous vendront tout, leur
amie, leur soeur, leur plus jeune fille, tout ce que leur
corruption de bas étage arrachera aux saints et paternels
foyers. Votre police les relève et les patente pour cela.
Après tout, ces Iris boiteuses ne dépeuplent guère

que les carrefours au profit de votre pâle licence;



~'aristocratie, grâce au ciel, n'est pas encore chez vous
tombée à prix d'or dans leur cloaque.

Chez nous, au contraire, et dans notre opulence

de ruines, le fM~o~Mte, cette diplomatie galante,
n'appartient qu'aux hommes seuls. La raison, je pense,

est celle-ci. Notre vieille astuce italienne, comme
l'esprit de Mercutio, ne peut mourir. Comme Mercu-

tio le vendeur de phrases, Mercutio l'homme des ruses
et contre-ruses, nous sommes encore les seuls et véri-

tables arrangeurs de cette vie de Venise, aux doux
parlers, aux petits billets, aux grandes fureurs, indo-

lente et murée comme celle de Juliette, mais dont,
mieux que Mercutio, nous savons graisser les ver-
roux Les femmes n'ont à craindre vis-à-vis de nous~
ni jalousie, ni traîtrise. Avec cela, pour nous autres,
peuple déchu, c'est à peu près la seule manière qui

nous reste d'employer les talents formés peut-être

pour les cabinets ou les ambassades. Si nous n'avons
plus à cette heure des Mazarin, nous avons des Mer-

cutio. Croyez-le bien, aujourd'hui notre vie d'in-
trigue est tout ià.

Le baron se rappela donc ce qu'on lui avait dit de
Giuseppe Bozzi. Quand i! frappa à son petit volet

vert, ce fut avec l'assurance d'un homme habitué à

ces sortes de visites.

Le signor Bozzi?
On lui fit franchir alors le pas d'une petite porte

obscure; puis il se trouva dans un fort joli salon
meublé de tout point à la moderne; salon tel-



lement fermé, du reste, en raison de la chaleur, que
les rayons qui se. faisaient jour à travers les fissures,
semblaient autant d'éclairs dans sa nuit factice. Na-
thaniel remarqua toutefois, au sein de cette confu-
sion, une grande table à pieds de biche semée de ba-

gues, de tabatières et de miniatures de femme; il y
avait aussi, dans un casier encore entr'ouvert, un
maroquin ou sachet, lequel lui parut criblé d'une
pluie de billets et de lettres de toutes couleurs, exha-
lant de près une odeur de musc insupportable. La fan-
taisie d'une indiscrétion galante allait peut-être tenter
le Juif, quand apparut le seigneur Bozzi.

Dès qu'il entra, Nathaniel eut quelque peine à le
reconnaître; il était en robe de chambre, et balançait
à la main sa calotte de satin noir. A raison de l'obs-
curité, peut-être, la physionomie de cet homme put
sembler moins étrange que la veille au baron; le
timbre de sa voix était mielleux, et sur le' seuil même,
il tira de sa poitrine un rire éclatant 'et brusque.

Hé 1 hé 1 mille pardons, mon cher monsieur

cette chambre est aussi noire qu'une sallede consulta-
tions :,la chaleur d'abord, puis la faiblesse de ma vue.

On dit pourtant, seigneur Bozzi, que vos yeux
sont excellents; il suffit de vous lâcher le trait comme

au limier.
On exagère, lie! hé 1 on exagère. quelques

petits succès de société, l'usage du beau monde. Vous
êtes bien honnête. Asseyez-vous donc. Est-ce une
Italienne que vous voulez?



Une Italienne, vous l'avez dit.
Diavolo! vous ne parlez pas mal le vénitien, ma

foi! et cependant vous m'avez tout l'air d'un Anglais.
Hé hé! à Venise, mon cher monsieur, cela n'est pas
si facile d'avoir une femme. Vous devez savoir que
l'Autriche vient de supprimer ce qu'elle appelait les

courtisanes; en revanche, les bourgeoises se sont
dévouées et les remplacent. Hé 1 hé 1 Est-ce une bour-
geoise ?

Je ne puis vous dire encore son nom, seigneur
Bozzi je venais.

Bien, bien, de la discrétion; vous avez pour
cela vos motifs. Est-ce une comtesse ou une chan-
teuse ? Voulez-vous recevoir de l'argent ou bien en
donner? j'ai là mon tarif.

Ne prenez pas cette peine, signor Bozzi c'est

une affaire. digne de toute votre adresse, une an'aire

sur laquelle je base le bonheur de ma vie.

Hé! hé! voilà qui devient sérieux. Le bonheur
de toute une vie 1. hé! hé! cela tient souvent à Un

fil. N'importe, je dirai comme l'empereur Napoléon

Si cela n'est qu'impossible c'est faisable. Conti-

nuez.
Nathaniel reprit

Seigneur Bozzi, vous étiez hier au ballet ?<
A cette question, le ruffian hésita; au heu du rire

qu'il avait tiré précédemment de sa poitrine, il se
contenta d'approcher alors Nathaniel dans ces té-
nèbres. H l'examina dans un silence profond; et

i3



à le voir ainsi penché sur le baron, vou3 eussiez dit

un loup qui flaire un cadavre.
I! reprit

Je vous vois venir; vous âllez me parler de la
première danseuse,'n'est-ce pas? de la Gamara?
On croit qu'elle avait des dettes, et qu'elle s'est jetée

au canal Orfano depuis hier; c'est tout ce que j'en ai

su. Pour sa remplaçante.
C'est celle-là, signor Bozzi c'est celle-là. J'en

suis fou 1 s'écria en l'interrompant Nathaniel; j'en ai
été fou dans un quart d'heure. Si vous me la cher,
chez, voyez-vous, seigneur Bozzi, non-seulement cette
bourse-Jà~ mais cette autre, cette bague encore et
cène clef, à vous, Bozzi, à vous tout cela 1 Si vous ne
pouvez l'avoir, apportez-moi son ruban ou sa man-
tille, aun que je lui récrive, car, puisqu'il faut vous
le dire, reprit le baron transporté, cette femme.
je l'ai connue.

A Venise?
A Paris et à Venise et elle m'a aimé, seigneurr

Bozzi, elle m'a aimé: -il y a plus, si elle eût voulu,

je l'eusse faite ma femme.

Votre femme!
Le ruman Bozzi écarta de sa main l'un des volets

il envisagea à la hâte Nathaniel. Trois secondes se
passèrent dans ce silence.

Votre femme reprit-il avec un rire plus éclatant

cette fois que toutes les autres.
Puis, faisant un pas



Vous-êtes riche?
Nathaniel fit sonner son gousset droit.

Riche! continua Bozzi, se promenant à grands

pas; hé 1 hé voilà ce qu'ils disent tous, Français,
Vénitiens, Allemands. Riche 1 c'est un mot de poids

souvent bien léger, mon cher monsieur. H y a des

femmes, hé hé! à qui l'or du Pérou ne suffirait. Pouril faudrait d'abord la voir. et voilà le
difficile. Hum 1 ce petit manège nous coûtera quel-

ques bonsnprins.
Deux cents pour apprendre seulement où elle

demeure.
Voulez-vousque je sois franc avec vous? quatre,

dit Bozzi, et je lui en porte ce soir la moitié.
Vous savez donc son logis?
Au grand Canal.
Vous l'auriez vue ?7

Ce matin.
Son nom ?

Leonora.
Me recevra-t-el le ?

Si je lui parle.
Et quand?

Demain

–Vous êtes un habile homme, seigneur Bozzi;

comptez ces billets, je repasserai bientôt. En atten-
dant, ce soir au spectacle, n'est-ce pas?i

Nathaniel sortit.



Le soir, au spectacle, Leonora ne parut pas la
foule, et dans cette foule Nathaniel, attendit vaine-

ment l'éblouissante danseuse, celle qui, par un
pas, avait fait oublier la Gamara. Les curieux écha-
faudèrent là-dessus mille thèmes pl us absurdes les uns
que les autres; les uns voulant que cette absence
fût le résultat d'une rivalité chorégraphique, d'autres
prétendant que cette débutante du grand air était
vraiment une Contessa, laquelle n'avait voulu que
s'essayer, plusieurs enfin affirmant qu'au théâtre,

et dans cette même soirée, un personnage âgé et de

bonne mine avait été vu sortant du cabinet du di-

recteur, après lui avoir porté la renonciation formelle
de l'inconnue aux droits de premier sujet procédé
inouï, qui, disait-on, n'avait eu lieu que par suite
des prétentions de la nouvelle danseuse, prétentions
élevées a un taux immodéré.

Ce qui ne fit qu'épaissir le voile impénétrable de
l'aventure, c'est que le seul homme à qui peut-être,

en pareille occasion, les intéressés eussent eu recours,
le seul instruit par état de tous ces manèges, le docte
M. Bozzi, ne se montra point au spectacle dans la
soirée. Dès-lors, il devint très-nettement démontre

que le ruffian avait agi en diplomate on supposa
que, ne sachant rien, il gardait la chambre comme un
ministre attendant un rejet de la loi.

Plus que jamais, avec une semblable passion, il
devenait impossible au baron Nathaniel de se rejeter
dans les amours vulgaires de Venise. Imaginez que le



matin même, et d'aventure, leJuif, en traversant une
place obstruée de vendeurs et de marins, avait repasse
devant l'ancien comptoir de son père; qu'il avait

revu à travers les vitres rondes les balances de cuivre
et la grande lampe du vieux Samuel, et ses piles d'ar-
gent clouées en losange pour attirer les changeurs,
voire même sa chaise de chêne dont les bras courbés
ressemblaient à deux longues griffes, et que devant
tout cela, Nathaniel, toutJuif qu'il était, ne s'était pas
arrêté; Nathaniel avait passé outre, comme passe un
indifférent. Décidément, ce Juif était donc pris

aux lacets de cet amour; décidément, l'homme blasé
était en proie aux soulèvements d'une passion le nom
de Lea tourmentait ses lèvres, son corps, sa vie;
Lea était la lèpre du JuiF.

Malgré la nuit avancée, il frappa de nouveau au
volet vert de Bozzi.

Et vraiment, cette nuit-là, le seigneur Bozzi, bien
qu'indisposé, et le front appuyé à sa fenêtre sur les
oreillères de son fauteuil, répondit lui-même ~coà
ce coup nocturne, comme s'il eût entendu.

Le baron Nathaniel lui demanda sur-le-champ des
nouvelles de son message.

Le signor Bozzi hocha la tête.
Bien et mal, mio padrone on vous connaît, on

vous trouve délicieux. délicieux, reprit-il avec vos
petits cheveux roux, c'est la Dama qui me l'a dit. Hé,
hél poursuivit-il avec une petite toux de fièvre, Gior-

gione, notre peintre, avait bien les cheveux roux

<a.



Mais il paraît continua-t--il en frappant sur sa
tabatière de porcelaine, que la Dama a éprouvé de

cruelles pertes de fortune. La Dama, (que son vieux
prince lui soit en aide !) a fait. déjà nombre de dettes

de plus, un engagement qu'elle a contracté à Pa-
lerme, l'y rappelle incontient.

Et pourquoi n'a-t-elle point dansé ce soir?
Un caprice de son tyran Hé hé 1 le Russe est

jaloux, jaloux à la rage concevez-vous cela, mon cher
monsieur? au point qu'ayant jugé qu'elle avait sans
doute produit trop d'effet au théâtre Benedetto, il l'a
mise aux arrêts dans son hôtel.

Aux arrêts ?

Oui, mais nous savons lever la consigne. Hé,
hé tirez-moi vos notes. Bon écrivez maintenant
Me,reredi, trois heures, entp~~ de S~Mc~c.
Jeudi M~' à l'église des Frari, au salut.

Et elle ira sûrement, signor Bozzi?
Elle ira. Hé, hé! 1 elles y vont tou tes. Maisc'cst

une rude chose en vérité j'ai eu toutes les angoisses
du monde, et j'y ai gagné la lièvre. D'abord elle n'a

pas eu l'air de se souvenir de votre nom mais aux
billets de banque, elle vous a de suite reconnu. M. Na-
thaniel, a-t-elle dit. et en ce moment son prince est~.
entré.

Et quel est ce prince?
Un singulier Othello Hé, hé un Othello de

Saint-Pétersbourg, m'a-t-elle dit, boyard très despote,

ma foi., et robuste encore, mais fort robuste malgré son



asthme. Il a paru d'abord surpris de me trouver là.

Monsieur, a-t-elle repris en me présentant, est

mon bijoutier; et je causais avec lui d'un raccommo-
dement.

Un raccomodement, qu'en dites-vous? le mot
était choisi?

En ce cas, a interrompu le Russe, monsieur
m'obligera beaucoup de revenir demain avec la boîte

qu'il a chez lui. Leonora, reprit-il, fait très-bien de

mettre ordre à ses affaires, car son départ ne saurait
être éloigné.

« Ainsi, a-t-il continué, venez demain avec votre
boîte. » Sur ce mot je suis parti.

Vous concevez maintenant, mio padrone, que j'au-
rais mauvaise grâce à me présenter demain chez la
Dama, sans cette boîte ou cet écrin, si vouy l'aimez
mieux.

Moi, son bijoutier, hé, hé! Son bijoutier,
c'est elle qui !'a dit.

Et là-dessus, sans plus attendre, le ruffian déploya
auxyeuxde Nathaniel stupéfait, une magnifiqueparure
d'onyx et d'émeraudes qu'il avait, disait-il, achetée à
cet effet, ce soir même; parure dont !e vendeur devait
ie lendemain toucher le prix, et dont le baron juif se
vit contraint sur-le-champ de payer l'achat exorbitant*

Cela est peu t'être un peu cher, ditBozzi; mais~
je vous l'atteste, il n'y a rien pour mon compte; mon
compte, je vous l'écris à part. D'aujourd'hui je tiens
l'affaire. Vous avez ma parole. Allez.



La vieille servante rouvrit la porte au baron. Quand
il repassa fe seuil

Encore un mot, M~o padrone, lui glissa Bozzi

à l'oreille. Je crois m'être aperçu que son cachemire
était bien usé. Regardez-le demain, c'est une idée.
Felicissima ~oMe~

Puis il retomba les bras croisés dans son fau-
teuil.

Pour voir se dessiner l'autre revers de cet homme,
peut-être n'eût-il fallu que cet instant. Sa physiono-
mie, lorsqu'il froissa les billets de Nathaniel, révéla

une magnifique expression de puissance et de dédain.
Évidemment, dans cette crise nouvelle, allait se ma-
nifester un être nouveau. Le signorBozzi, après avoir
rangé ces papiers, considéra ensuite assezlongtemps un

petit portrait dontil opposa l'émail à la lune. Puis il ap-
puya l'oreille à la fenêtre, commepour entendre encore
dans le dédale de ces rues sombres le pas du Juif. Lors-

que ce bruit eut cessé, le ruiEan éleva une plume au-
dessus d'un verre, et examina la goutte d'azur qui
filtrait lentement de son bec;–c'était une goutte
d'opium longue et limpide comme l'eau d'une
perle.

« Ceux qui, ainsi que moi, emploient cela pour
dormir, murmura-t-il, n'ont peut-être jamais pensé

que cette goutte une fois grossie du double portait son
poison. Poison de femme ou d'enfant que celui-ci 1

Vengeance d'un quart d'heure, et voilà tout!1
Il écrasa la plume sous son talon. D'aventure



alors, il entrevit ses traits dans le miroir de sa chambre;

son rire étrange lui revint.
Laideur de démon 1 hé 1 hé laideur de l'âme

et du corps 1 Du feu sur le front, du feu dans le cœur,
dénguré comme Satan 1- mais aussi masque im-

pénétrable, tant mieux M'a-t-il reconnu le Juif? non
vraiment; hé! hé! 1 je suis, je veux être Bozzi Pourr
toi surtout, Nathaniel, plus que pour eux Pour toi,

dont il me faut la vie, je veux dire ton or, qui fait ta
vie! T~ le dégorgeras, sangsue impure! Approchez

bien près, mes maîtres; approchez, nobles de Venise,

nobles ruinés, femmes vendues, approchez au grand
soleil, et regardez-moi!Bozzi, Bozzi le ruffianBozzi!1
criez cela bien haut, criez 1 Le comte Andrea Ma-
rini n'entendra rien; le comte Andrea Marini est
mort! Mais, par l'enfer, Bozzi tu vengeras le comte
Andréa!

Ainsi retentissait par instants, monsieur, la voix de

cet homme. Elle n'éclatait que dans le silence de ses
nuits; le plus souvent elle expirait à ses lèvres pâles.
Pour s'expliquer une si hideuse dégradation, il fau-
drait peut-être remonter à la hauteur de dédain avec
laquelle le comte avait envisagé en un jour cette so-
ciété. En un jour l'adultère et l'incendieavaient frappé
à sa porte, pour lui enlever l'un sa femme et l'autre
son palais; l'amoureux de Venise avait tout perdu
comme le noble de Venise. Pesez maintenant ces deux
douleurs, et voyez comme elles marchèrent ensemble.
Marini tourne le regard vers son palais, son palais



n'est plus que flamme i! courut sauver Lea, Lea
s'est livrée aux embrassements d'un Juif. Le noble
de Venise ne songe pas même un instant à confier sa
misère à la noblesse de Venise cette noblesselui mon-
trerait son palais noirci, sa fortune à terre, et les cica-
trices de son front brûlé. Marini, le triste et désolé
seigneur, n'a jamais fait corps avec elle; Marini, de

tout temps, s'est moqué de cette aristocratie men-
teuse, aristocratie de pharaon, de fierté et de misère.
Ira-t-il rentrer dans son sein, toucher à son râteau de

joueuse, et la natter? Non, mille fois non il brave ses
dédains il s'est créé un dédain plus fort. Marini
s'adjuge à lui seul cette société, il la vend, il la dis-
tille. Vous voyez bien qu'il reste encore dans le ruffian

un peu du comte; le seigneur Bozzi n'est pas si bas

que vous croyez 1

Quoi qu'il en soit, chez cet homme ce fut, je le sais,

un bien imprudent défi, un défi qui vous paraîtra
d'abord un jeu d'ironie plus encore que de passion.
SouSIeter ainsi jour par jour, dans la plus belle por-
tion d'une société, l'orgueil des gens de sa caste, l'or-
gueil de ses pairs amener leurs femmes àdes rendez-

vous obscurs, les laisser flétrir, marquer au fer chaud,

se jouer d'elles, et rapporter tout cela à une ven-
geance de mari 1 Mais ajoutez donc à ce désespoir d'un

cœur ardent et déçu, tout le poids d'injures qui re-
tombe sur un cœur noble voyez Lea élevée par
Marini à cet hymen, et Lea ne songeant pas même à

porter ledeuil de Marini; puis Marini, comte vénitien,



dupé par un Juif, dernier doge de ces grands

seigneurs d'aumône qui maintenant se sont voués à

l'emprunt pour toute leur vie. Examinez ensuite ces

deux existences rayées d'une ville, et qui s'y retrou-
veront à jour dit et comme par instinct, la comtesse
Lea et le comte Marini 1 Voulez-vous donc qu'entre ces
deux noms, et après de telles secousses, le hasard
seul ait plané avec son glaive indolent sans que leur
position ait changé?

Maintenant, si cela vous plaît, je veux bien
croire avec vous que l'orgueil de Marini se soit d'abord
débattu contre cette idée. Bien que des pâles veines

de cette noblesse broyée comme une pierre au mortier,

le poids du sort pareil à celui du marteau fasse à
peine jaillir une étincelle, le comte, je vous l'ai dit,
avait le cœur trop haut pour descendre par échelons

à ce vil métier. Il s'y jeta d'un seul coup. D'un seul

coup il parvint ainsi à combler tout son avenir désert,

et dès-lors il fut plus calme; il ne garda que le sou-
venir pour aliment à cette vie, et le souvenir en, ai-
guillonna la rage; car, après tout, c'était Lea que
Marini vendait dans chaque femme, avant de vendre

en réalité Lea; c'était Lea dontji se vengeait en dé-
tail et chaque jour, pareil aux acharnés de la ligue
qui perçaient à leurs heures, l'effigie de cire, repré-
sentation de leur ennemi.

Si j'ai ajouté qu'il y avait déjà trois ans que le
seigneur Bozzi était de la sorte en renom honnête à
Venise, cela peut servir à vous faire comprendre corn



ment il était parvenu, le jour précédent, à découvrir

la demeure de Lea. Lea l'aventurière, en ouvrant sa
porte à Bozzi, eût été loin de lire une vengeance à

ce front défiguré, à ces traits difformes et sans nom.
Quelque basses propositions qu'elle en reçût, la mal-
heureuse crut devoir se susprendre dans sa détresse

aux lèvres de cet homme qui lui parlait d'opulence

et de trésors. Marini lui-même s'épouvanta de la re-
trouver ainsi. Pour cela, il faut savoir à quel degré de

ruine cette femme était descendue, après avoir habillé
trois ans sa passion de rubis, et n'avoir vécu que pour
vivre. D'abord, et comme il arrive à ces sortes de

femmes, les grands seigneursavaient fui, et avec eux
le délicieux tourbillon des conquêtes et des amours à
fleur de cœur; qui voudrait, dites-moi, d'une
femme déchue, d'une comtesse au rabais? Ne pouvant
prétendre aux diamants, Lea avait voulu du moins
avoir des paillettes. Ces existences de pompons finis-
sent d'ordinaire, après les bougies, par la fumée
d'une rampe. Depuis trois mois, la comtesse Lea était
danseuse.

Quant au protecteur russe, sigisbé mystérieux et
commensal de cette trompeuse opulence, vous n'i-
magineriez jamais où le génie de cette femme avait
été le chercher. Qu'il vous suffise de savoir que le

prince de. successeur du baron Nathaniel, à peine
décédé dans son hôtel de Paris, la comtesse, après
avoir fui et dispersé en quelques mois cet héritage de
honte, avait f:nt endosser les habits et décorations du



prince à l'un de ses domestiques à elle, lequel pro-
menait ainsi magnifiquement par tout Palerme Lea

et le grand cordon de Saint-Waldimir.
Si bien, en vérité, que les avances vinrent en foule,

et que'les rivières de diamants reprirent leur cours

sur les épaules de la comtesse; ce mannequin doré lui

servant ainsi d'enseigne.
Malgré tout, cette misère, misère d'actrice de pro-

vince, Lea, mieux qu'une autre, l'avait comprise et
elle savait aussi la dissimuler. Quand elle reçut
Bozzi, ce fut d'abord, vous pouvez le croire, de l'air
d'une femme qui trône sur un divan; elle déploya

devant lui des paroles fières et des cachemires,
même au nom de Nathaniel elle s'efforça de cacher sa
joie, tout en ressaisissant sa victime. En un mot, jus-
qu'à ce qu'elle en fût maîtresse, elle douta. Pourtant
un jour elle crut devoir se confier à Bozzi.

Bozzi, reprit-elle d'un air résolu, vous deman-
dez une réponse, voici la mienne Il me faut le Juif,
~icJuif, entendez-vous; sans cela c'est un marché
nu),cnuct'cment nul entre nous. La fortune de Na-
thaniel? vous comprenez. Ace prix, amenez-le-moi ce
soir.

Ce soir!1
Marini triomphe, pensa Bozzi.

Et en effet, il n'attendait plus que ce mot. Henre

par heure, Marini avait remué cette fange honteuse,

sans qu'il en sortît un remords, un seul regret du

passe; heure par heure, il avait suivi Lea dans chaque

~3



repli d'elle-même, sans y surprendre autre chose que
de l'oubli. La Vénitienne ressemblait déjà pour lui à

ces folles possédées que l'esprit du mal n'a plus be-
soin de tenter: car il veille à leur chevet, il secoue
leur âme et leur corps avec une égale frénésie.

Ce soir, avait-elle dit; amenez-le-moi ce soir.
Le seigneur Bozzi courut à l'hôtel de son patron.
Pour Nathaniel, je ne puis vous dire au juste; le

malheureuxdans combien d'églises et de théâtres il

avait déjà suivi cette femme 1 Rencontres payées, pré-

vues rencontres misérables et pauvres, il avait tout
dévoré pour jouir de ses traits, ne fût-ce qu'un ins.

tant, et,pour cet instant, Bozzi n'avait jamais manqué
d'allonger les doigts comme une taxe, tant pour l'aper-
cevoir au bain, au concert, au bal, tant pour
qu'elle écartât son voile, tant pour faire tomber

son éventail. Pas un de ces bonheurs que Natha-
niel n'eût soldé. Fin de compte, le baron n'était

encore heureux qu'en perspective; Bozzi, l'adroit
Bozzi tenant en laisse sa passion comme un chien
d'arrêt.

Un obstacle surtout semblait le désespérer c'était

ce damné prince qui flanquait Lea comme un bas-

tion ce prince moscovite dont Nathaniel se gardait
de mettre en soupçon l'authenticité. L'auguste sei-
gneurie donnait-ellele bra.s à la danseuse?Nathaniel,

qui se baissait pour ramasser un des gants de la
dame, frisonnait en le lui rendant, et redoutait l'éclat
chevaleresoue d'une querelle. Du reste, il s'épuisait,



comme vous pouvez le penser, en dons magnifiques;

le chien de La Fontaine, qui secoue des pierreries,
n'était rien près de cet homme; le Juif eût voulu in-
cruster Lea en diamants. De son côté, à mesure que
ce Jourdain tarissait, la coquetterie ramnée de la dan-

seuse piquait le baron au jeu, cette vie d'extase
à laquelle il était si peu habitué le rendait fou.

Le vin que ce soir-là même le baron avait cru à

propos de boire à souper pour s'étourdir, facilitait les

ouvertures du signor Bozzi.
C'est, comme je vous le dis (murmurait à son oreille

la voix de ce Méphistophelès ordinaire) pour vous
seul, cher maître, la ballarina renonce à tout.
Cet engagement qui la rappelait à Palerme ne lui
laissait que le choix d'un dédit; son prince offrait de

l'acquitter eh bien 1 elle a préféré que ce fût vous.
Il y a plus, ce sera vous seul qu'elle aimera à l'avenir,

car le Russe est évincé. Victoire 1 la place est à vous!

Partons s'écria Nathaniel.
Tous deux venaient de se placer sur les bancs d'une

gondole. Le ruffian Bozzi serrait lentement dans

sa poche un portefeuille à fermoir qu'il venait de re-
cevoir du Juif.

Nathaniel, encouragé par les flots vermeils d'Iscbia
et de Syracuse, ne ressemblait pas mal à l'un de ces
lourds fermiers-généraux de la Régence qui se sont
montés pour une conquête d'actrice. Quant à Bozzi,

son ce:il, aussi vif que celui d'un émerillon, demeurait
incessamment fixé sur le Juif. Tous deux, muets et



esclaves de leurs pensées, à peine remarquaient-ils

en passant l'assoupissement des falots aux madones
grillées de chaque rue, les ponts voilés d'ombre, et
l'uniforme blanc de l'Autrichien se détachant sur les
quais. Le vent menaçait, et la nuit était fort noire.
Quelques vagues bruissaient alors vers la pointe du
Lido.

Sur mon âmel mais c'est une nuit sans étoiles,
signor Bozzi, et le ciel est laid en diable 1 En vérité,
je ne me rappelle pas d'éclairs aussi larges, à moins

que ce ne soient ceux de l'incendie de la Ça' d'Oro.
Benedetta la terra/cria le batelier, la voici, la

Ca'd'Oro!
Nathaniel situait un air d'opéra quand il aperçut

en effet la robe rougeâtre de ce grand palais, plus
triste encore par ce temps d'orage. L'eau clapotait
lourdement sur ses degrés.

Entrez, dit Bozzi à Nathaniel, qui congédiait le

batelier.
Il frôlait la muraille en amarrant, et attachait à

l'un des barreaux de la fenêtre basse la gondode qui
dansait.

Nathaniel montait déjà l'escalier.
Une seconde pourtant, mais rien qu'une seconde,

Nathaniel avait hésité, car c'était bien le vestibule de
la Ca' d'Oro qu'il franchissait.

Ce même portefeuille que Nathaniel avait d'abord
remis à Bozzi, le Juif, comme par un instinct de

soupçon, venait de le ressaisir. Sous cette enveloppe



dormait toute la fortune du baron. Nathaniel, déjà. au
trois quarts de sa ruine, l'avait, pour plaire à Lea,
convertie en créances et en papiers.

Box~i, les bras croisée sur sa poitrine, attendait
dans la cabine.

Pour Nathaniel, bien qu'il n'eût guère lu dans sa
vie que deux romans, il lui était raisonnablement
permis de croire au mystère le plus profond dans cette
aventure. Le baron aimait sans doute à se représen-

ter d'avance un de ces rendez-vous discrets auxquels

on arrive en glissant sur des tapis. Lni-mcme, dès le
vestibule, se fit un devoir de marcher astucieusement

sur la pointe, plutôt comme un mari qui voudrait sur-
prendre sa femme que comme un amant qui tient la
clef du boudoir. H faut bien le dire, sans le lacrima-
christi, tout son courage <!éfaiHait. Revoir Lea revoir
à la fois sa comtesse et sa danseuse A la fin, après
avoir traversé l'ombre d'un gigantesque corridor, il.

poussa la porte d'une antichambre. AI

Ce qui le surprit d'abord, c'est que deux grands
laquais jouaient aux cartes, en bâillant, sur les ban-
quettes. Ce rez-de-chaussée n'avait pas encore éteint

ses bougies. Nathaniel ne pouvait admettre que ces
honnêtes figures de valets fussent alors dans la confi-
dence. Toutefois, il n'hésita pas à donner son nom à
l'un d'eux. Celui-ci, après quelques pas d'hésitation~
souleva délicatement une portière de gaze roze.

Le baron Nathaniel.
Je ne connais pas, répondit une voix de femme.



A merveille, pensa le Juif; comme à Paris. J'y
suis maintenant 1 c'est pour ses gens qu'elle feint de

ne pas me reconnaître. Quelle femme pour sauver les
apparences [

Et il n'en entra pas moins. La portière demeurait

encore ouverte, et Lea en ce moment se déchaus-
sait.

Nathaniel couvrait de son chapeau le magique por-
tefeuille. La comtesse ne parut troublée aucunement
de le voir entrer.

Rosalia, dégrafe ma robe.
La femme de chambre paraissant fort lente à cet

emploi, Nathaniel comprit fort bien qu'il devait la

renvoyer au plus tôt. L'œil de Lea semblait presque
l'en prier.

Il hésita pourtant en faisant un pas vers la console.
Toute sa fortune, ou plutôt ce qui lui restait de cette
fortune Plus d'or peut-être, et la misère au bout de
cela Le Juif, allourdi par le vin et comme hébété,
froissait le cuir de son carnet.

Lea, je ne sais comment, fit alors Un mou-
vement, insensible pour tout autre, dans sa toi-

lette, sa robe s'abaissa, son épaule se découvrit.
Nathaniel laissa glisser presque en même temps le

portefeuille.
Mademoiselle Rosalia, en ul)e exercée,. répondit

d'elle-même à cette attention délicate car elle le prit

sur la console, et l'emporta religieusement sous la
robe de la danseuse.



Elle ne manqua pas non plus d'abaisser la por-
tière rosé.

Lea, comme s'y elle eût été seule, jugea dès lors à

propos de jouer avec son peignoir à fleurs dont elle
écartait les cordons de soie, en essayant comme une
chatte les poses les plus agaçantes. En vérité, ce n'eût
été rien de ces grands yeux à franges d'ébene, de sa

gorge blanche, de ses mains roses et diaphanes aux
bougies, si quelque électricité secrète n'eût alors don-

né le mouvement à ce corps lascif; seule ainsi, la
danseuse lutta bientôt avec sa psyché comme avec une
sœur rivale; elle se leva cherchant à la vaincre, et dé-

noua l'écharpe de ses longs cheveux, arrondissant
les bras, claquant du pied, ou balançant ses épaules
aussi onduleuses que la vague; puis elle s'arrêta

pre&que épuisée et courut retomber sur un sofa, où

elle se tordit avec délices comme un boa au soleil.

Pour son regard, le bassin de Naples, ivre de phos-
phore, en donnerait seul l'idée.

Nathaniel, devant cette nuit toute brillante, demeu-
rait fort interdit. Pas un de ces mouvements que sa
présence eût interrompu son ancienne esclave ne
regardait que la glace; pour la glace seule, tout ce
désordre excitant, ce dévergondage de toilette, d'oeil-
lades, de sourires. Ce boudoir de fleurs éblouissait le

baron il ne pouvait comprendre ni ces candélabres
ardents à cette heure, et rayonnants sur les meubles
<Ie laque, ni ce rendez-vous si peu défendu par le

mystère; cette femme surtout demi-nue et valsant



ainsi sous un rideau; pendant qu'à deux pas il en-
tendait encore distinctement les éclats de rire et les

chuchotements de la livrée.
N'y tenant plus, le baron se leva, et cette fois pour

fermer vraiment la porte.
Mais à ce bruit, voici que Lea se retourne. Lea

sonne, Lea pousse un cri. « Vous êtes bien hardi,
monsieur 1 »

Le pauvre Juif demeurait les bras tendus.
Parlez, qui êtes-vous?Mais parlez donc! s'écria-

elleélevantiavoix. Ah voici ma femme de chambre!
Rosalia, je vous ordonne de me dire quel est monsieur?

Je ne le connais aucunement, madame ce qu'il

y a de sûr c'est que ce n'est pas M. le prince qui l'a
amené.

En ce cas, monsieur, qui êtes-vous? vous devez
avoir un prétexte on fait bien d'en avoir un, au
moins un, quand à cette heure on force une porte.
Qui êtes-vous, parlez?

Deux laquais entrèrent.
Un. homme. dit le baron balbutiant de

rage. un homme. madame, à qui l'on a promis
rendez-vous.

La danseuse éclata de rire.
Oh mais cela est plaisant fort plaisant, Rosa-

lia 1 Depuis cinq jours, la marquise Gritti, dont le pa-
lais touche le notre, ne fait que donner des rendez-

vous! 1 Je gage, reprit-elle, que c'est là qu'on voûtait
conduire monsieur 1



La stupeur du baron, plus encore que sa fureur,
l'empêchait même de répondre.

Madame. je croyais pourtant.
–Bien! je vous comprends, monsieur; je vous

excuse. Monsieur est sans doute étranger. Rosa-
lia, prenez un flambeau; vous éclairerez monsieur.

Disant ainsi, Lea coupait de ses jolies dents un
large bouquet de camélias, dont elle broutait les feuil-
les avec un délicieux sang-froid. J'aime mieux croire

que c'était accident et non calcul, mais sa robe de
nuit était ouverte étrangement, sa poitrine nue, son
oeil animé.

Dès que Nathaniel fut parti, elle rit longtemps et
toute seule, elle rit devant sa glace et bien haul. Lea,
mieux qu'aucune femme, entendait à merveille ces
insolences de salon.

Eh bien 1 Rosalia, dit-elle en frappant sur le
portefeuille du Juif, ne suis-je pas bonne chasse-
resse? maintenant prépare tout, car seule tu me sui-

vras. Pour le prince, à cette heure sans doute il cuve
son souper. Réveille-le, et nous partirons au jour;
tout sera prêt à trois heures de nuit, entends-tu, Ro-
salia 1

Pendant ce temps, Nathaniel sautait les marches
plutôt qu'il ne les comptait. La rage et l'étonnemapt
du Juif étaient au comble. Méconnu, lui, le baron
Nathaniel et méconnu par une femme qu'il payait!
Méconnu devant une femme de chambre! Le premier
éclair de sa fureur fuj. pour Bozzi 1



Bozzi, chien de Bozzi, tu vas me rendre mon
or, tu m'as trompé) 1

Il était si violemment troublé en s'asseyant au
rebord de ce bateau, que-ses genoux s'entrecho-
quaient fréquemment l'un l'autre. Je t'égorgerai,
Bozzi!

Là, là! ~e~o ~er carita mon cher patron.
Hé, hé! vous êtes un enfant, signor Juif, de vous ar-
rêter à des mots. Il faut s'attendre à tout chez une
femme. hé, hé 1. même aux scrupules.

La preuve, continua-t-il tout bas, c'est que vous
allez rentrer, non par cette porte, il est vrai, mais par
cette autre. plus pelite. La signora, hé, hé! m~en

a fait tenir la clef.

La signera?
Hé! ~cM?'o/ Elle m'a instamment recommandé

de vous faire rentrer par cette porte. Cela se pratique
ainsi dans toutes les grandes maisons. Hé, hé! c'est
bien le moins que pour un pareil combat elles aiebt
le choix du terrain, ces pauvres femmes t

Bozzi alors, en homme qui connaissait les êtres,
conduisit le baron par ce nouveau passage, jusqu'aux
degrés d'un cabinet éclairé par une lucarne pou-
dreuse.

Maintenant, dit-il, demeurez, et vous allez voir

ce qu'est Bozzi. Elle va, seigneur, venir dans cette
salle; une fois venue, je lui compterai l'argent devant

vous. Pas un mot surtout. pas un mot quoi que je
fasse. Je referme ce cabinet; elle a une clef pareille,

f



et viendra elle-même vous chercher dans un quart
d'heure.

Et avant qu'il pût fa!re une seule question, le Juif
entendit grincer sur lui la serrure.

La pièce sur laquelle donnait la lucarne de cet
endroit, devait être l'ancienne chambre de la comtesse
Marini; Nathaniel crut du moins la reconnaître.
Quant au cabinet, il était bas, n'ayant que sa porte
et des lambrissures d'une épaisseur singulière. Le ba-

ron conjectura 'aux battements rapprochés de l'eau
qu'il entendait, que cette chambre devait regarder
le grand Canal.

Le ruffian, après une absence de quelqus minutes,
venait de se rasseoir dans l'un des coins du salon, ra-
menant comme par contenance sur son front quelques
mèches de cheveux rares. Quand la danseuse reparut
avec un bougeoir de porcelaine à la main, il prit la
lumière, la posa sur la table, non sans une sorte de
frisonnement nerveux. Lea, comme un jeune faon

en'arouché, traversait cette grande chambre. Le sei-

gneur Bozzi alluma alors la seule lumière d'un vieux
lustre brisé, dont les grappes de perles pendaient.

Eh bien, dit Lea avec un éclat de rire vainqueur,
je viens de le congédier! 1

Je le sais.
La seule chose que je regrette, Bozzi, c'est que

vous n'ayez p'~int été là! Rosalia a bien ri. Dites-
moi, vous veniez réparer un petit oubli, n'est-ce p~s?
Il manque trois billets au portefeuille.



Je les tiens, madame.
Vous comprenez, continua-t-elle, et comme

pressée de l'interrompre, que je ne pouvais vraiment
pas partir avec lui; un juif, un homme d'agio 1 D'ail-
leurs je le connais, je viens de lui écrire que je pars
pour Naples cette nuit même, et il me rejoindra.

Voici, madame, les trois billets; regardez si rien
n'y manque.

Rien vraiment, mon cher Bozzi; rien, vous
êtes d'un ordre.

Cela est vrai, madame, d'un ordre étonnant.
Si bien, reprit-il se levant et haussant sa voix,

que je viens ici pour que vous acquittiez le con-
trat.

Que voulez-vous dire?
Que je me suis, madame, engagé envers le Juif,

et que ce même Juif est là. là, comprenez-vous?
Et il lui montrait la porte du cabinet.

S'il en est ainsi, Bozzi, débarrassez-m'en, dé-
barassez-m'en, vous le pouvez.

Impossible.
Mais, Bozzi, je pars, je pars dans une heure.

C'est un secret que vous scu! :ivpx.
Bozzi ne répondit rien.

Mais vous me connaissez, Bozzi, vous avez dit
m'avoir remarquée autrefois dans Venise même;
j'étais alors la femme du comte Marini; je suis
noble, vous ne voudriez point me forcer, n'est-ce
pas?



Le ruffian garda le même silence.
Voulez-vous ma chaîne? s'écria-t-elle; l'un de

ces billets? prenez 1

Et Lea tremblait devant le regard de cet homme.
Non pas,belle dame; je fais mon métier en con-

science. Cet honnête Juif est venu à moi avec de

l'or, et il serait mal séant de le tromper. Je lui ai dit
qu'il vous aurait, et il vous~ura.

Bozzi

Oh 1 je vous respecte, madame; je sais au juste

ce que vautvotre vertu. Mais je respecte également

ma parole. Ne vous ai-je pas compté de l'or?
De l'or 1 oh oui! tu dis vrai. Mais si je partage

avec toi, si je t'enrichis!
Écoutez, femme, je ne suis pas venu ici pour

mentir. Le Juif attend il est là 1

Bozzi, sauvez-moi, je vous le répète main-
tenant cet homme que j'ai éconduit me tuerait! Je ne
partirai point, je ne veux point partir avec lui.

Je vous répète aussi, madame, que la nuit s'é-
coule, que vous devez fuir; vous l'avez dit. Finis-

sons-en.
Lea courut de suite au cordon d'une sonnette. La

balustrade élevée du lit l'empêcha de le saisir.
Misérable dit-elle à Bozzi.
J'ai honte de vous faire encore observer, ma-

dame, reprit froidement celui-ci, que cette chambre

est distante, qu'ici comme en ce cabinet, les tentures
seules étonfïeraient la voix. Ce sont de ces choses



que vous savez aussi bien que moi qui vous les dis.

Il fit alors un mouvementpour l'entraîner
Infâme 1

Et après ce mot elle lui cracha au visage.
Bozzi s'essuya dans un silence glacé. Ce fut au plus

si l'on entendit alors la respiration du Juif contre les

carreaux de la lucarne.
Or donc, madame, vous tenez ainsi vos engage-

ments n'en parlons plus. Encore un mot cependant

il y a trois ans que le baron Nathaniel vous enleva de

cette même chambre; d'où vient aujourd'hui ce dé-
dain ? Ce Juif, madame, est-il moins beau, moins
riche? Vous le craignez, dites-vous? Mais avez-vous
craint de prendre la fuite avec lui quand le poignard
de Marini pouvait vousatteindre? Car entre vous deux
il y a un crime peut-être;–peut-être avez-vouspeur
qu'il ne venge Marini 1

Vous parlez de vengeance, Bozzi, et vous me
citez un nom mais je ne vous comprendpas. Moi aussi

je viens d'exercer une vengeance. Écoutez il n'y a

pas encore un an que ce même Juif m'a quittée, et
quittée au sein d'un bal, d'un bal qu'il donnait. Les

escaliers étaient en fleurs, les tables de jeu encore en
désordre, quand on est venu me ~aisir chez moi, et

que j'ai quitté l'hôtel, un hôtel superbe dont il m'avait
fait présent. Depuis ce temps j'ai juré de me venger.

Vous m'avez servie en maître. Oui, je le haïssais,
je le hais encore, ce Juif 1

Ah 1 vous le haïssez, madame, et pour un tel



homme vous avez souillé ce lit de comte vous avez

par sa main incendié ce palais vous avez fait plus;
il me l'a dit, vous avez porté son nom Et maintenant

vous croyez pouvoir renier ce maître l! est trop tard

pour que vous le haïssiez. Ah vous croyez reprendre.

et quitter des noms au besoin vous appeler à votre
gré danseuse ou comtesse, puis venir ensuite cracher

au visage de tous ces portraits, comme vous avez
craché au mien ? Mais choisissez donc pour cela un
pays du Nord où le brouillard couvre la rougeur au
front; une Angleterre, où avec de l'or toute honte se
rebaptise 1 Mais ici, avec votre sang de Vénitienne,

sang usé et corrompu comme la fange, n'insultez pas,
mais priez 1

Priez, reprit-il vous avez besoin de pardon 1

L'ascendant de cette voix faisait ployer les genoux
de la comtesse. Le seigneur Bozzi disait cela devantune
grande horloge qui se tenait droite contre la muraille,
rendant à chaque quart d'heure un son rauque ccmme
la stalle d'un chartreux.

Mais, cria-t-elle en joignant les mains comme
par instinct, voulez-vous donc, Bozzi, me faire mourir?
L'heure s'avance, et la nuit est froide ici.

Nuit de silence, madame nuit pareille à celle
qui vous fit veuve Écoutez-moi, il faut que vous
m'écoutiez. Il ne sera pas plus terrible, femme, le son
de la voix qui doit vous dire Arrière 1 au jour dernier
du jugement, que celui de cette voix. Voici mainte-
nant ma condition Nous sommes venus deux ici,



vous allez choisir entre nous deux; pour cela, re-
gardez-moi bien. Ce n'est pas la peste, ou le ventre
de ma mère qui m'a rejeté ainsi. Moi aussi, j'ai été

beau, aussi beau que ce médaillon qui m'est resté, et
qui dort à ma poitrine. Maintenant, je te le répète,
femme, regarde-moi.

Et cette fois, le col découvert, les veines du
front tendues, Bozzi, debout devant elle, promenait la
lumière sur chaque couture de son visage.

Pitié 1 pitié 1 dit Lea.
Regarde, regarde bien voilà ce que je suis;

maintenant, voilà ce que j'ai été.
Et il détacha de sa potirine le fil de ce médaillon.

Marini J

Lea, en fermant la boîte et poussant ce cri, recula
d'un bond à l'autre bout de la chambre. Le comte en
avait les clefs; tous deux alors, du côté du cabinet,
crurent entendre un rugissement étouiïé.

Oui, Andrea, Andrea lui-même, reprit Marini

avec tristesse; Andrea jeune et beau; cet Andrea
qu'un jour vous avez aimé Nuit embrasée que celle
qui m'a laissé vivre 1 A cet incendie, Lea, la mort me
fut ingrate autant que la vie elle m'échappa comme
elle. Dites, il ne vous est jamais venu en pensée

que le comte Marini vécût! Pendant ces trois ans,
vous ne l'avez pas vu, Lea, au sortir d'un bal ou d'une
église, à votre chevet pe'.Jt-être, Andrea, le pauvre
Andrea? Il y a pourtant des instants où une femme

est bien seule?. Une nuit, Lea, j'ai rêvé, moi, que je



vous suivais. On m'a dit, cette nuit-là même, que votre

tante était morte; et je vous ai vue dansant au bal

avec le Juif, puis, comme je suis monté, celui-
ci, qui venait de gagner au jeu, m'a dit en m'ap-
puyant son bras sur l'épaule « N'est-il pas vrai
qu'elle est belle, madame ~Vc~e~MC~

Alors j'ai vécu, vous savez de quelle vie. No me
plaignez pas, elle avait ses joies, Lea. Non, les soupirs
des damnés ne peuvent faire plus de plaisir à Satan

que tous ces soupirs de femme arrachés par moi, heure

par heure, pour les autres à force d'or; votre voix
perçait dans chacun de ces rires et de ces souffrances.
J'ai attendu bien longtemps 1 Bien longtemps, sans
aucune nouvelle de vous, j'ai cru épuiser sur la so-
ciété que je tenais, l'amertume d'une vengeance. Une
femme, la. mienne, me disais-je, peut me revenir un
jour noyée de pleurs et de repentir, et alors je brûlerai
la claie que je me suis faite; je m'y serais traîné plu-
tôt! Cela sera; ô mon Dieu, cela sera! Je n'irai pas
lui dire Grattez ce masque de chair, ét recon-
naissez Andréa Non je passerai auprès d'elle comme
un de ces anges mauvais chassés du ciel, mais qui re-
gardent en pleurant! J'aurai mon enfer; mais je

veux qu'elle ait son ciel! Loin de cela, vous leloin de cela!
Lea, immobile, le regardait.

Ali loin de cela, reprit-il, car je vous retrouve
au dernier degré de l'infamie. Vous ne voulez pas du
Juif, n'est-il pas vrai? et vous ne voulez pas non plus



de Marini? Or donc, je vais vous dire, moi, ce que
votre fange préfère. Il y a dans ce palais même une
honte que jamais ne s'y est vue. Un prince vous
aime, dites-vous ?. Eh bien, Lea, ce prince d'anti-
chambre, c'est vous qui l'aimez; vous vivez, Lea,

avec votre domestique »

Marini ne poursuivit pas. Lea venait de se lever la

porte de cette chambre s'ébranlait. L'Italien de taille
robuste qui venait d'entrer avança droit jusqu'au

comte, qui serrait le corps de Lea. La singularité de

cette effrayante figure s'augmentait encore de l'accou-

trement bizarre de son costume. De faux cheveux gris
couvraient sa tête encore jeune et plusieurs ordres de
Russie ruisselaient dans ces ténèbres sur son vieux
frac.

Arrivé à six pas du comte, le prince en question

abaissa sur lui lui le canon -d'un pistolet.
Assassin t cria Marini.
Il a voulu me tuer, disait Lea violette de peur

et montrant le comte.
A cet instant, il y eut un cri affreux. Marini venait

de détourner l'arme d'un seul revers de son bras. Le

coup, dans cette chambre à hauts tapis, retentit comme
étouffé.

Dans cette fumée, Nathaniel ne vit plus bientôt que
Marini un stylet sanglant à la main. Le défenseur dè

Lea fuyait en toute hâte par l'escalier, après avoir pris

sur la table le portefeuille.



Marini enveloppait quelque chose sous son man-
teau.

Lorsque sa clef eut ouvert la porte au Juif
Maintenant nous sommes quittes. Je te l'avais

promise, prends-la 1

Et le baron Nathaniel, ayant écarté le manteau, re-
connut le corps de madame Marini.

Il le releva; il était froid. Le sein' gauche portait
des traces de sang; un coup de stylet avait traversé le

cœur.
La fenêtre qui donnait sur le canal était ouverte.

Le comte Marini n'était plus dans cette chambre.
L'eau conservait à sa surface un léger cercle.

L'Eccellenza avait terminé son récit.
Trois mois après, il me prit envie de visiter à Pa-

lerme la maison des fous que tient le chevalier Pisani.
Cet établissement me parut d'abord supérieur à tous
les autres par le choix du site et l'intelligence des

moyens hygiéniques. La maison est vaste et aérée

comme une ville. Des fenêtres où grimpent des ceps,
des cours à jardins, des bananiers, des jets d'eau,
égaient, pour ces malheureux, la monotonie de leur
prison. En France, et sans rappeler Bicêtre, le spec-
tacle de cette dégradation vous afflige il semble, en
effet, qu'il n'y ait point assez de verroux et de me-
nottes pour ce qu'on nomme un aliéné; la protection

que lui accorde la loi ressemble aux faveurs du bagne.
Le chevalier Pisani me fit voir lui-même son hos-



pice dans tous les détails, comme un docteur analyste

vous fait palper chaque veine de son malade. Partout
ailleurs, en Angleterre et en France, j'avais vu la ca-
WMO~ aux fous furieux, cette claie hideuse où

s'endort la fièvre chaude. Ici les paxxi se promenaient

sans corde, sans révolte et sans ennui. Figurez-vous
de larges murailles enduites d'un gypse luisant sur
les murailles, le chevalier Pisani a fait peindre des

fresques de la dimension de celles qu'on voit à Pom-
péï. Il y a des paysages, des lacs et des oiseaux bleus;

tout ce décor en plein air, surmonté du ciel, comme
d'un grand dais. Rien de ce qui peut captiver l'ouïe
et la vue, enchaîner la fièvre ou la douleur, n'est ou-
blié. Le chevalier a fait bâtir un théâtre avec un or-
chestre, et ces messieurs y jouent à la lettre la comé-
die. Deux jours avant ma visite, la Pulcinella avait

eu un succès fou. J'aurais pris à moi seul la salle
entière pour voir cette troupe-là1

Les femmes (dont le local est distinct) montaient
aussi sur des planches de ce genre; j~en vis une,
grande fille, et qu'on nommait Svaniga. Elle avait

un port de reine, et avait pris en manie, pour son
amant, Jésus-Christ. Lorsqu'elle croyait le voir tarder

Ca~e CW~o! et elle lui montrait le poing.

La cloche du souper tintait, et les pazzi rentraient
dans leurs chambres, qui toutes ont un numéro, quand

un cqup de coude violent faillit me renverser. Celui

qui précipitait, ainsi sa course dans le corridor où je



suivais le chevalier, ouvrit brusquement la porte de sa

case.
Ne craignez rien, c'est le locataire du 1A, me

dit mon guide.
<

Malgré cela, en entrant dans le 14, j'étais fort peu
rassuré. Le ~cc~<Mre eh question me parut assis de-

vant une petite table, où ses doigts intelligents, comme

ceux de la fourmi, extrayaient d'une corbeille des
pailles de toutes couleurs. Je connaissais, de vieille

date, le talent des fous pour les ouvrages de paille.
Celui-ci, au dire de mon guide, s'amusait à construire
dans ce genre de petits palais aux mosaïques marque-
tées et distinctes; il y en avait sur cette table de bleues

et de blanches, mais le premier étage y était à peine
échafaudé. Celle qu'il terminait alors était vraiment

un petit chef-d'oeuvre.
Voyez, dit le chevalier, cela ressemble à un vrai

palais de Venise. Ces colonnettes, ce style.
Le fou ne se levait pas. Sa petite maison était finie;

il la contemple d'un œil éteint, après l'avoir posée sur
deux livres auprès de sa ~mpe, ainsi qu'un château
de cartes. C'était un homme maigre et roux, sale à
frémir, et le cou dans les épaules.

Maniaque, celui-ci, me dit M. Pisani un pauvre
homme, et que nous logeons par charité. J'en suis
quitte pour le surveiller au moment de son accès.

Tout à coup le fou poussa un éclat de rire.–C~o/
Et il mit le feu au palais avec une petite allumette.



Il frappa ensuite dans ses mains, se leva et dansa dans
cette chambre.

Le chevalier emporta la lampe, en me montrant
les pailles des autres palais du fou.

Voilà, me dit-il, le quinzième qu'il brûle de-
puis un mois 1

Un sourd grognement succéda. L'infirmier, garçon
robuste, couchait le malade.

Son nom? demandai-je au chevalier.
Nathaniel Jubal.



LES

SINGULIERS DESESPOIRS DE TOBIAS

LE MAtTRE DE CHAPELLE

À M. Fr. Httevy.

I.–DÉBUT QUt N'APPREND RtEK.

Entrate entrate, Madame, Madamine, Si-
gnori, ~fo~oW D~e ~rM~e, ~e ~~Mte

C'est-à-dire Messieurs, deux sous de France, la
bagatelle de deux sous de France, pour voir Taba-
rin.

Attention [

Le signor Tabarino, de Bologne Tabarino, le doc-



teur d'université, qui sait le grec, les accouchements

et la médecine légale; Tabarino, le bourgeois qui
paie l'impôt et s'en moque; Tabarino, qui a ici son
franc-parler, puisqu'il a fait l'autre mois ses douze
jours de prison Tabarino, Messieurs, dont on badi-

geonne à cette heure la vieille salle, et qui consent à

jouer pour vous en baraque, au grand soleil 1

DMe ~ra~~ Signori, Monsignori, o~e gra-

0 trois fois digne Tabarin 1

D'autant que ce n'est pas, Messieurs, un acteur de

bois comme un autre, posthume de ce bon Polichi-
nelle, que pleure Nodier. Tabarino, vous n'êtes point
l'homme de Naples, type insouciant et bariolé de ce
peuple aux mille couleurs, qui porte si gaîment sa
servitude et sa misère. Vous ne dormez pas dans un
panier, brun fainéant; vous n'avez pas la bouche pâ-

teuse de macaroni et de proverbes.

Non, honorable Tabarin

Encore moins êtes-vous le Stentorello de Flo-

rence Stentorello, le valet de bonne maison, poudré,
fluet, beau sire, grand diseur de riens et de fines ga-
lanteries Stentorello, qui met les jabots de son maî-

tre, et l'empêche de lui souffler sa femme (le rusé va-
let !) vol que ne peut empêcher tout le génie de

Frontin.
Vous n'êtes pas non plus le Cassandre de Rome, la

ville des F~o<'c~ par excellence. M. Cassandre est

un marquis; il a un habit à la mosaïque, des gants



de fil blanc, un gilet poudré de macouba, nombre de

bagues à son pouce et d'ordres ecclésiastiques au cou

il fait des sonnets, des femmes et une histoire du pape
Clément VIII. Cassandro di Roma 1 il appuie

beaucoup sur son titre de marquis romain, qui lui
permet de devoir quinze baïochi à son boucher.

Non, Tabarin, non mille fois non, vous n'avez rien
de ces trois types.

A vous seul la gloire de représenter Bologne, Bo-

logne la docte et prude Bologne Académicien et elu-
biste, frondeur et pédant bourgeois malicieux et
dupé, c'est vous, je le vois, qui nasillez déjà dans la
coulisse. Pour Dieu, montrez-vous donc, estimable
Tabarin 1

Hélas hélas il n'y a plus de curieux autour de
l'échoppe, deux soldats du pape fument à la fontaine
du Géant; l'aboyeur lui-même ôte à regret sa men-
tonnière de serge. votre aboyeur, infortuné Ta-
barin 1

Influence des révolutions, va dire un publi-
ciste.

CaMo~a.~orcerM~ hurlait Tabarin, qui re-
plaçait ses mouches dans sa. boîte et sa troupe dans un
grand sac. Ce peuple de Bologne ne lit plus que des
journaux!

Irons-nous ce soir à San Michaët in Bosco ? di-
rent quelques belles dames en voile noir qui sortaient
de vêpres.

Non, mais peut-être aux débuts de la Razetti,



qui doit'reprendre le rôle d'Anna dans Don J~
Voyez donc, Messieurs, Tabarin qui plie ba~

gage 1

Ceux qui parlaient ainsi en se tenant sous le bras
purent remarquer en effet que la place était déserte.
C'était un dimanche, quatre heures sonnaient au pa-
lais del Publico. Le ciel devenait sombre et plu-
vieux.

Vous savez que nous dînons tous chez Raphaël,
à la trattoria de Saint-Jean, dit Étienne Touchard

seul, contre cinq, je vous ferai tête, mes braves Mila-
nais et Florentins il faut que nous trinquions en-
semble à la 'co~M~e immédiate de la centralisa-
tion.

Étienne Touchard repliait en disant cela un numéro
quelque peu jauni du Glohe.

Les traiteurs les plus voisins préparaient déjà les

tables sous les tonnelles et les arcades à jour.
~t~re're !Kc~ Deus, dit Tobias en arrachant la

patte de son carrickvert.
Aussi vrai que j'ai été franc-maçon et journa-

liste, s'écria ÉtienneTouchard, je crois que cet homme
est l'Allemand de notrehôtel, le même qui nous a tenus
si bien éveillés cette nuit, en grattant l'épinette de

sa chambre, dont chaque touche jappe comme un
carlin.

Tobias lisait attentivement les affiches collées au
mur. Il tournait le dos à la place Sainte-Pétronne, et
cherchait à fixer du bout de sa canne de petites lan-



guettes de toile noire que le vent disputait aux bas-

côtés de l'église. Sur ces diverses affiches, semées

de faux et d'ossements en croix, était écrit Pregate,
priez, etc., etc. Tobias les examinait avec une minu-
tieuse attention.

Or, il faut bien le dire, Tobias aurait mieux fait,

mille fois mieux, d'étudier en ce moment les sibylles

des portes sculptées par le Tribolo, les bas-reliefs de

Lombardo, ou toute autre figure de Jacques della
Quercia, car il y eut une crispation subite et ner-
veuse dans toute sa pose l'album et la canne qu'il
tenait en main lui échappèrent; et quand Étienne

Touchard, l'œil benin, le chapeau bas, s'avança pour
l'inviter d'un air railleur, Tobias se retourna avec ce
seul mot jPe~o/MMo~

!I.–EXPOSITION F.U.TICE.

Il prit alors un repentir violent au Français d'avoir
fait un pas vers l'Allemand.Peut-être allait-il trouver
son maître dans cet homme à carrick vert, dont il
avait tout de suite flairé la trouvaille avec ses amis,

comme le meilleur plat de leur souper.
De profundis! réponse dérisoire et imperti-

nente, pensa Étienne Touchard.



Car enfin il savait, lui, que le personnage en ques-
tion n'était tombé que d'hier soir dans leur hôte!, et
cette invitation, toute de prévenance et de politesse,
devait le natter.

Tobias, la larme à Fœil, et repliant ses besicles dans
leur étui, posait pourtant encore sur la borne voisine
la canne appuyée sous la petite royale grise de son
menton.

Étienne Touchard, qui se piquait de savoir fort bien
]e français et quelque peu l'allemand, essaya de ce
dernier idiome pour réitérer l'invitation.

Et par ma foi ce ne fut pas sans quelque trouble.
Vous eussiez dit Leporello priant le Commandeur à

souper.
Le carrick vert courba la tête, comme fait aussi la

Statue.
Puis, d'un pas tragique, Tobiassuivit Étienne Tou-

chard.
Pendant ce temps, les convives de toutes sortes mon-

taient l'escalier de l'albergo ou trattoria de Saint-
Jean.

L'entrée de cette auberge noire et fumeuse, comme
celle de Lepri à Rome, n'avait pour tant rien de la
renommée d'artiste qui venge cette dernière de son
obscur écriteau. Tout, jusqu'aux abords tortueux de

cette maison, ses barreaux épais, son silence, présa-
geait les ténèbreset le mystère. Les gens qui passaient
le porche avaient presque tousl'air de se connaître, et
pourtant ils se toisaient.



Cependanttousdeux montèrent; -Tobias, absorbé

plus que jamais dans ses réflexions et ses gestes;
Étienne Touchard commençant à croire que ce non-
veau convive répétait peut-être son rôle en silence, et
respectant cette étude intérieure.

Après tout, se disait-il à lui-même par forme
d'approbation, ces Allemands sont si drôlesJe suis
persuadé que celui-ci n'a pas un carrik vert pour rien.
C'est peut-être quelque réfugié, un iDuminé, un ré-
formiste cela rentre dans mes projets. D'ailleurs j'a-
dore ces Allemands, parce qu'ils écoutent, et puis, ils
boivent sec à la liberté, et cassent les chaises quand
ils sont gris.

Se continuant à lui-même ce monologue, Étienne

Touchard ne songea pas même à présenter Tobias à

ses amis il l'infiltra pour ainsi dire au potage entre

un long médecin de Salerne et un étudiant trapu
d'Inspruck ce dont Tobias se trouva fort ho-
noré.

Contre l'attente générale, Tobias, durant le tempsdu
dîner, ne desserra pas les dents. Il toussait et saluait,
buvait et mangeait avec une ténacité désespérante du

reste, n'ayant de préférence pour aucun plat, et ne
donnant pas même un coup d'œil an cercle qui l'en-
tourait.

Chacun de ces convives pourtant semblait marqué
d'un caractère piquantetneufpnurun étranger. Outre
quelques crânes épais d'Allemands tout grattés d'ennuii

et d'algèbre il y avait là quatre à cinq de ces Italiens
14.



découptés et résolus, espèce toute bolonaise, aux
cheveux huilés et sales, aux vestes grasses, aux barbes

crépues, nature dégingandée d'étudians~ passez-moi
le mot, nature de clubs, d'eau-de-vie et de cigares. A

vrai dire, tous ces gens se souciaientfort peu de Tobias,

on voyait qu'ils n'étaient là que pour leur compte, se
parlant bas pendant qu'Ftienne Touchard portait de

furieux toasts à la liberté européenne et à la co~/?<~
gration immédiate o~ états du pape.

Étienne Touchard, il faut vous l'apprendre en pas-
sant, ancien franc-maçon et journaliste,, avait pris la

malle-poste avec l'intention de révolutionner .l'I-
talie.

Nous étions alors en 1831. Étienne Touchard, véri-

table commis-voyageur d@ la liberté, dépensait pour
la propagande en Italie tout l'argent de son comité,

arrosant chacun de ses souhaits européensd'une large
couche de champagne, tant il répugnait, le digne
jeune homme, à des moyens qui n'eussent pas été
français 1 Grâce à lui 8t aux proclamations qu'il avait
découpées dans les journaux de Paris, Bologne devait
infailliblement se faire libre. Bologne, la blanche ville
percée d'arcades à jour, Bologne tumultueuse malgré

son inaction docte et lettrée, allaitavoiraussi sa charte
octroyée et revue par lui, Ëtienne Touchard, qui, pour
ce but, n'épargnait rien! Son aubergiste l'estimait
infiniment.

Du reste, comme il n'avait pas de domestique de

place~ il n'avait pas encore été dénoncé. Arrivé dans



Bologne avec le retentissement de la dernière révolu-
tion, le Francaiss'étaitreconnudanscetteeffervescence
italienne. Les sociétés secrètes s'organisaient active-
ment; les tapages nocturnes et les sonnets aSichés sur
toutes les colonnes mettaient la police papale en émoi.

De graves soulèvements avaient eu lieu. Ceux qui ont
traversé alors Bologne auraient pu peindre la ville par
un trait

Les soldats du pape ne sortaient plus qu'es-
cortés.

J'ignore, en vérité, si tout ceci fut cause que la
compagnie se leva plus tôt qu'à l'ordinaire en se don-

nant des rendez-vouset demi-mots à l'oreille, mais il

ne resta plus bientôt dans cette salle haute, que !e

médecin de Salerne, l'étudiant d'Inspruck et Tobias,
qui se préparait à savourer lentement sa tasse de

café.

Tout à coup retentit sous la fenêtre un orgue de
Barbarie.

D'où il advint que Tobias, laissant échapper sa
tasse pleine, inonda tout d'un coup avec fureur le gilet
à pointes d'Étienne Touchard.



lit.–OU L'ON ARRIVE ENFIN A L'HISTOIRE DU MAITRE DE CHAPELLE-

~r~~ ca~r~o

Cette exclamation de Tobias n'étonna pas moins
Étienne Touchard que le moka répandu.

Jusqu'ici, en effet, Tobias n'ayant rien dit, mangé
et bu de façon fort orthodoxe, il semblait appert aux
conviés que l'homme en question ne pouvait être

qu'un Allemand.
Cependant Tobias venait d'accentuer assez énergi-

quement en italien.
L'orgue barbaresque chevrotant alors dans la rue,

défigurait de son mieux laMe~cn~g. Étienne

Touchard s'exalta.
Quelques mois encore, et nous chanterons ceci

dans la chapelle Sixtine J

Qui parle de chant et de chapelle? fit Tobias le

front plus enflammé que jamais.
Misérable massacre! continua-t-H en soulevant

de la table un saladier et se penchant sur la rue tu

peux aller jusqu'à Rome tiens, je te fais cardinal

avec ce chapeau t

Et laissant glisser perpendiculairement le plat de

ses deux mains, il en coiffa le chanteur puis il re-



fermaTespagnolette de la fenêtre et vint se rasseoir
avec un délicieux sang-froid.

Le médecin de Salerne, l'étudiant d'Inspruck et
le Français, se prirent alors à considérer Tobias.

Il portait, vous ai-je dit, un carrick vert, sorte de
robe de chambre à deux rangs de pattes, bien que
nous fussions alors aux jours les plus mitigés de
septembre. Sa culotte était saumon-clair, et se mé-
langeait avec un rare bonheur à l'ocre terni de ses
revers de bottes confectionnés il y avait dix ans dans
le dernier caprice de Stuttgard. Pour vous le modeler

en relief, il avait des favoris grisâtres et démesurés,
l'œil rondelet, luisant, la cravate noire àgrandsbouts,

une canne à tabatière, de petites manchettes, le dos
arrondi, le torse maigre comme celui d'un épagneuL

Et aussi l'oreille basse, !e front triste, les yeux
fort caves et du linge assez douteux. Pour son moral,
engoué, dormeur, vaniteux comme tous les musiciens,
facile au découragement encore plus qu'à la sieste,

usant beaucoup des sorbets et du tabac.
D'après ces études successives de physionomie,

Étienne Touchard parvint à comprendre que cette
coiffure à l'allemande et ce sang-froid dignement
prolongé ne cachaient qu'un Italien ce déguisement
le piqua Étienne Touchard étant de sa nature
aventureux, il se hasarda polimentà rappeler à To-
bias sa rencontre et son premier mot De pro/MM6?~/
croisant en même temps cette fois avec beaucoup de
philosophie son gilet injurieusement taché, et ré-



i5olu d'obtenir à tout prix l'histoire de cet homme

étrange.
Narration succincte, je vous le promets, et que

Tobias, nullement en train de se faire prier et par-
tant comme un ressort, après la scène de l'orgue,

commença en ces termes, non sans pousser un
soupir

IY. HISTOIRE DU MAITRE DE CHAPELLE.

Je suis né à Bologne, messieurs, et ne me souviens
guère d'avoir eu d'autres parents que les Dominicains
de la Mascarella, église assez commune, dont je me
retrace pourtant le maître-autel, ouvrage d'un vieux
peintre, Tiburce Passeroti. J'ai encore présent à

l'idée la taille gigantesque du maître des enfants de

choeur qui me fouettait périodiquement chaque se-
maine, quand il me prenait fantaisie d'introduire au
lutrin des agréments et points d'orgue de ma façon.

Dès l'âge de neuf ans, je faisais fureur dans les

messes pontificales; ma voix déchirait la nef; bien
plus, l'an d'après j'écrivis un Te Deum à grand
choeur et symphonie que Stradella lui-même -eût

envié, ce qui me valut à la fois les étrivières, et

un baiser sur le front de la grosse duchesse de

Parme, alors fort en vogue.



Bien que chacun me prit sur les genoux et qu'on

tue passât presque de main en main, rose et bouclé

que j'étais, je ne laissais pas même en ce temps-là.

d'avoir déjà des élèves. On me plaçait sur un tabouret

à roulettes très-élevé; et je faisais chanter en fausset

de fort jolies petites filles pour lesquelles je prenais
déjà plaisir à composer des motets délicieux.

Ici Tobias soupira, et leva au plafond son œil lim-
pide, comme s'il se fût agi de quelque souvenir cé-

leste, premier soleil de sa vie.
Le charme de cet avenir, reprit-il, fut singuliè-

rement compromis. Avec la nouvelle officielle de la
République françaisequi pénétraitdans nos murs, ar-
riva, de je ne sais quel comté d'Allemagne, l'inten-
dant du duc de Leyde, qui venait faire des recrues
pour la chapelle de Son Excellence à Weymar.

Comme, après tout, j'appartenais de droit au cha-
pitre qui m'avait nourri, je fus de suite concédé par
lui à cette espèce d'ambassadeur, qui m'arracha avec
force promesses à ce giron pieux et musical pendant

que les Français passaient le Reno de Modène à Bo-
logne, et que la première invasion s'asseyait dans son
fauteuil.

Je fus bientôt consoléde n'avoir pas même vu l'en-
trée de la République en grand uniforme, et la liberté
française, pour laquelle, sans la comprendre, j'enten-
dais faire tant de vœux autour de moi. On me donna

un logement superbe au palais du duc, et je me vis

tout à la fois caressé d'abord comme un enfant, puis



respecté comme un professeur. Je perfectionnai sin-
gulièrement mes leçons et mes études j'apprenais et
j'enseignais tout à la fois. Les vieux Maîtres surtout
faisaient mes délices; depuis Allegri jusqu'à Mozart,
je passai tout en revue; je fis des madrigaux, de la
musique de chambre, des motets et des libretti d'opéra.

Toutefois ma musique avait peut-être trop de fou-

gue, et mes innovations trop d'audace; de graves
professeurs s'en alarmèrent, plus d'une perruque prit.

feu. L'oratorio de Jonas, que je composai, souleva
contre son instrumentationbizarre l'épaisse armée des
envieux et des encroûtés. Quelques Italiens, seigneurs
réfugiés, de mes amis, me défendirent; il y eut deux

camps, et cela finit par une bataille, dans laquelle
M. Elias Stroos, ie vieux maître de chapelle du ()uc~

fut écharpé.
Le lendemain, Son Excellence me fit mander.

Il me revient, Monsieur, que vous aimez les

émeutes. Mon surintendant m'assure pourtant que

vous avez de la sève et de l'originalité; par malheur
il est malade, ainsi que M. Elias Stroos, par suite des

contusions de votre Oratorio. Je veux juger par moi-

même une bonne fois de tout ceci. Il n'y a pas de mal

qu'un prince ouvre parfois les yeux et même les oreil-
les. J'ai dit a Balthazar de nous faire souper ce soir
ici; il mettra, d'après mes ordres, sur le pupitre la
symphonie en question. Vous avez compris? Sortez.

De quoi diable, aussi m'avisais-je! Le duc était

pour moi le meilleur prince de la terre; il me deman-



,'dit au plus trois motets par an, encore s'en faisait-il

expliquer le mérite ou les défauts par son intendant

ou M. Elias Stroos.
Depuis longtemps il m'avait manifesté hautement

le désir de m'attacher à sa personne, en me nommant

son premier maître de chapelle; fonction dont je rem-
plissais, à vrai dire, tous les attributs, mais dont ce

M. Elias conservait encore la pension et le titre à

quatre-vingts ans révolus.
Capricieuse aberration Quand ma musique pou-

vait être mauvaise et plate à son gré, comme celle

d'un maître à appointements, j'allais chercher des ac-
cords plaqués, autres que ceux de Palestrina.et de

Mozart.
Ce soir même, pourtant, je descendis fort coura-

geusement au petit souper qu'avait servi Balthazar.

Le duc me donna le bonsoir, s'amusant d'avance de

mon embarras. Il m'attaqua, je ripostai je lui con-
tais, car j'étais en verve, mille histoires de musiciens.
Il me souvient qu'à cette époque le seigneur Rossini,
dont on m'a montré hier ici le palais, faisait le délice
des gazettes, parce que son opéra du Barbier, impu-
demment si Ulé à Rome, au parterre de Vaile, s'était
relevé de manière à confondre les envieux pour vinp;t

ans. Le duc aimait fort les histoires, et surtout la
table. Ce qu'il but de vin de Tokai aurait suûi pour
noyer tout le corps diplomatique. Il ne laissa pas,
toutefois, de faire signe à Balthazar, qui apprcch:t te

pupitre. C'est i:\ que je l'attendais.



Echangeant alors avec le valet de chambre un si-
gnal d'intelligence, je pris mon violon, et je commen-
cai. Sur ce cahier, métamorphosé à dessein, j'avais

fixé la nuit même au crayon quelques impressions

fugitives, des souvenirs délicieux et naïfs, dans le

genre des thèmes du vieux Léonardo Léo. Je préten-
dais cette fois me surpasse:'dans le jeu de ce passage,
lorsqu'aux premières maures je vis le duc baisser la

tête, et Balthazar courir à lui. On sonna le médecin,
qui en vint au remède de France, c'est-à-dire à la
saignée, qui lui réussit si bien que le duc termina

son apoplexie d'un seu.1 coup, sans me donner seule"

ment le temps de noter un ~c<~ew.
Après ceci, il n'est pas besoin de vous dire que

M. Elias Stroos attribua à ma symphonie ce meurtre
musical. Le duc n'avait pas eu le temps de dicter un
testament; d'un seul coup je perdis ainsi toutes

mes espérances. Les omciers de la maison suivirent le

convoi. Ce qui me consola fut le Dies d'Elias
Stroos, qui en avait toujours sept ou huit d'impro-
visés celui-ci fut détestable, impossible de mettre

en terre un prince du sang avec plus d'indignité

Ce fut alors qu'il me vint en idée de retourner à

Bologne. Bologne, ma mère patrie m'écriais-je;
la ville des saucissons et des papes! la ville la plus
noble, la plus musicale, la plus. Il me restait de

compte exact seize ~a~c~ dans mon gousset.
Non que je n'eusse pu confondre l'er.vic et M.Elias

Stroos, non que \Vcymat' ne dut m'cffrii' encore qnel-



oues ressources, et que )na musique en courût moins

pour cela Erfurth, Gotha, Nuremberg, Siessvig, Bran-

debourg, Stuttgard, l'Alsace, la Saxe et toute l'Al-

lemagne.
Non que je ne pusse me faire organiste, guitariste,

cantrapuntiste, pianiste, etc., etc.
Mais, outre mon dégoût pour l'Allemagne,. mes-

sieurs, une lettre. la seule que j'eusse reçue de
Bologne depuis l'invasion; une lettre m'y rappe-
lait.

Et cette phrase fut suivie d'un geste digne de l'ex-
maître de chapelle, qui tira de sa poche en losange un
petit papier jaune et plié en quatre, dont il montra la
suscription à Étienne Touchard.

Le Français crut reconnaître vaguement cette écri-

ture, mais ne l'interrompit point.
Tobias continua donc, resserrant sa lettre avec une

précieuse lenteur, et débouclant pour respirer son
carrick vert.

V. S L' t T E.

A mon sens, messieurs, je ne connais pas de musi-
que plus disgracieuse pour un dilettante que le rou-
lage continu d'une diligence l'orchestre est criarde
pesant, enroué, le plus souvent en retard, et singu-
lièrement conduitpar son chef d'orchestre le postillon.



Autant vaudrait se caser dans une lourde contrebasse.
Surtout quand c'est le coche de Weymar, qui, à lui

seul, réunit plus de clous et de ferrures que sa cathé-
drale, dans laquelle on exécute peut-être à cette heure

un Crucifixus de mes beaux jours.
Donc, pour échapper à ce fléau assourdissant, il me

prit envie de grimper au faîte du coche. à quelque
distance de la ville. La vue était magnifique, la mon-
tagne de la Guardia à gauche; l'église de Saint-Luc,
bleuâtre à la nuit, les dômes serrés de Bologne, le
phare de la Garizenda regardant celui des Asinelli,

un parfum délicieux de jardins èt de tonnelles, les
étincelles des forges dansant au-dessus des toits, -un
ciel d'étoiles tout ce spectacle m'émut, m'attendrit.
Je ressemblais à Œdipe; seulement, je n'étais pas
aveugle; je voyais fort bien que nous allions verser

notre diligence avait l'air de la Tour penchée. Nous
accrochâmes en effet une des bornes de la Residenza,

et un petit abbé sortant du café voisin me reçut sur
les épaules. Après m'avoir remis sur mes jambes, il

me demanda en cheminant si je ne savais rien de la
France, si tout y était sicuro, ce qu'on en disait à

Weymar, etc., etc.
Bref, il me prit pour une gazette, et me tourna le

dos, comme si j'eusse été un ~.Memand.

A quetques pas de là, je rencontrai un attroupement;
on portait sur un brancard un grand diable de soldat

assez grièvement blessé. Le mot pax et les clefs pon-
tificales décoraientson schako blanc. Ce soldat du pape



avait, dit-on, injurié un Français, et quelqu'un dans
la foule avait joué des couteaux.

Plus loin j'entendis une fort belle voix de crieur
public. Quel contralto m'écriai-je. C'était un ancien

acteur du théâtre Contavalli, qui criait, -je vous le

donne en cent? des bulletins I

Les de~re~ eMtCM~ de France, et ~~ro-
gramme de ~Hd~e- trois ~OM~/

Fuyonsl m'écriai-je.
Je me détournais, quand je donnai du nez dan~un

groupe près des arcades. Un misérable organiste, le
même que vous m'avez vu tout à l'heure décorer de
l'ordre du saladier, hurlait un chant appelé Pari-
MC)M!

En ce moment on m'apprit encore que 1~ prima-
donna avait joué en jupe tricolore le rôle de Sémi-
ramis.

Abomination invectivais-je alors avec fureur en
cassant le verre à patte de mon sorbet.

Est-ce là Bologne Bologne ma mère? la ville
où tout le monde chantait des Stabat, la ville où
Jomelli, Gluck et Mozart ont étudié? Bologne, ma
sainte et docte,,ville dont on citait le Conservatoire et
l'Académie) 1 Bologne, où j'avais tant d'écoliers, tant
d'enfants de chœur pour amis, de patrons et de dî-

ners à mon choix A ce~te heure tous les balcons

sont fermés, les palais n'entendent plus même la mu-
sique d'un clavecin. Désolation il me faudra livrer

au feu mon ~or~M~ te, et mon grand opéra



d'Ephestion que j'ai recommencé deux fois, sans
compter mes madrigaux, mes ricercari et mes so-
nates. Et mes trois messes de chceurs syllabiques avec
mandoline, luth, viole d'amour, basse de viole et cor
anglais! Sancta Cécilia me voici voué au martyre, à
la misère et à la musique française., Bologne n'est
plus qu'un journal à mille colonnes. Grand duc duc
puissant, pourquoi es-tu mort? Et toi, Weimar, pour-
quoi t'ai-je abandonné?.

Tobias essuya alors deux larmes parallèles avec le

coin de son foulard rouge, sur lequel était représentée
la cathédrale d'Inspruck.

Ce qu'ayant entrevu l'étudiant, il en prit texte pour
réveiller le médecin de Salerne, qui venait de s'assou-
pir, et entamer une discussion sur le style impropre-
ment nommé ~e~Me.

Y). EXPLICATION 1)L MOT V~ ~7~A~S.
EXHORTATION ET SOX~Ef.

Durant ce récit, Étienne Touchard se livra à tous
les transports du dilettante le plus raffiné. I! éleva les

mains avec vivacité, il frappa le parquet du talon, il

serra même un instant à la broyer la main osseuse de

Tobias, et lui demanda sa carte.



Le maître de chapelle écrivit, sur le revers de son
album Tobias, professeur bolonais.

Je devrais écrire Tobiani, mon cher monsie.ur;
mais on dit Tobias par corruption. Sous ce nom, du

moins, j'étais heureux à l'étranger?. Aujour-
d'hui.

Vous serait-il advenu quelque, perte en votre
absence? demanda Étiennc Toucbard, se rappelant le

De profundis.
Aucune que je n'eusse dû prévoir, dit Tobias

avec assez de résignation. Quand on rentre sur la

terre natale au bout de vingt-cinq ans, on arrive

comme un joueur après la partie; hélas! bien des cases
sont vides. A chaque languette de toile noire clouée à

l'église,et que vous m'avez vu déchiffrer tout à l'heure,
j'ai presque lu le nom d'un patron ou d'un écolier.

C'est tout un Campo Santo). D'abord le sénateur,
Dalti, qui me protégait, est mort à Trieste; en re-
vanche, mon ennemi intime, le comte Biajo, vient
d'acheter le palais Fava, et est nommé directeur de la
société philharmonique. Quant aux demoiselles que
j'avais pour élèves, toutes sont mortes ou mariées,

ce qui revient absolument au même. Et pourtant il y
en avait de bien jolies! La petite Filippina, la grande
Juditta Lippi, la fille du comte Sforza, Rosa Sgricci,
et Gabrielle, la nièce du cardinal Albano 1

Mais surtout, ah surtout celle qui les vaut toutes
pour moi.

Tobias alors allongeant ses doigts ridés, et les ap-·



puyant en forme de bouquet à ses lèvres, envoya à 1a

voûte le plus fougueux des baisers.
l'étrange grimace qui accompagna ce clapement

du maître de chapelle pensa compromettre à jamais le

sang-froid d'Étienne Touchard.

Dans son état de conspirateur étranger, le Français

se serait pens~ coupable de négliger une recrue. Celle

du maëstro lui parut délicieuse.
Allons, reprit-il, mon cher monsieur Tobias, un

peu de philosophie pourquoi se dépiter contre la

tournure des choses? La politique est à l'ordre du

jour; faites des messes et des opéras politiques. Or-
phée ne faisait-il pas danser les marmotes et les ro-
chers ? Vous ferez, vous, qu'un Autrichien sera libéral

et un évêque tolérant au seul charme de votre musi-

que d'église. Bien plus, Tobias, écoutez ceci je me
fais votre prophète, moi, Étienne Touchard, franc-

maçon et journaliste, je vous proteste que si vous ser-
vez la cause publique, la cause des libertés bolonaises,

votre génie adopté par nous, imprimé, chanté, tra-
duit, fera franc de port le tour de l'Europe. Votre
buste sera envoyé au Conservatoire de Paris. Je vous
le répète, faites de la politique chantante; conspirez

en fa, en re, en si bémol, mais conspirez 1 La jeu-

nesse de Bologne veut de l'Atfieri soyez l'Alfieri du
dithyrambe et de la cantate. Donnez-nous, mon cher,
quelque petit drame musical et éveillé, dans le genre
de la Parisienne. Le pape Clément VII écrivait des
libi-elli, le pape Grégoire XVI vous comprendra. A



vous cet honneur, Tyrtée bolonais; vous aurez, par
une marche, opérée l'émancipation d'un peuple.

Ayant ainsi achevé son feuilleton, Étiennc Tou-
chard s'éventa.

Avec vous, dit-il l'attirant à la fenêtre, je ne
veux pas feindre. Voici un sonnet républicain que
j'ai composédans votre langue pour faire suite à d'au-

tres déjà amchés. Vous saurez qu'à l'heure qu'il est,
la police a l'oeil sur nous mais, si vous en faites la
musique, je me charge de le coller moi-même. Les

sonnets républicains font fureur sous les arcades.
Songez-y bien, il y a là de la gloire pour toute une
vie.

Le maître de chapelle consterné tendit la main.
Songez-y, dit le médecin de Salerne, qui de

plus était carbonaro et membre de la société
7~rejMc~

Bedenken sie's, ajouta l'étudiant d'Inspruck,
qui achevait sa dissertation et sa douzième chique.

Ricordate, maestro, fit Ëtienne Touchard, qui,
cette fois, renonça à parler français.

Ils donnèrent tous le bonsoir à Tobias.



Vii. DËCOUVERTK H.C~HHK. ))A').K ))ES SKUt'ADKS

PRÈS LES C(jt;!tt')'S.

Le lendemain, quand le premier soleil darda les
nèchesd'or de son carquois à travers les persiennesen-
trebaissées de Tobias, il le surprit, non dans la quié-
tude respectable d'un gras-sommeil, mais immobile,
les yeux caves et les poings (ichés dans l'oreiller,

comme après une nuit ingrate et désastreuse. H avait.t

sur sa table de nuit un métronome, deux limons et

une féuille de papier. De temps à autre, il étanchait

sa soit avec l'un des limons, donnait le branle au
métronome, et relisait le papier avec poses et soupirs.

Pourtant ce n'était pas le sonnet d'Étienne Tou-
chard, le sonnet qui devait faire la réputation de
Tobias, la feuille pliée en quatre portait l'em-
preinte d'un cachet, d'où l'on peut incliner sans
trop de présomption pour le mnt lettre.

Et de vrai, si, caché d'aventure prcs les rideaux a

ramage de cette atcove, vous eussiez vu )c maître de
chapelle appesanti et consterne, vous n'auriez pas
résisté à commettre l'indiscrétion suivante en rete-
nant votre sounle par-dessus l'épaule de Tobias.



Bologne, t2 M&t !831.

MON CHER PRO~'ESSEU!

Voici plus de vingt années que vous avez quitté

votre petite Angola, que vous instruisiez avec tant de
désintéressementet de douceur. Du jour où vous avez
pris la route de votre Allemagne, je n'ai eu que cha-
grins et mécontentements de ma famille. Ma mère,
qui me défendait toujours, est morte le jour même de

la seconde révolution française, c'est-à-dire il y a

un an, d'où il résulte que je suis à la merci de mon
père, qui est bien l'être le plus riche et le plus déna-
turé que je connaisse. Il est d'ailleurs devenu sourd

comme un pot, et politique comme un cafetier. Je
n'ai pas voulu me marier, et n'ose vous avouer ma
nouvelle profession;–elle est affreuse! J'entends
dire qu'en Allemagne vous êtes aussi pui.ssant qu'un
~o?M~or, ne pourriez-vous pas m'obtenir alors
quelque emploi? une place de cantatrice au théâtre

ou à la chapelle? Vous m'arracheriez de la sorte à
la honte et au malheur.

Votre ancienne petite

AiSGEt.A.

P. Je chante fort ~r:K'ieusement votre ~7~
?~c~ et. dotine le



C'était peut-être pour la vingtième fois que l'ex-
maître de chapelle relisait cet unique fragment de

toute sa correspondance. Le jour, cette épître dormait
dans un portefeuille de cmr jaune surmonté du por-
trait du duc défunt, le soirelte reposait près des mou-
chettes de la table de nuit, quelquefois même au
chevet de Tobias, qui chantait alors en s'endormant

son Salve wa~
Angela 1 votre ancienne,petite Angela1

Plus que jamais le coeur naïf du maître de cha-
pelle avait besoin des souvenirs de la terre natale

pour s'en dissimuler tout l'ennui. La politique l'avait
terrassé sur le seuil et dès son entrée. Il revenait

avec des Stabat d'église, et il lui fallait mettre en
musique de l'Ëtienne Touchard bien plus, il res-
semblait à l'homme de Tadcaster dans la farce an-
glaise (1) les gens de sa connaissance étaient tous
e~~M~ morts.

Mais, Angela que pouvait, dites-moi, la politique

contre cet amour, cet amour primitif et parfumé du
maître de chapelle, qui, par le plus délicieux des

hasards, allait se retrouver presque de l'âge de son
élève ?

Angela, repar~x-moi de la nef, du grand pupitre
ou je chantais en soulane rouge; des pâtisseries que
faisait madame votre mère et de nos processions
le dimanche; parlez-moi de mon 7'~ DeM~, chère

(~) Dans ta r:ncc. !<))tf!o' sr. n~W' .)'?<'T.<.



Angela; Angela, je veux donner un grand concert
où vous chanterez mon S~e/jeveux!

Et mille autres rêves de Tobias, car au musicien il

faut surtout des rêves; le rêve, c'est !e thème de sa
vie la-dessus, il brode, il chante, il se tourménte, il

est heureux.
Un passage de cette lettre donnait pourtant de cruels

soucis à Tobias.
C'était celui-ci
« Je n'ose vous avouer ma nouvelle pro fession;

elle est affreuse. »

Quelle profession? pensa Tobias; serait-
elle?.

Une rougeur pudique carmina de suite les joues

du maître de chapelle.
Il venait de repasser alors dans son esprit toutes les

conditions possibles auxquelles peut se soumettre une
femme, voire même celle de professeur à Bologne, où
elles démontrent l'anatomie.

Et je ne sais plus à ce propos quel docte livre de

voyage dit que ce sont les filles d'Italie qui connaissent
le mieux le corps humain.

Je le saurai je veux le savoir s'écria le maître
de chapelle.

Il mit une jambe hor~du lit~et l'autre dans sa
pantoufle.

D'ailleurs, reprenait-il victorieusement, ne
m'écrit.-pUe pas aussi Je pas noM~M M~
wcn~' ?



Angola mia 1 chère et pudique Angela 1 oui, je
serai ton sauveur 1

Il approchait alors du soir, et Tobias se retrouvait
à jeun et essouSIé devant la trattoria de Rafaëlle. Le
seigneur Rafaëlle était lui-même sur le devant de sa
porte, au milieu d'une foule de gens qui discutaient

sur les pouvoirs d'une escouade de dragons condui-
sant des condamnés à la prison voisine. C'était, au dire
du peuple, de fort estimables seigneurs qui s'étaient
tous laissés prendre dans une chambre du palais Zam-
pierri,sur les murs duquel on avait aSiché de longs

sonnets.
En pressant le pas, et devançant l'escouade sous le

porche, Tobias, au nombre de ceux qui passèrent dans
la cour du greffe, crut entrevoir Étienne Touchard.

Imprudent jeune homme 1 murmura le maître
de chapelle Madonna mia 1 ces Français n'en font ja-
mais d'autres. Le voici cadenassé.

Quelques minutes après, Tobias s'imagina le voir

encore ressortir et suivre les sinuosités d'une ruelle,

non sans se détourner en adressant parfois aux fe-
nêtres de grands baisers.

Tobias distingna fort bien un voile de femme, assez
semblable au mezzaro que portent les Génoises; la
fenêtre était fort étevée et garnie d'épais barreaux.
Une voix de femme chantait

Ena\ant,tnnrc[ionh
Contre leurs cmious,
A tuavers, ctc.



Tobias, d'abord indisposé contre l'air, se radoucit;
la voix était belle, quoiqu'un peu fortement timbrée:
seulement le maître de chapelle trouva la musique
française plus abrutie et plus déchue qu'elle ne fut

oncque.
Cette rue sale et étroite était tout à fait déserte.

Tobias profita de cette remarque pour s'accrocher en
vrai chat à l'une des moulures de la muraille opposée,

et alors, dans la femme qui refermait le treillis de fer,
il reconnut Angela.

Angela cria le maître de chapelle réunissantt
toutes les cordes de son larynx.

Mais Angela ne parut entendre, Angela arrosait
deux larges pots de rhododendron et d'œillets d'un air
d'innocence et de pudeur.

Angela, du reste, avait le nez long, le front aplati,
les mains énormes~ un corsage formidableet déhanche
d'embonpoint. Il lui restait toutefois deux grands yeux
noirs ouverts en éventail, comme ceux des Italiennes.

Si j'entonnais mon ~~<?, se dit. alors Tobias.
Mademoiselle Angela, écoutez donc! une, deux,
trois; écoutez bien, ~o~??M~ ~ac~ûWM~
je vais monter un peu plus haut sur le mur. Bon!
m'y voici. Dolce, messieurs de l'orchestre, –d'o~e,
et notez bien tc~p~~co~o.

-S'a/rc, ~m.
Une bidie siffh au\ oreilles <!C Tobias.

J)emonio les cuivres sont de trop, dit en des-
cendant le maître de chapctic.



VtH.– RÉSOLUTION.

A ce bruit, Angela avait refermé sa fenêtre. Un fac-

tionnaire s'avançait.
Au large 1 dit le soldat du pape, qui se tenait

lui-même prudemment à quinze pas.
Perchè ? dit Tobias se rejetant sur la hanche

gauche.
Excellence, dit le soldat, parce que ce bâtiment

carré est une prison.
Mais je veux parler au geôlier.
Excellence, dans tout autre moment cela vous

serait loisible mais dans ce mois de procès politiques,
Girolamo le geôlier est lui-même au secret, et loin

de sa fille.

Angela geôlière 1 cria Tobias désespéré.

La sentinelle lui tourna le dos.

Tobias leva les yeux. Angela laissait alors passer le

coin de son mouchoir.
La perdre ainsi 1 jamais, jamais1

Tobias marcha trois secondes, puis se frappa le front

en s'ecriant
C'est cela!1



t\. COMME QUOI TOBIAS NE PEUT SE FAIRE ARRÊTER

Or le moyen que trouva Tobias était fort simple.
Il ne s'agissait que de conquérir Angela par la pri-

son.
Tobias s'éloigna donc, bien résolu à devenir un

scélérat.
Le maître de chapelle avait lu sans doute dans

Fo~M!'e que tous les raninés mettaient leur coiffe de

travers, car il s'achemina de la sorte, le chapeau
incliné sur l'aile gauche de sa perruque. Ce soir-là
Tobias avait un air de régence très-prononcé. Il por-
tait une brette au côté gauche, des boucles d'argent

au lieu de bottes; il avait même un habit tabac d'Es-

pagne en remplacement du carrick, ce qui lui donnait
l'air rogue et marquis.

Devant la fontaine de Jean de Bologne, il trouva

moyen, je ne sais comment, de marcher sur la botte
d'un officier de la garde papale, et le regarda ensuite
fixement. L'oSicier fumaitdans sa longue pipe à glands
de soie rouge il se contenta d'envoyer une bouffée à
Tobias.

Le musicien dégaîna.
Le guerrier ne s'en mit en peine, et pour calmer

Tobias, l'envoya lire le règlement de la caserne.



Tobias lut Défense à tousles officiers de la garde
papale de se battre en duel.

Il renfonça sa brette avec fureur, et prit un sorbet.
Cependant il se ravisa bientôt. La nuit était venue,

et, comme dit Scaramouche, pas une étoile ne mon-
trait le bout de son nez. Tobias, au détour obscur
d'une arcade, vit une femme qui le gagnait de vi-

tesse. Plus le maître de chapelle courait, plus la fugi-
tive doublait le pas; toutefois il parvint à la rejoindre
près des colonnes du marché.

Se jetant alors à genoux devant cette dame, et la

retenant par son voile

Signera! s'écria-t-il, je suis un homme perdu;
et si, à cetteheure, vous ne me donnez la cassette que
vous cachez sous votre manteau, je cours me jeter du
haut de la Garizenda sur le pavé. C~est bien maigre
moi, je vous jure, que je me vois forcé de vous prendre
votre cassette. Surtout ne criez pas, signora; je vous
en supplie, ne criez pas.

Tobias était trop persuadé du contraire pour ne pas
insister sur ce dernier mot; la dame en -effet cria de

tous ses poumons, pendant que Tobias, dont la figure
eût fait fuir alors le diable, la débarrassait d'un coffret

de bois de sandale fort joliment ouvragé.
C'était du reste une forte femme, et qui, de tout

temps, dut très-bien défendra un trésor autre que
celui de sa cassette, à voir les coups de poing vertueux
dont elle laboura les joues du maître de chapelle. Il

était temps en vérité que le guet survint.



Le guet de Bologne, c'est-à-dire, messieurs, une
bonne et forte patrouille, n'ayant rien de la tournure
autrichienne des autres garnisons d'Italie; de grands
dragons nerveux et fort peu traitables. Cependant, à

leur approche, la dame s'enfuit, criant toutefois de

plus belle.

Assurez-vous de cet homme, dit l'oûicier.
Tobias, heureuxetravi, se présentalui-mêmecomme

l'auteur du délit. Pendant ce temps, l'officier exami-
nait l'objet du larcin.

Cospetto 1 qu'allions-nous faire? Mes amis,
comptez plutôt de suite quinze sequins à cet homme;

car cette cassette armoriée est la même qui a été volée

ce soir au duc Sforza par sa femme de chambre. Et

tenez, c'est elle sans doute qui fuit là-bas. Vite, deux
fusiliers à sa poursuite. Quelle récompense voulez-

vous de plus, l'ami?
Que l'on m'emmené, dit Tobias.
Qu'on vous emmène chez le duc? H sera charme

de vous voir, dussiez-vous le réveiller. Venez avec
nous.

Le maître de chapelle fit un geste de désespoir.
Allons, se dit-il, si cela commence ainsi, j'ai peu

de chance pour la prison. Angela 1 ma chère et belle
Angela 1.

Tobias, en faisant ce soliloque, ne voyait pas un
petit homme à manteau bariolé qui le suivait par
derrière. A la troisième borne de cette strada, il crut
sentir toutefois une main raser sa poche. II pensa alors



aux dix sequins que le caporal avait fourrés dans son
habit noir.

Monsieur, fit-il en se retournant, vous aurais-je

pris quelque chose ?7

Mais le petit homme, couvert d'un vieux masque
d'arlequin avait déjà tiré son couteau. Tobias fut

assez heureux pour n'en saisir que la manche, et lui

appliqua de la pointe un coup furieux dans la troi-
sième côte.

L'homme au masque tomba du coup sur le pavé.

Ouf 1 se dit Tobias; voilà du progrès. Vive

Dieu je me fais de belles affaires. Le pauvre diable

a l'air pourtant assez honnête homme. Dieu me par-
donne il porte, je crois, le manteau et le masque de

Tabarin.
Aux falots de messieurs du guet qui survinrent,

Tobias se pencha.
C'est Tabarin 1 cria-t-il, mon pauvre et ancien

ami Tabarin L'infortuné a peut-être fermé boutique,

ou bien il avait trop bu. Heureusement que la plaie

n'est pas mortelle. Allons, cette fois du moins, je ne
pourrai pas l'échapper; je vais donc aller en prison 1

C~arc~~ ewMc~/ditun brigadier de la troupe

en soulevant le masque noir du blessé voyez donc,

vous autres, la bonne, l'admirable prise 1 Cet homme-

ci est Macommino, le plusfort bandit de la Calabre.
Tobias n'entendait pas.

Arrêtez-moi vociférait le maître de chapelle

arrêtez-moi, car j'ai tué Tab)!'in.



Votre nom? dit le brigadier.
Tobias. Je vais vous suivre.

Le maître de chapelle se plaçait déjà de lui-même

entre deux dragons.
Du tout, du tout, bonhomme. Le mercier Zap-

poli vous comptera dix sequins. Zappoli, nous régle-

rons cette affaire; je me charge du procès-verbal. Et

se tournant vers Tobias Heureux homme, sans être
brigadier, avoir fait une pareille prise 1

Allons, se dit Tobias, qui présentait ses bras

aux menottes dont on chargeait le bandit, ils l'ont
juré, je resterai libre; il n'y a que ce coquin-là d'heu-

reux 1

Et soufflant de rage, il n'attendit pas même Zap-
poli et les dix sequins, mais traversa la place d'un pas
irrité.

Tout à coup il entendit un bruit de musique au
théâtre Contavalli.

Entrons, se dit-il.
L'opéra de Do~ J~a~ finissait. La Razetti, grande

et fade débutante, avait fait d'avance remplir la salle.
Le spectacle était fort long, entremêlé de solo de

harpe et de cor, de ballets et d'évolutions de chevaux.

Deux heures du matin tintaient au milieu de l'o-

rage enréné de l'orchestre, que tout ce peuple écou-
tait encore Garcia; Garcia l'ancien Juan, Garcia le

vieux roué de Castille, qui, à défaut de verdeur et de
jeunesse, réchauffait du moins par un jeu factice

son cadavre espagnol tout de ruines et d'oripeaux.



J'ignore si ce fut pour son talent, ou pour arriver a

une émeute, que nombre de voix demandèrent en
chœur la reprise de son air F~a libertà, air que
la police papale avait transformé en P~et la ~o~e~
synonyme beaucoup plus moelleux pour son oreille.
Mais au moment où don Garcia, le cou tendu sur la

rampe, faisait claquer son pouce en signe d'a~~o,
un cri inouï, inattendu, pai'tit de la dernière des ban-

quettes.
~<t/ CM)~ libertà!

Et le parterre, se levant en masse, découvrit t les deux
bras d'un petit homme, qui fut de suite et sans bruit
enlevé comme une plume par un dragon.

Profitant alors d'un incident qu'ils n'eussent pas
eux-mêmes provoqué, les exaltés arrachent les ban-
quettes, les dames crient, Garcia salue, Étienne Tou-
chard escalade lui-même la rampe, afin de parler au
parterre et de faire un feuilleton.

Et comme il arriva pour l'homme de la Vénus d'A-
thènes, le nom de Tobias, l'auteur de cette tem-
pête, demeura ce soir inconnu.

X. ~OLVEAUX DESESPOIRS.

Cette esclandre récente avait pourtant porté son
fruit cette fois on emmenait régulièrementle maître

de chapelle. Rien ne devait manquer à son bonheur,



les coups de crosse et les bourrades, jusqu'à ce qu'il
advint devant la façade de la prison.

Oh 1 se dit-il, la voilà donc, ma chère prison, la

prison de ma charmante Angela 1 Elle a par ma foi de

bonnes grilles et des murs de vingt coudées~ de plus
les colombes du pape pour écusson. Suave Angola 1,

c'est toi qui es la colombe

Rêvant de la sorte, Tobias faisait des yeux tendres
à la prison vous eussiez dit, à part l'entourage des
fusiliers et des dragons ses comparses, un amoureux
de Tolède qui soupire au pied d'un beau palais dont

on n'entend que les jets d'eau.
tPuisque nous voilà ici, dit l'officier de brigade,

qui fit halte, je ne serais pas fâché d'apprendre de

votre bouche ce que vous avez crié, monsieur; car je
n'ai été averti qu'après coup.

Ce que j'ai crié, Monsieur, dit le maître de
chapelle réunissant toute la force qui lui restait; j'ai
crié vive la liberté moi Tobias, Tobias le professeur,
Tobias qui. Mais rassurez-vous, j'expierai mon
crime, et je ferai ici mes six mois au moins.

Laissez donc 1 peut-être aviez-vous bu ce soir,
dit l'officier, qui était un bon enfant. Comment, ce
n'est que cela? Allons, il y a encore moyen de tout
réparer on vous mènera à une autre prison.

Comment pas celle-ci! dit Tobias sérieusement
e~U'ayé.

–.Vous n'y pensez pas celle-ci est à perpétuité,

tnon cher; on va vous conduire à l'autre. Elle est au



bout de la ville, cela est vrai, mais l'air y est excel-
lent, la vue superbe; je le sais, moi, car j'y ai quel-

ques amis.
Ouf! pensa le pauvre Tobias avoir tout risqué

pour si peu Décidément, j'étais né pour être honnête
homme. Angela chère et malheureuse Angela 1

Le trajet fut long, mais Tobias se fit expliquer en
chemin comme quoi, depuis l'invasion de la liberté
française, il y avait quinze prisons de plus à Bologne.
Il fallut bientôt que ses jambes franchissent avec
agilité un petit guichet en forme de limaçon. De là, il

se trouva de suite introduit dans une vaste salle où

les juges s'esseyaient pour procéder à l'interrogatoire
des prévenus. L'accusé alors présent tournait le dos au
maître de chapelle.

Le greffier lut ce qui suit

« L'accusé que le tribunal mande à sa barre est
prévenu des délits suivants

4° Avoir répandu des proclamationsnon signées où

l'on maltraitait notre journal la FocccM<ï~W~,
et des livrets en forme de carricatures

2° Avoir mis le feu, il y a six semaines, à un man-
nequin représentant le cardinal Albano

3°. Enfin, avoir aniché des placards et sonnets sé-
ditieux contre l'ordre des choses établi. Placards
incendiaires, le dernier surtout, qui compare Bologne

à une ville esclave, et liée, dit l'auteur du sonnet,

commeun saucisson par les deux ~OMÏ~.

Métaphore et crime prévus, messieurs, par les ar-



ticles 9 et 472 de notre corpus j''WM Bo~ édi-

tion que vous avez tous sur vos pupitres.
Vainement le maître de chapetle

se tordait-il alors

en tous sens pour voir la figure du prévenu. Tout ce
qu'il put conjecturer d'après sa taille, c'est qu'il était

encore jeune et vigoureux.

Le greffier continua

En conséquence, et ayant découvert de plus que
l'accusé se nomme Tobias.

Le maître de chapelle laissa échapper un mouve-
ment de surprise.

Tobias, reprit le greffier. On n'en peut du moins

douter d'après cette carte trouvée sur lui au moment
de son arrestation. Ce Tobias est sans nul doute, mes-
sieurs, le mystérieux agent que nous cherchons avec
tant de zèle, le perfide auteur de tant de maux qui

nous échappe depuis si longtemps, le.
A ce moment une quinte étant survenue à l'élo-

quence du greffier, le prévenu, qui tournait toujours
le dos au maître de chapelle, s'écria

Dignes magistrats de Bologne, on vous abuse

tous les jours de pareils incidents ont lieu. J'ai le mal-
heur d'habiter le même hôtel que ce Tobias. Il m'a
donné sa carte, il est vrai mais j'ignorais que ce fût

un conspirateur et le croyais musicien. Veuillez donc.
La figure d'Ëtienne Touchard, l'accusé, se con-

tracta car en ce moment un bras saisit le sien dans
foule, et le discoureur reconnut en pâlissant le

maître de chapelle.
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Le Français se crut perdu.
Silence, lui dit Tobias; pas une parole.

Ëtienne Touchard, tremblant encore, voulait s'ex-

cuser, quand il vit, non sans stupeur, Tobias monter
rapidement sur l'estrade.

–Arrêtez! messieurs; j'arrive à temps, cria le

maître de chapelle. C'est moi, c'est bien moi qui suis
l'homme que vous cherchez, moi l'auteur unique de

tout ce drame d'horreurs déroulé à l'instant même à

vos yeux. Voyez plutôt; lequel de vous oserait s'ins-
crire en faux? J'ai fait plus que ce que vous avez dit

vous ne parlez que d'un sonnet, d'un sonnet affreux,
perturbateur, insensé voici, messieurs, la musique
de ce sonnet regardez, encore écrite au crayon dans
les interlignes. Voulez-vous que je le chante?

Le tribunal se fit donner le papier; et, en vérité, il

dut frémir à voir les trills furibonds et les arpèges

fougueux dont le crayon de Tobias avait hérissé la

poésie d'Étienne Touchard, le Français. Ce mor-
ceau, déposé depuis dans les archives, a été acheté,

le mois passé,"mille écus, par un Anglais~ républi-
cain.

Tobias avait dit; les juges chuchotaient; il des-

cendit alors triomphant.
Le Français fit un pas pour remercier son sauveur.

Monsieur Tobias. lui dit-il.
Mais Tobias l'interrompant

Jeune homme, je n'oublierai jamais ce que vous

avez fait pour moi.



Disant ainsi, il serrait la main d'Étienne Touchard,

qui décidément le crut fou.

Le tribunal venait pourtant de rendre la sentence.
Les prévenus coupables de ces soulèvements atten-
daient. L'arrêt condamnait les uns à la détention per-
pétuelle, d'autres devaient être dirigés sur des forte-

resses d'Italie.
Pour Tobias, détenu à perpétuité, aux termes de

l'arrêt.
Encore un pas, s'écria-t-il avec transport, et je

vais donc la voir, la voir tous les jours Chère Angela

je vais habiter ta prison. Anima mia! cette fois je
brave l'enfer 1

Xt.–))HSAPl'Oi~i'ËMHM.

Tobias, se frottant les mains, s'apercevait à peine
qu'il demeurait seul dans cette salle le peuple venait
de s'écouler par les issues; on avait fermé les verroux

sur le prisonnier
Angela! cria tout à coup le maître de chapelle;

c'est Angela

Et par ma foi, Tobias ne s'abusait pas, car c'était.

bien Angela; Angela pâle, écheveiée, qui venait de se
frayer passage, à l'aide du guichetier, dans cette saH<'

froide et sonibi'f.



Où est-il? s'écria-t-elle en entrant; que je !e

voie, que je lui parle. Condamné! lui? condamné)I
Mon Dieu! mais où est-il donc?

Tobias ouvrit alors ses deux bras maigres comme
les membranes d'une chauve-souris, et il allait se
précipiter dans les bras ouverts de son Angela.

Quel affreux visage!1 dit celle-ci; et quel est

cet homme?
La physionomie du maître de chapelle était à vrai

dire, singulièrement altérée; sa toilette elle-même

se ressentait des émotions de la cour d'assises.
Angola, vous ne voulez donc pas me recon-

naître ? Je suis Tobias, votre ancien maître, Angela,
l'auteur du Te Deum et du Salve. Mais regardez-
moi donc, Angela. Ne vous souvient-il plus de mes
motets, de mon amour? Vous me fuyez?. Ah!
~o~~Wce/ ~?*~c~

Angela venait de fuir en effet, non sans asséner

un coup de poing robuste à son ex-maître de chant,

que, dans sa furie d'amante en faveur d'Étienne
Touchard, elle prit pour l'un des juges.

Tout à coup les portes furent ouvertes, et une par-
tie de la multitude reflua à ce moment vers le pré-

venu.
Victoire s'écriait Étienne Touchard amenant un

courrier poudreux chargé de dépêches. Celui-ci pré-
cédait lui-même un gros conseiller (l'A)lemagne à
l'habit poudreux et froissé

Victoire! mon cher Tobi~, ordre de vous rc)â-



cher vous voilà nommé intendant de la musique de
Weymar.

Je refuse, dit le stoïque Tobias.
De nous suivre? dit le conseiller aulique de

S. M. Cela vous est impossible, monsieur Tobias'; j'ai
remis mes lettres de créance à vos juges. Apprenez,

mon cher monsieur, qut l'on a découvert un codici)c
secret qu'avait fait le duc de Leyde quinze jours avant

sa mort son excellence vous y désigne au lieu et
place de M. Élias Strooz.

Cette phrase à peine achevée, les applaudissements
ébranlèrent la salle, et Tobias se trouva porté jusqu'à
la chaise de poste qui l'attendait. Étienne Touchard
avait tellement enflammé le peuple que l'on voulait

en dételer les chevaux.
Chacun se précipitait; l'étudiantd'Inspruck baisait

le pan de son habit; le médecin de Salerne lui don-
nait gratis trois fioles d'eau pour les yeux.

Quand toutefois la lourde voiture du conseiller
s'ébranla, le maître de chapelle poussa un cri de
fausset et de douleur inexprimable.

Il venaitd'apercevoir sous la tonnelle avancée d'une
auberge Angela embrassant Étienne Tonchard avec
assez d'abandon.



Étienne Touchard est préfet, Angela ouvreuse
au théâtre de l'Opéra-Comi~ue;– quant à Tobias, il

a repris son carrick vert, et fait à cette heure des har-
monica dans une petite ville d'Allemagne, ayant eu
le malheur de devenir fou, et de griffer au visage, en
pleine cour, l'honorable Élias Strooz.
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