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38

lecteurs du j~/a~rc //ïco~M se
rappelleront que nous avons laisse le
jeune peintre
descendant par sa
Les

'1

mère de Breughel-d Enfer, sous le
poids d'une malédiction héréditaire
'1

dont il attendait les eliets. Apres
avoir perdu un moment les traces
de notre

her~ au

milieu de ses voyages et de ses fuites précipitées, nous
avons fini par retrouver l'histoire de
ses amours et de sa mort. Cest en
cherchant des détails sur un de ses

T.!

j

!)ortraitsque nous avons été conduits
à cette découverte. Livia est !e der-

nier modèle du Maître Inconnu, et
le manuscrit que nous publions faisait partie des papiers du jeune prétémoin compatissant des
cepteur
malheurs de son eteve. Si le tecteur
remarque dans !a fin de cette histoire quelques incidents bizarres où
l'intervention du monde surnaturel
semble admise, comme une chose pos
sib!e, nous devons avertir que le ré-

cit de ces aventures étant l'ouvrage
d'un des acteurs nous ne sommes
point responsabtes ~es opinions de

t écrivain sur ces matières. Nous avons
respecte tes croyances du jeune pre-

cepteur, et nous laissons aux esprits
forts la liberté d'expliquer les passages qui leur paraîtront sujets à controverse comme leur raison le leur
recommandera.

CHAPITRE

Le chevatier Servandoni ne trouvait point

sujet de s'inquiéter dans les pérégrinations
de Pierre; mais je ne partageais pas sa tran~uiUité. Un garçon si jeune ainsi livré a lui-

tnènte, exposé

toutes sortes de rencontres,

ne tne puraissuit pas dans les conditions où

j'admis \outu voir mon ete~e. torsqu'it me
pria de !e venir rejoindre en Italie, à titre

d'atni, et que le chev~dier m~u~ cotntnuniquc d<'s 'ettrcs qui m'in~it:<it'nt

punir sans

délai, je n hé~itMi p!us. Lu mtc de comp:~non

de voyn~<

n'cxcht: point tch'i dt;

<'onseiH<r

et de Mentor que nt'a~.ncnt <!unne quatre uns
d'exercice. Je montai dans le carrosse d<' voi-

turc de Lyon, et je descendis jusqu'à Arles
sur un méchant b.tk'au de con<mcrce, qui
nu! quatre jours à faire ce trajet. Une gabarre italienne tue porta dans le même temps

de Marseittea Chita. Vecchia, d'où je me rendis
n

Rome.

Une

!cttre que je trouvai chez

M. l'ambassadeur de France m'apprit que

Pierre ne tarderait pus

?<

\t'nir. Je louai, en

aH~tJaut, n~c pctHc ma~un cuhnnudcmenî

bhucc ~ou!' <a'rc un h~'tn'-n~ de peintfe ~a«t.
le

quarttet Je Muntc-Ca~tto.

\'ets!aftnti\to~,

Ptct'rc nnna.J~Lais

.tHc .<u devant de lui à i~ ~o<Lc

du l'euple. tt

Ht<tcc<mnutdcL)n~U! !ut<jn:<()tmt'(''tcr

s~Y'nHtrcct'tttt~cj(tc<<(tiS<«'hras.

Jp

le trou\at ioftHh par le tOphitc d. s Yuy:~<~

son ~isupt', un peu h~tc {<tt ic

le

so

<jui

ne

~«t t't

leil, :~att prts un poht :m' (!e gmy~c

faismtpo!nt<!ct('rt:t ~svtn~m~. A
txstntk'duns son :)ppattc<uent,
sansaHen<!tc<{u<'
!os <ict:ihs

<!<'

sn

j<'

il m~

}'€m<;

ra~nt:t.

t'~nsst tototoge,

t<)<~

\te'!cp«)~ !c jour 'h' ttoh'<'

s'

{~ration. Kn ptusieur~p~sstgcs de son récit,

i!cxp)m)a!r~r~'t <:cn\<\otr p.)scnpour
sc(!htgt'r mes (unscHs ci

m<.<u

<'xpeti<'ncc, et

CtHcfnf;on <ictic.tt< de me <:ttrccnicn<trc qu'<!
h aur.Ht

m'u de secret pour moi durant notre

séjour coh.dic me toucha profondemenL

H

Yutdut a son tuur counnître toutes m<h ;'<'n

secs. Mcstnq'm'tu~cs u~dfundccs c\ciHrrcni1
s.<

~:dtc. La con~ersjttun prit entre nous un

ton <!ebadinago qui d~\mt, (!6s ccmonx'nt,

')ne habitude, en sorte

<{u<?

nous \i\ions

connue ft< partie de ptaisirperpctucitf.

Lt prc!nx'r soin
~cs

d<'

tnun ( tcve fut de tirer

h.<gesson fUirn)! 'c ~cintre,

ptdcn!

trc en ordre son atelier. A'~sitot

~p<<

s,

il

voûtait courir au ~attcnn pour voir les )'ch<-

tures de Raphaët

mais je modérai son a: dëur,

en lui conseiitam de suivre un pian <~c!con-

que dans t~s pruntenudes d'arUs~c et
rieux, afin

d

de

cu-

éviter la confusion des souvenirs

parmi ces merveilles de tous les siëcles, dont
Honn'unTc un tnéhmgc unique au monde.

lui proposai la méthode

h mfme"rc

J<

a mun

sens, qui est t'ordre chronoto~ique.

!\ous cmptoyanK's deux grands mois en ex
ptorations, avec un enthousiasme cgat et un

plaisir toujours croissKnL Nous tirions au-

tant de fruit l'un que Fauttc

<!c

nos disserta-

bons,

<

je dois uvouer que si je <burniMai&

tjuetque hmocic a mou eh've tn matière
d

histohe,

il nie

le rcttd'ot tuen dans les ga-

!<'nesdeiub!c.<u~,ou son c~up d'œtt (t'artist<' gt)i<Jait mun jug~tnent. Mon

phts d'une
pr!s

~<is

tour vint

de recevoir des teçons. J'ap-

(ttscctncr et a p"ù~< k's œuvres dca

grands thaittcs. et ju ne rts'jums noint

de

rn fg~rcr en reghtnt mes tc:nar~u<'s hur tes
t)tt~rc~si<ms de Pterr~.

tes

r/M~r~,

!os

/o~

~<

j'eusse ignore <jue

du Vatican et la cha-

pettc Sixtine t< ofertnaicnt la plus haute ex-

pression du~euie !<um:un, je t'aurais compris
n

Pcmotion et au\ transports de ce jeune

homme

m'n.

ptu~

heureubCtnent doue

que

Matgré ae~ études et !e~ e~<'e!!ents :~is de

Scrvandoni, i'it rr<j: n'agit pris qu une

'd~

tncomptctc des écotcs tta<!ennes< sur le <aib!e
échantillon que~'oss~de le t.ouv«\ L'inctuya
ble profusion de beaux ouvrages qui dcHtah
de~anL lui

confondait son i<naginauon et lui

a!rach:ut de gtos soupirs.

A

quui b<'n tta~ai!t<'r, disait i!, <~ec la

ceriitudc

d<'

n'Mttein'itc jamais

de ces hommes intmor~

ts

la cheville

? t!s ont fait asseï

de chef d'oeuvre. Jouissons de ce

laisse sans perdre notre t~tops

qu'ils ont

<'n dh~

ts nu-

tikt.

C~ pensées ta ne vaim~~t n<'n; je

tes c«m-

battais doucement, de peur d'animer mon
~h've à ptaider la thèse du découragement.

En eptuchant avec sévérité tes galeries de

tableaux, je fis observer

:<

Pierre que les ou-

vrages inimitables et tout à-fait hors ligne

sortaient de trois ou quatre mains seulement.

(Jetait t'h'rnc"cn!c:)t Raphaët, Michei-Ange,
Le Corrcge, et au-dessous d'eux on voyaitl
un nombre énorme des

tu~tres fort hnbi-

tcs sans doute, tna'a hieu in<(''r!~urs à ces
hommes divins. Les ngures ntoncs de Guido
R<'n', tes ~})<'s

sa'ts

<f"ti(t'< du Guerchin,

les brigands en guenilles de Caravage, tomhai~nt tout-a-coup a si grande distance des

peintures du

si<'<'te

precédt'nt qu'on

trouvfiit ptus l'art itatien de Léon X'·

n\

re-

–Lt.cepfttJn~, disait. Pi'<<\ :!ùt~u<tt
que

je tusse

:<

<n

hauteur de ces p<mtt<s

<)'*

se-

cond ordre'

Si

vous n'6t~s pas ~ussi habtk (lu'eux,

répunJts-jc, ~ous suivrez du tnotus, u;t<' met!
!cut€ vu<u, t'n ne Nous <'car~ut ~.omt :!<' !:)r<
c!«'<ch<

hc:<u. !i ~uHit de jeter un coup

<!u

d'œH sur

c<

s mur~i!!cs

~our \"n

<~u<' !< s

sys-

tèmes du hourguefncstr<' Y<'rb'!ecks«nt insout~n~htcs.

L<'

~ieux .icmuu

les venH' profess<T

~ux

en

\es par

:<

n\'ut p')i«t c~

~un<t' où il

aura!t eu ies

d!x tuittc prct<\<'s d<' sun er-

tCUt.

!Suus<ausi<ms:)tHM'!aH. te ratais i)U!ta,

<'unJesptusrichctdet:)~i!k on
de

peinture, et dont

!a

ou~rage~

patrie était ouverte

le tn~tin aux voyageurs et aux art!stos. Un

homme qu'un reconnaissait pour un a!t<'m:<nd
à ses

grandes trottes et à ses brandebourgs,

entendit notre discussion, et s'approchant de

moi:

–Monsieur, tnedit-it, vous avez 'entfois
r.tison

<'n

so't<enant que

t<'s <'<'o!iers ne

d<

\ra!L'nt c(H<si<h'r~)' ~ue les <t'<:)gcs p~r~nts;
mai~ co n'cs~ p.*in! assez

<!<' !<'

(!<r< tt f:<nt

encore dt'fc~dr ah~!untcnt anx j<'nnes ~~ns
de regar<k't*

<s

tuites

<ie

Cara~ge

<t du

Gu~rchind'où ils n'ont aucun fruit a espérer.
Si vous n'usez pas

d'une rigueur extrême, si

Tous laissez votre é!eve se tu~er d~ns Fcspt

it

des figures Mns:mtre n~rite que taseiencedu
pmceau. il ne ~'r:t
bien ~ite.

jau~ts rien. Emmenez le

Co!nm(nt ponvez-~ous sou~r!r

qu'il s'arre~ devant cet infame tab!eau?
L'étranger me montrait un Saint-Jean prê-

chant dans le désert.

Vous devinez de reste, poursui~it-t!,
de

qui est cet ouvrage. Ce Saint-Jean a la

mine d'un voleur, et c'est dans les abbruzzes

qu'il prêche. Salvator Rosa n'a jamais su représenter autre chose que son propre visage et les précipices où il détroussait los

passants. Saint-Jean, Promcthec ou Catinna

c'est toujours lui-même, ce qui prouve qu'il

tr

a

était assez amoureux de sa pcrsonnne pou<
n'avoir d'autre idea! que sa f.tce

:<r

de n'~iissf.

< repue

et

Pournnth'ecusje

ne

voudrais pas <ptc ce tableau fùt dans r.~citer

Je ilion fils, et pourtant je vous assure <~ue le
gaillard suit peindre, grâce à ma vigilance, à
mes icçons~ et aux coups
Fai

<!e

canne dont

j<*

rcg:6.
Mon eteve aussi sait pein'he, tepondis-

je, sans avoir jamais reçu de coups de canne.
Nous Savons à Paris <p:e peu fi'ouvrages ita-

liens;

il a bien fallu lui

donner d'autres mo

dètes.

C'est un matheur n'prit h tranger. Mou

fils avait douze ans quand

t<'

pnrhs avec tui

de !)i't'sde pour t'atuen~'r ici. Je
sentino!te dans

s

rha~r~

ai

n)'s pn

et h<ms!a gâterie

des~M pcn<!antdcs années cnhcrcs. ~vccune
cruche d\au et du pain, cormnc un malfai-

teur.

î! ne

connut fjuc

H~p) uo!

et Michc!-

Ange, et quand nous passons devant ces sta-

tues du Bernin, «ont les jardins de cette \iHe
sont empoisonnes, je lui cofnmandedeba!sse<
tes yeux.

–VoUà

de la

sévéritc. Je souhaite que le

résumât réponde à vos efforts.

–H y répond.

Mon

ûk sert bientôt le pré

mier peintre

de son stec!e. Je m'y connais.

Vous pouvez m'en

croire.

Je ne doute ni

de vos

paroies ni du mé-

rite de votre n!s; je voudrais soutenant quet~ue preuve

!appui,

c.<r

je

<n<'

mc!c d edu-

cat!on, (~ti! m'importe déjuger tuus les sys-

tèmes.

Les cuups de bâton sont phis eOicaces

que vous ne te pensez, reprin'uttem.md. Demandez au seigneur Sccondu,

<;ui

est ngfeg~

de !'Académie de Saint-Luc.

Un

grand italien d une figure hététociite

s'approcha le chapeau
un<~

à la

main, et, après

demi-douzaine de saints obséquieux, me

regarda nxcment a\cc (Je grands yeux pleins
d'intelligence. ~ne grimace qui ressemhlait
à

t\'n\ie (!c ptcnr<r r~mua les rides de

son

visage.

Puisque le seigneur ïsma~ me dit-il en

itatien, daigne invoquer mon témoignage,
sans oser contrc:!irecn rien votre seigneurie,
je prendrai la ubet te d'afnrmcr que la sévé-

rité

<!u

seigneur Ismaël envers son fus, le ré-

gime du pain sec, de la rcdusi~n et desconps
de canne, ont produit sur ce jeune homme un
effet incontestahte qu'on reconnait à sa pâ-

!eur,

à !a dcneatcss'' de sa

constitution et à

sonaveugtcsoumissionaux moindres volontés

de son respectable père, dont j'estime le ca-

ractère et l'esprit, sans partager tout-a-<ait
ses opinions en peinture et sa méthode d'en-

seignement.

-Un témoignage aussinetteruent exprimé,
répondis-je,
ne me

ne me permet

rendant

pas, je

pas d'insister. En

montrerais peu

de dis-

cernement, et je remercie votre seigneurie de
m'arteter à propos dans une discussion où la

fermeté du seigneur Ismaël ne pouvait man'
quer de lui donner la victoire

C'est

c<a, reprit I'!ta!!pn: votr~

<c<-

gneuric excusera la témérité

de mon

lan-

gage.

–Assurément; mais, en somme,

le jeune

homme a t-it du talent?

Un talent prodigieux, dcticat comme sa

santé. !t travait!c avec tcnteur, mais

i! ne

quitte son ouvrage qu'après t'avoir poussé à
la

perfection.

Le

pauvre entant

ceta fend le

cœur.

–Je

vois, seigneur Sccon'to, que mon

et~ve, dont !'é<!ueation est fort différente, ne

saurait pretendr'' à t'honneur d'exciter au
m~rn'' '!e~r<' ~otrc intérêt, ce qui prouve

h

supériorité de la tncthode atlemandc sur la
u'aucaise. ~c~.jrdex-m~i ce garçon in
il

abonne nnne! connnc

il

comme

est robuste ~t

fraisée visage it est.dc plus, impatient de tout

connaîtrcjibred~ns st'sjugctncnts etsesaHures. Chez nous, un ne sait pas corriger la nature

on la ~urvci!!c scutement, en lui disant

Va, suis tes

Oui
1

instincts, et fais

<ic

ton mieux.

s'écria l'italien, liberté, indépen-

dance, courage, hardiesse, tout ceta se tient

celui qui ose peut 1

Fi

Ics Français ne feront

jamais rien de bon. Vous avez ici le jeune

Vien, pensionnaire

(!e

S. M. Louis XV, qui

~'e~are de la mcm( façon avec une étonnante

ardeur. Vous êtes d~ hotntnes, ~ous MUtr~'s
tandis que tesetgncur tsnmet et son

Hts

s nt

des :)!'t<~ns. Mais voyons votre jeune cté~c.

Le

seigneur Seconde posa une main sur

la

tête de Fierté, lui toucha du bout de ses longs
doigts le haut du front, et puis les tempes

et

t~'tcude sourriOicrc, et it répéta ptus~eurs~bi~
d une \o!x tanh ntubte

Bel enfant! beHecon~btmatton! Suivez

vos penchants et vos goûts naturets

mon

ami, et ne vous embarrassez point des tU-

tre:.

Laitemand écoutait notre conversasion

d'unairtetu, sans y démêler l'ironie d'avec les
étogcs.

aurait souhaite que le seigneur Sc-

con<'o nous iït connahre ses ouvrages acadé-

miques; mais t':t:)!icn nep~'rut pas s~ soucier

de pousser plus avant !a connaissance. !t renouvela tous ses saluts, et

en adressant

Pierre un regard où la bonté prenait,
<te

la

h n~urc du
t<

t<-tesse ta

personnage,

:<

à

cause

t apparence

de

plus protonde, il s'éloigna en

murfnur.'nt

Au revoir,

meneurs!

Je ne désespère

pas absolument d'avoir encore rhonneur do

rcurontrer ~(~ s<'ign~ urt~s.

Le drôle de corps

dis-je

à

notre at!e-

lemand, que cet académicien agrégé

prendrait pour un de ces p!eurpurs

On
.)

!<

gages

qui suivent les convois funéraires.

C'est un ot igina!, dit Ismaël, trop timide pour montrer ses ouvrages, car il sait

peindre.

T)u

reste. obtigeant, riche, philan-

thrope et pas trop sot.

Vous puuvex mente

dire pas sot du

tout, quoiqu'd admire plus un che~t time
qu un ànc à

t attache.

Fn :)np. K'j)ïh

t nt~HCtmi.

fa)t sa bo<o-

gne et cr'use so« sillon, tandis qu'un cheval

libre gâte ce qu'il touche c! n'avance point.
Venez un

;)€<!

voir le

trahit de mon fils, et

vous saurez ce que vaut un âne bien mené.

Ismaël nous conduisit près des Thermes de

tuodt'ti~n, dans une maisonnette fort tranquille.

Attendez un mo<n''nt. <!it-it en rc~ardnnt sa tnontre, mon n!s doit encore travau-

kr

un

nous

qu~r~d'heme avant

de

manger;

entrerons quand on lui portera sa

soupe.

L::<.<r~n~

~a~.pncft<~ autant d'un

quart-d'heure, tenant une ccucHe &ur un~

assiette, Nous entrâmes en marchint sur la
pointe du pied. Le jeune homme était à son
cbcva!ct. Son visage pàle, .innnc par le

Ira

~al!, avait une exprcssiun charmante. Sur une

estrade était assise une jeune utic ~xtrènn-htcnt bc!k', buutcnam, dans ~attit'jdc la
plus gracieuse du monde, un enfant qui as-

eurcmfnt n'était point

e!tc. Une pu'!cur cé-

lestc respirait dans toute sa personne, et je

conçus une bonne uptnioo du peintre sur le
choix d'un si beau tnodek de ~ier~e.

Mon

<Hs

Uanhaet, dit le père, voici deux

gentitshommes trançais, amateurs de pc!n-

ture, qui viennent regarder votre ouvrage.

Je

dit te j<

suis à voxs tout a-t'heure~ messieurs,
une

artis'e.

Pierre se g!i~a derrière te siège du peintre,

et considéra tour à-tour le tableau et le mo-

Jftc a\t'c beaucoup d n~nti~n

il

courut en-

suite vers tsmae!, et lui prit les deux mains
en s'écriant

Vous avez raison

Votre fils est le pré

mier peintre de notre siédc. Ce tableau tiendra un jour son rang à côté des chefs-d'œuvre
de la renaissance. Enfin
gran'1 maitre vivant

La

j'ai donc vu un
peinture existe en-

core 1 Ce jour est le plus beau de ma vie.

Pierre tue

p<~u&sa

par les ëpau!e~ en fuce du

tableau

Mais \oycz donc cela, me

dit-il.

sert d'avoir du gerie si tes autres

A

quoi

ne

s'en

aperçoivent ~as? Regardez-donc; admirezdonc

cutnprenez-donc, mi!!c diabtes! Est

ce que vous ne reconnaissez pas le stytc des

anciens maîtres? Ah! seigneur Rapha'~ que
vous êtes heureux que je le suis moi-même
de voir un homme comme vous

votre nom

vous a porté bonheur.

Son nom, dit te père, e~t un mot d'or-

dre que je lui ai donné dés le berceau, afin
que toute sa famiHc~ ses :miis et jusqu'à la

ser~untc ne Hssent que lui ra~pcicr sans cesse
!c

fnahrc qu':t Jcv~t stthrc et !c but qu'il

d'ait

atteindre. Chaque matin en régen-

lant, je lui criais
à

Raphaë!,

debout Songe

Raph~'L

Et il sera, s'ccria Pierre, ie Maphaèt du

dix-huitième siècle. Ah! pou~uoi
on point dmgc ainsi

ne

m'a-t-

Que ne m'awez-vous

~nterme, gronde, battu! Il fallait me donner

des coups de
laie

<buet,

cotnmea un chien. H fal-

trapper la tête dure etstupide de

i entant,

comme un caillou, ju~u'a ce que le feu en

j~t. Mais

vous ne m'avel rien

dit, rien
1

h

montré, rien appris. Vous me donnex

merise quand

ie ne

suis qu'un barboui!-

leur, un méchant faiseur d'ct)auctt<*s, comm~'

cepauvrcSefvandoni; et c'est tci,

vingt

~na, que jt; découvre mon ignorance et ma

faiMcsse' ~ous m'avez trompé; je

ne

suis

qu'un manœuvre plein de prétentions, et
voUa un

peintre. Heureusement, tout n'est

pas perdu. Je

travaillerai, je méditerai, je me

corrigerai. Cet exempte

d<i

tout ce que peu-

vent ta patience et le courage me servira.

t.

n'est donc pas

vicon maîtres

tnaposs~ d'approcher

M

des

Cette idé<' double mes forces.

C'est à vous que je dois ce trait de lumière,
T.

seigneur Rapha~! t'ermcttel que je voua en'
hras&e.

Kt, tandis que je restais étourdi

<!c

ces

reproches, mon ct~vosautait au c~u du jeune

peintre 0

le pressait et'tr<' ses hr~ <t

t'etuu~

fer.

Les Français sont impétueux, dit froi-

dement ttaphtct

<'n

rajustant son bonnet que

Pierre avait 'éran~<\

Le père ismaë! se

luttait les mains,

et la

belle fille romaine, en descendant de i'es-

trpdc, regarda tendrement Raphaël et lui dit
avec un sourire divin

Mon ami, de tpts suffrages valent mieux

que tous ceux d'une académie.

Il.

Pierre et Kaphaët firent tout de suite amitié ensembte. La Joueeut et le flegme germanique de l'un s'accordèrent à merveille

avec la

~aeitc

cunvcnu ~uc

française de

t't )

c

i'autrc. t! fut

viendruit le iendemam

pour essayer une ctudcda~neb te channant

modete

<ic

uerge, et

i~

honb'xnn«

dont tes systètnes obtenaient o.rn

<ie

<s<t<aet,

cause,

nous dit, en nous reconduisant jusqu'à la

~r!c

Faites

moi !e plaisir,

totsque vous ren-

contrerez don Secondo, de lui raconter votre

ennevue avec mon fils, et l'impression que
vous emportez d'ict. Uites-iu! bien, je vous

prie, ce que vous pensez

de Rnphac! Meng<

et de la méthode du vieux Ismaël Mengs son
per~.

En retournant à la muison,

Pkrre aperçut

d<'toin!iHustri!tsihtebe<'o«do<{ui se traînait

tentenh'ntdans

le

0!'u<n ''e Trajan. Son ha-

bit conteur de teu, à b«u{o<t9 d'or, luisait au
sck'H cotittue un

~pott~r~
i

à

chasser les

oiseaux monté sur d('«x p(« hcs tt s'ap-

puyait en boitant des deux pieds, sur sa
longue canne. Pierre courut apréstu), et, tan-

disqu il

k:i

<

pb:)ët Mangs,

.contait son entr<~u<' avec Ra-

t'inustrissime,

assis

sur une

borne, pétrissait son tabac dau~ sa tnhauere,

d'un air endormi, (~htand

eut aspire uni tôt te prise,

il

s<~n

cHorme net

parut se ranimer

un peu, et, apres qoctques soupirs ptaintits

~<mtbn'ttjesm~httHcu\,dtt-t~(<<'votr

vossc!gncu)t~~c .<'j(tuit!
tant

de pi<~<i< a

puis'Iu

1

clic:,

on

connaitre hapha< Mcn~s,

<'t

tant d'admiration pour ses ouvrages, ce n'ctt
pas n<0! qui les détournera! de ces

projets ex-

ceitents de travail encommun. Mcngs se donne
btcn de la peine
la

~ur arriver tout

au plus a

queue du cortège de l'autre ttaphaët En

quettc Knne< sommes-nous? tnon ahnanaeh
ne porte point le <;hi«te de iM(~ que je sa-

che; on litten't que

la renaissance est passée,

et (lue Léon X a tendu Famé. Kotte auguste
pontife Beno!t Xty ttouverait mauvais qu'on

tuivtntdhc

le cuntranc

cxeusez nm <t<ihch~<,
~otte

st'~numt

.<( '.Ht
t

)c<H<cM('h, .tbt~t. ,.tt

\otre seigneurie,

scieur hancais,
~).«<tt')
~"H ~<'t

a <ôte du
~otr<'

soi'

~ncutic
<'c

<-ru!t .<\)Ht bcsum

corttac aHcmand,

<!c

df

t.' dtt<

df

uuu

ccnc ~tc '!c bois,

pardonnez, je vous en sup~tte, la liberté d un
pauvre acadénndcn agrège de Saint-Luc dont

t'interét du plus aitnubtc
passion,

<!e~

arts est la scu!c

~otrcsctgncurh* refrène de

n'a

voit pas ctc tncncc a coups de bâton
pen')<;

tnpt

uu ~rattd

t cxcmpk' d'un

p<

ct!c

fruit du ~otsmt~e et

intr'' admirai~k',

<'t

<

botn~

par la ruuhnc et la tmndttc, cutnmc te ~tav<'ur p<<r son

tt«'t«'r de

c~p<s(<'

pms~u~ tct~

est t'uptmutt de \<thf ~oghcurh
avon t.«s<'t<,
'<i

<'t j<'

!;<

<'hc duit

<éht<t<' h<.)ucuup

<un<

:).~< tc~ohitton.

V<m

~\t/, !nt'n.tt<.«n' <u~n~'

t<<

çon d'approu~r tes gens. Tout cela est fort
bien; ma!s. Mengs fait des chefs-d'oeuvres et
moi je cherche encore mon chemin.
Men~s, reprit Don S<*<undo, est amou-

reux d'un assez joli

~uer!te
Mais

GuiÊZZ) a

<<<'

mo

la

té!e.

La petite Mar-

pudeur et de la grâce.

apposer son t;)h!<~u' v(tir sa création

moucher des entants, et faire la cuisine! le

béntr<
jet

de

t<

tudcsque tbul k'butor'

Ce pro-

mariage est parfaitement convenabte,

et Mengs goûtera un bonheur pur et tran-

~uiiïe en devenant le gendre du papa Guazzi,
qui est un fort honnête bourgeois do Rome.
Voilà un~ approbation sans réserve, dit
Ptet re ~tt

ri~nt.

Votre seigneurie, reprit t'acadétntcien,

vfutenequeje lui montre un <nodé!ep!us
)~au que Margueritf Guazzi, un chef-d'œuvre de la nature ?

San&doutt:, j<'te ~eu\,répond!t Pierre.

-Eh bien demain, une heure avant midi,
trouvez-vous sur la place d Espagne, vuu$

verret si je m'y connais.

De peur de manquer le rend~ï-~)us donne
par Don Seconde, nous étions sur

t:<

ptace

d'Espagne, le tend~main, longtemps avant

11<< ur~
<a

<'on~<tuc \<~s regardions, .~st~

m~r~ttp <<r

ta (bntnme,

<!cs pas<<ant~, <ju) ~~a!<

bariole

de cette bd!c ~hce

sp <rois:<i< nt <<ns to'tt<'s )~s

rouges

foule

'an!«n~' m.~h~tc. Lcsc;<rrf's~s

«n<' v<'r<<h!<'

<~s cardinaux

<;<

&Ut

'hre~ttons;

<'eu~

<~<p<)nnutss:ttcnt aux houppe*

<!otU t<

s ch< ~~ux ct.ncnt p~ré<, ~t aux

<r~is ta<}uat8 huches

doticrc su)

p!an-

fa

chettc. t~s abt~s coquets dét~xichatent ~<
douzaines de t«u~'s t<'s )'!<'

suurtant et sa-

ht:mt tes 'tu)Ttcs. hn~russ~ mattoncs, ayant
fncor<'

d<' b~h(~ ~b

trueux,

<ié<H:ttcm

<~ mcss<'

~«s

s sur

d<'n <orp<

majest~u~'n~'nt, le livre

te bras

t~s /aff~Mt, drapés

d.'ns ieurs "tau~ux mxx's, *«{)

'~ïrir

t< urs

mons

<iprs

pout

services, attcndaieMtaux cotnsd~s

tue< que

t:<

fortune teur <'hvo\ dp f'x'runa

t)~n C'étaient !e~ mêmes homn€<: que dn

t~mps dp Re~utus; ma!s, comme

s~nat n~

!pur commandait point <t'a!!fr d<tru)r<

tha~e, ils {'ortaient dps h ttt< s ~t

~ur

vivre.

L<'

marchant!

~nnt la !nnta)nea\'

<<

<t~s

<~a<-

t.tr<«x

eau, tr~~d!~

dc-

<)< s~uirhnttcsdt' rittons,

offr.tita'tx promeneurs sa timunadc <!aireet
uppetisnnte. Les ~staners et valets dn ratais
<~Ks)t<)gne

jouatt aux des sous

~nnu, h ion~ite !t~ut~
son habit
ta

d<' <<'u

rue d<

<~t

<<<

do"

!c

pénstyte.

Se< oudo, avec

son .tir mor~x', irr)~a pnr

CoM~oMt.

Scr.us-je ~n retard? nous tht-it

pu

rc

gardant

s;~

montre, aurais-je < tit :<Hendre vos

seigneuries?.

î)e grâce, monsieur, interrompit mon
été~c, trêve de cet emuni~s. Daignez encoura-

ger notre ~impathip pour vous en nous partant
comme à d~s amis.

–<Ju<thonn<'ut~<tu<'Hfjo~I

t\'priU'm

forrigtbte \Mti)ni: votre sympathte aura
settté da~s ma ~ie unn de ses

n<

ut:)

!< s

ptut;

suaves.

Eh bien donc, donnez-moi !a main, ap*

pctez.moi Pict'tctuut <outi, cUniMon",
ttos conversations,

<htns

h troisifmfpt't sonne pour

la seconde.

Vous 6ies un genhi gH)\un. Voici ma

tnuin.

Le ton <pn accompagnait ces

paroks n'au-

rait pasctf ptus lugubre, si le hun seigneur
eût ppr~n

plus chcr<

to<ts ses parents les

Don Seconde paratssatt épuisé de fatigue d<~
le matin, n demamia une !imonade
~o~. On Yetsa puut lui nu peu

puu.!)c duns
T.

t.

U)i

\cr~c,

on

<)e
<

:t

!'ac~M<ï

sucrocti

xptitna d'un

t

seut coup tout Icjus d'un citron, nu moyen

d'une espèce de casse-noisette en

bois.

i.'i!-

iustrissitttu ctnptoyn un detni-uuurt d'heure
a

boire cc~c!inonadc, :< tiret' un ~oc de sa

puchc, d'un air ~nuche ci empecitc,

:<

d('p<

scr et reprendre sa canne, et puis son verre,
et puis son mouchotr pour

< ssuyer

ses n~ins

et ac6 leyres, te tout en uu)nnur!tnt, geignant

et pietit~nt, comme si tes actes !es plus simp!es de ta vie n'eussent

ctepourl'

tui qu'une

suite continue de petites tortures

Mes

jeunes amis, nous diti!,

puis-

que ~ousautoriscx ocUc (ormu!c ~mi<icrc~

abr~éc dont tout t'honneur est pour moi,–

Mie*,

jeunes anus, la personne que veut attex

\oir ne ress"mbt< point

contre a chaque pas

a ce

qu on ren-

dans cette

\ine,

on

sont des types 'Je visages asscx renommes. Il
est fort possible qu'elle ne vous pi.use pus.
Lorsque je !ippet!e irrcomparable, ccst seto:)
mon scnUtncnt particutief que je parte, et
vous n êtes p'jn~ obtigesdetre de mon avis.
Le ciel tait tant de beaux ouvrages, qu'il y en
a

pour tous !cs gonts. Celui-ci est pour moi

comme une pierre de touche, ~vec quoi je me-

sure ic degré de civinsation des gens; les barbares sont eeui qui ne lui trouvent aucun

charme; mais si votre goût diffère dn mien,
<'e)a cbranter.<

f~tt mes convictions.

Seigneur Seconde, dis je,

vous par.tissey

a~uit !cs hh'~s h's ptus~rr~técs
~ous !cs en\c!o}'pcz

<!c

pr~<'3ut!ons

cjhitttt'dc~ ~'t)u!cscnfar!N<t:s?
viez ~ous résoudre à
p<-s

'm ~i~nt ~ue;

t<

S<

«t'atutu'
vous pou-

snpptun<r ces amhu-

inut!!cs, \nus cxcrcpricz nnc persuasion

p!us grande.

Héhs! mon ami. n'pnt académicien,
('n

s\p< i'hp con)n)c

«n pcuL

\ons disions

duiK'((u<'t.t ~u!t<'ht!c<n~'t(~Uonn'a r~n
du type tuur<! tk's ipnnncs rom~tt~s. On
<.run\ut\o!u!<tt<'rsde t <<('<<r'jsq<t< S:t ~rand*

tuerc chtit de !.ucquos, et sou g)an<pcre

d'Arcxzo. Nf

<hpr< hpx pomt

dans ses traits

!cs t'gnes ëhsohnncnt ch)<.st~ucs. Je vous

.t~et hs que

te thtut de

h;ts du \is:<ge (m; Ics

ta tc!c est

hng'' et k

yc'i\ sont ~r..ttds et

un

peu ct'art.c~ rnï) (!c l'autre; h' nez n'n p<'it.t
la

bttgueur imposante de

c<

u\ d<'s matron<'s.

Vous observerez dans te dessin t'c la houct<c

des sinuosités, comme ceHcs du Tibjc dans
la

camp~nc,

et l'on sent

que ces détours

charutants sont des prcp:<r~fs de
:t

!a

nature

exprimer les passions et les mouvements

d'un cojur fort riche, (lui n'a ptus ton~temps :i

dormir d~ns son berceau. Quand je dis qu'on
sent cela, j'entends que je crois le deviner. Ce
sont <antuisies de mon imagination dont vous
penserez ce qu'it vousptaira.

~us

\crr<n~ t'icn, dit Pierre. Math

qu.Hiddnnc~'ndrac~H~ bf\u)té

s)

cutn~H-

qtx~

–k

doit être m-tueHcment en route,

m'abuse, au bras de sou onc!e materne!

je

ne

et

tuteur

Antonio Pa<ucco, Mcu\ coquin de

joucut, t!vrugm', J'escroc et
<jui a

<!e

fainéant,

ru!né cène pauvre <!nc. Parucco mène

sa tnécc au palais d'Espagne, où t'ambassa-

dcur

va lui

donner audience; et a cette occa-

sion il sc fait suivre par une fii!e déguisée en

duègne,

<{ui

est tout simplement !a sœur

<Je

!ait<te!a petite. Cet intrigant pense obtenir la
protection de r:x;:hassad<'ur en singeant
n)(f'tH<-tsp;t~)i<<'s

tc~

J'aperçus, en eftct, à

trente pas de nous un

groupe (h; trois personnes, tel que le décrivait don Sccon<!o. Le tuteur, vêtu e'< cava-

tier ndk'ute,

ress< mbt.ut.

~rt

nez

~Vt'c ~ou

rou~c, son !arpC castor et sa rupture,

:<

un

~cmittMxntne de c~harcL La bassesse et Fcs-

croqucrtc perçaient sous son masque suvere
et composé.

L~ jeune

derrière, n~ec

!a

duègne qui suivait par

rube noire, !c

ceinture et la grande coiHe sur

<.h;<pctet à la
!:<

tête, avait

l'air d'une estampe de Gd-Dtas;i (}uant

à la

dcmoiscHe, son ebtouissante beauté, son air

doux et majestueux tonnaient le contraste le
ptu&

étrange avec sou entourée de comédie.

Ses traits n'avaujnt pas la régularité géomé-

trique des st<t(u<'sgn'eque~ mais

!a

nature,

fft c~<ut:<m de (Hp)!<e f'He <b?<rttt:<ntp
<)L'n<c,

r:<tt

<~)(!ent< et

t<e

a\cc une tendresse

f:t<;unncu

s'étmt cc.« tcc

<ics

regtcs

<}U'M

bon ('scient. Uans !cs ~«~turhuns p~n<'r~!<~
du co~p~ un tem.ttfjunh mx'

!un<!ctout<<
formas. I.ccou

<ntt

(otamc cx:<~o-

cunsthu~tétcganccdcs

p:<r:))ss:<!t

!on~, la tête

n't

jx'ii~, ~s cpantcsun pc(t <troh<s;

nt:'4s

tou

tes ces choses incut'rcct''s («tn~usment un <'nJ

st'mbtc

sc'iuisant qu'un uc pouvatt su défun-

dre de tp~arder. On r<'(.u!tnaiss.ut, d'ni!rs,
te s:n)g it.dtcn ci tes signes de la r:tce

que, a'n';i

<;n<'

étrus-

t'a~~h observe don Sccundu,

~'t!n physiononucchtit

tcfcvecpnr uncarac-

pu'ur

tctc particulier

de

Mfm)):<t)dah

tcspccL

et

<!t'

bunt'' '~ut

'<n<'sc"rt' tôt'))

Lorsque !.tt~Hctt!!e<t
a tru!b pab de n<'«t,

.!():< ~<

cund" lit

<tt)'*

\ic

fac(,ct<*)t:n~sun<'hap<'au:

.S<~MM'

\uns atkz

carM~v, dit i!, t't vous

(!<*

<~nor<M~.

~rand matm so!!icit''r fantLas-

sa<!<urd'Esp:<gn(. I!6!as!

mon~au~tca~i,

vuusn'avcx p.'int as cxd':<r~c:tt p~ur oh~'mr
justhe. Vous \tr'cx ~uc «'set~ncur aur.< la
<

ruante de ~(tUs r< ~on<hc avec ptcuvcs en

main

<}ue !e

Paruccu

<'os

n'était point ~uUu patent,

hnies ~'spa~noh's

t~itcs-vous

<;cttc chinn'te <! h<'tita~c. n)on h<'n

et sachez \ou~

<

rco <}uc!<~u h<mnct<

<ic

~nax«).

i~duh

!<ic. Ah! si ~'ms p):<i<h< <hv;<ut nos

gneurs de la ~M, ce serait digèrent. Vui!a
des gens huMtuins
bttS,

Quand ils se centrent <ai-

ccstpo'tr eux-métnes; durs, c'cst pouf

autrui. Du

rus!

avares ie mutin, prodiguer

le scif, et gâtants quand i!s p<*u\enL A\e<
une !iicec comme votre :)imab!e Livia, ~uus

puurriey
des œm.<(!cs,

hoursc (!('!icr,

rien qu~ pour

tcur iuirc rendre en votre fnveur

un arrêt décent nnHc ecxs.

<~cst ce que je rcpeLe souvent à Livia,

répondit rhommeau nez ruu~e; tnuis cite ne

ni écoute point et
monexpenenc~

ast.n<'ttc.

bC

soude de ma sagesse, de

de mes

sonnons comme d'une

Mon

onctc, <~

la j<'u)~

na~!a'tesp!:t)MnL'ti<'sM

fttk\

<<*

thxe~ut

ne sont

u:)f'h!uc<'

pubt!q)tc

Vous

apprendrez à vos dépens, bette Li-

via, reprit don Seconde, qu'il n'y a rien à e<
pt r~r dans

si l'on ne paie de façon ou

Hom

d'antre. Antitic, service,
tion, tout se vend;

il

n'y

p~'Ut<;

a

~ins, ptotec-

que les

tançais

~ui aiment, servent, dcfen<tcnt et protègent

pour t'honnenr et le phtisir,
du

<<:)ns

<!cmnn'tcr

retour. En voici deux que je vous pré-

sente, bons jeunes

~en<<,

beaux joueurs, ayant du
f<'urac<'ux

<'t

<

riches, instruits,
redit et des talents

~'r ccn~pi~t)t t(~pe('<te'

Lidee d'une noirceur ou
n'entra jamais

<!ans

d une

ingratitude

kur esprit.

Demandex-

!t'ur conscit et secours.

Il

ne

<s eu coûter

nen.

Leurs seigneuries, u<t runctc, nous cutn-

b!eruicnt<tejoicsi eHesdugnaient venir buirc
ta !i<nonad(.'chcz nous te soir.

i!s irunt, tnurtnura S~'un<!o,

boire cette

i<s

irunt

ntnonadc.

f~cn v~ioniicrs, dit

lierre; mais noire

ami sc moque (!c nous en parlant de notre

'redit, de
recours

nos ta!<'nts

~t "ns<'it<)

<'( <!e

!'etncacih'

<<e

no&

–Pomtdu lout, tcprittacadctnicten, je
ne hadme pas. Dans un pays corrompu, t ami-

tié d'un cœur hra~e et honnête est une ~ardc
plus sûre pour uncbeHenHe, qu'un rcgimfnt
de Su!sscs.

Mou

onde, tnterromptt

jesuistH~se
<}tt.t:t

{dune

et

<<~h'e

!u

jeune nttt\

d'J s)j(mr

< f!ontc,

<<«' net')ns-n<'us~ans tmi ch'Ttj

1osc:mc ?

Tu n'es qunttt'
itct' au

t<uw/f~

(!it

!<'

< tu'ipC. \<ms ;<Ucn'hu«s c''

!cu)s <(~cu«x

cht~scn~nb.

a\< c d<'s <)< tes

<'L

ca~usu<r

d<'sraf<:n-

L

onde ~Outupagna ses ~atution~ de ~ou

rires ignobles, et reprit son ait composé pjur

entrer au palais d'Espagne.

Sa~cz \ous, (Jis je a don Second",

<ju<;

\<us n/ctontt~'z ~rudi~icusctncnt, avec
ian~agcs di\C!S <piu
&u!Htcja (pt:

yuws

t'c~

prenez sc!un tes pt'r-

\(.usa~< .tnahc?

Vuulcx-~uus, réponde t'inusmsttme,

que je dépense mes ci\iHtés pour cette canaille d't~nazio,

à

qui j~ ne dirais pas trois

mots, s'il n'avait une nicc< aimable et bc!t<'
Maih

?

d'abur.! que pensent vos seigneuries du

visage

tk Livia, car

il

tn'iutportc de ('on

nahre h'U! uputton, :t\.<utd<' donne) ..b

jeune

MHe <e

brevet <!c beauté que ~peu de fcnm~s

merit~m ?

Livia, (Ht Pierre, est, comm~ ~u<<

<<'

t!isK'z, une figure incomparaNe, !c ntctncnr

tnodcte qu'un pcm'rc puisse souhaiter.

-~usscnntnentsse rencontrent, reprit
don Seconde Combien je ntc sens enhardii
par le

suffr~ de

fille

est pub

n

vos setgtK'uries! La pauvre

heuteuse.

Lilh*

perle peut-etie se

phthe dans un buutbict ? Ceta ~onutun y~te

bien, et cela, h\'ntend que

<!es

parûtes n!<d-

hunne~es. Mats le danger ne \ient point de ce

cute. ~esut~t~s hypucrttcs,!csdiM')tsS de

iam

cumcdicns de \crHt qui

s<'< n)Cttts <'L tes

la feront gHsscr. Allez voir cpHc <'o!<nntM;
<iai)s

teh'trh'rùi!

t:t

~~rdc

h')('n:nd.

La

cufnpa~mcdhonnHt's ~'ts~uc \~usp<'xt!upte
sp)'\<'r

<!<'

hiptt des ~<Tt!'s. Suu~'ncx son <'o<t-

ra~ccnhn

!('!<t<'<~na'i) de

tmmhhndant puini

%<'tt'c

r~tt)n<

en tic

ith'(m< aux drnh's

quti b y~udr.ttent (~bmt<h~t'. !tH.mndcz k~

ith'chat.ts. Soycx

~<j!<s av<'c

i~naziu~uut r.<-

muu!' (iesa nièce, :tim q~'it vous supporte a ta
rn:nson
i~S

u

n<' r<t<'H<'x

pt'Uh'S

~me

s<)H)))t'"<

!<*hM<'t~<«',

ctmtruh'cs,

d

d:nt~ v'~r(

htHH'sc qn~

d<'ht \«us ~tcs pt'cts

cur k's 'tt'tcs vous spront

m' juut'x jamais sut' p.tt'ote. L:t

p<'tit<'chatte'conttt«.'un .«tg''< t\C( s.<\oi\,

son luth, sa complaisance et sa gentillesse
elle paiera les frais du passe-dix et du vingt-un.
Cela vaut bien quelques scquins perdus. Don

tgnazio demeure au mont Celio, dans un dé-

sert. Vous verrez au carrefour des QuatreChcmins deux maisons isolées. Vous irez à
la plus

petite, et vous sonnerez de toutes vos

forces. Au revoir, mes amisi n'oubliez pas
mes recommandations

peu d'argent en poche,

et point de jeu sur parole.

t~ans le dessein de nous adresser un sou-

rire de courtoisie, don Seconde fit une grimace, comme si

un carabinier du pape lui

eût marché sur tes pieds, et
ment l'escalier de la
T.<

1.

il

monta lente-

Trinité dû-Mont.

m.

Je n'étais guere d'avis de cultiver la con.
naissance de Livia et de son oncle. Une fille
<mserab!e

et un ~ipeur

de

cartes ne me aem-

blaient pas des gens à rechercher; mais, pour
ne

point éveiller les dcsirs de Pierre par la

contradiction, je lui partai d'autre chose

en le conduisant en Hacre à la fontaine d E-

gérie.

Buvez de cette eau, dis-je à mon élève,
quand nous arrivâmes à la fontaine. Ce sé-

jour frais et mystérieux estc~tuidc

la sagesse

et des bonnes inspirations.

Mon ami, répondit Pierre, quelle op<-

nion avez vous donc de moi pour penser

qu'une partie de pharaon et les yeux d'une
belle fille sont des embûches

dont je

ne dois

jamais approcher? Ne craignez pas de m~
parter (te Livia; votre silence meh!cssc. Jp

~eu< faire une <'tude

de cette jolie tête. et je

ne vous dissimule point que

ce matin.

A

y

rô~e depuis

quoi me servirait d ~trc à Rome,

de ibu!er la terre classique des arts, si j'avais
peur d'un rnodcte ? Avex-YOUa bien examine

celui-ci? Ce n'est t~int un épi blond du
sol de France comme

tadumcdcYernon,

ni une fleur malade des prairies humides de

tAnema~nc comme Lisbcth, ni une pkmte vigoureuse d<s Cevcnn~s comme ~!adeïon. Je
ne ~ois (lue Nina B!anco!c!!i capab!e de soute-

nir la comparaison, parce qu'eUcest d'origine
ituiienne; mais, chez Nina, l'esprit, trop excité s'c~t dc\c!oppc outre mesure aux dépens
du reste. Ici, FequiMbre le ptus parfait règne
entr<' t~s divers t'h'mfnts de rctte beauté me

ridionn.de. Le front \irgi:)at annunce

~s~ex

d'inteUigence. La candeur du caractère unie à

l'énergie se montre dans ces grands yeux,
dont te calme et la pureté ne sont point gâtes

par

<~es

manèges de pauptctes. Lu bouci.c, St

fottptncnt accentuée, exprime un adurabte
mé!ange de passiuu, de LicnvciHance et de

sensualité, qu'on

ne ~e

lasserait point d'étu-

dier. On comprend que,

si jamais cette bou-

che exhale des plaintcs, des soupirs ou des <e
proches, rien ne sera ptusamer que ces peintes,
ptus touchant que ces soupirs, plus accablani

que ces reproches.

–Voua <'ubt)< <Hs j< um' < \prrss)on ptus

dangereuse que tes entres

si cette bouche

:<dorab!e s'avisait de porter d'amour dans !*t-

diômeie plus harmonieux du ntond~ pensez
vous que la r.nson dunjt'une~rançnsdc vingt

aus fnt de force

(.c

<hu<~<

;'i

rcststcr ?

:>

t' ta

pr<'s<'nt'' p:)s s:'ns

t~p<t)idn

qu'un !'ait

!'i -ttc, ne

<c

cht't-

un pt'u

cuc. Je nu suis ni :~js~i Lho) tCn\ ni ansst
candide

~i~hi.'ct

<c

opnusct mon nt(t<!c!(',

t'h«nncnr

<!<

(mire

~!<no~*
<

<})«'

i~

\on!otr

t \ons nie fctcx

bien

je respecterai !'inno-

ccnee et ta nnsetcde Lm.t. ~ous irons chez

rne «' snir,

< t \'ms srrex eontott

dcmui.

\<')~'tU:)ttfh'-U)<S (<):ttt',t( ~UtK'~O'H~

en hiver, à

rendîmes à

heures dn soir, nous

<!ix

M'c

C<

nou~

ii~. Deux domestiques

dcp!ac<! u:ar('<uc!ndc\untnous, la torche
a!:< tuatn. C<tt'' prcc~uUon

trop, c~r au tn~icu
dcb buUt

s ~ù nons

;~):iut cru

~.j

dc~

n\'taitpasdc

mi..ca, dca trous et

i< ul)u;'hi<~)s, j< me

serjis

t.h:<' ~t~! ~umc. ~us ~mJes

conn<us~)it:ti. !a

r

~nson de

l~rucco, et l'un

d~u\<~i'par~t)L<.()tU!t~gtnnJ6C!~ncur,d~!n:)nd~ c.) tct tncs rc< !n'r(dn's a sun catuarade
c~qu

it i<diait~ct~t'(!c~cns qut Le retiraient

dans

j- Thcbm<~ pour y joue! au pharaon,

si ia noUcssc (!u

r~

ia coupe

Jcs ca<-

tcs, t\)!ui des tn~mtaics et la \<rm du la
'!<mois.'t!c

!cu:.

<ocnt

d<'s

choses df ):~m<' va-

LccrM't~Tc, t''pon(!it<autre domesti-

que avec un ac'~hL n)<dt:us,
P~squin de <!i'e :nj

pu~c >a

la coupe des cru tes, je

Je mes p<ch(''s

n

oserait charger
~ct.cato~u*. Sur

t !squ.'ra!s t':)bso!ution

\u!onttcrs ~uc

!e pt

i\

<!e

tua jotnnec, à moins qu'on ne me !'cùtpa~cc
a%<

c tes

jt'tons

~!tu d'!d

<!c

t'ct.tbhsscmcnt. ~uan~ a

.s~/M~r~~ ;('

ton dnai

!c

la

n't mot

Jctumn~ car je dois lui (aire un peut cw~<wcM~

utcurt

df

!:<

p.nt (t'un jeune sfigncut qui se

(t .unour pont cHc.

–Voit.t, ditk' Rotuain, une
sion

heHt'

connnis

pou'un jouf'ic vigile?

--Cet:)

nx'r<t);i< )'(pr!tt''

~:t)t!us.

<<!

le monde n'a pus la ~toit~ de des<endre d'un

consu! ou d'un empereur. Jf dois être petit
fils de quoique bâtard de 'Marc-'Antoinc, qui

se reposa dans mon pnys on a!)ant voir sa

C~opatre.

Mes

bouches ric te

<ont point de

tort, puisquctu n'cxer<'cstt:<sb mcmcithtus
trie que tnoi.

Vous descendes d'un consut? dis-je au

Komain.

Exceitencc, oui; j'" m':)ppette Marc Auré!e Scipion.

c'est ~nrquot, ~j'~uU) !c

M~!n<is~

il

gagne deu< ecus de moins par tnots que vu-

ire serviteur.

Je prête à

rite

a

P~P~t reprit Scipion

txats le métier qu'il ~)t

~t

si beau que vos

cxcciicncfs )n'<q)~cHeraicnt canuittc si je tout
en disais scuK'mcnt le nom.

Ëh bien

Scipton, dis-je, !a ~crtu ntë-

t ite une récompense.

Je

te prends à !ues ga-

ges et je te donne quatre ecus par mois avec

b nourriture.
Le ~otnain fit U)t signe de croix, leva sa

torche à bras ~'ndu et
s'écriarrt d un ton
Mtotion

<nôtu

ôta son chapeau eu

d\fnp!tase

et

d'é-

S.ttut, hcuncur et grâces à la madone

des domestiques, à mes bienheureux patrons

dans le ciel, Saint-Scipion et Saint-Marc-Aurèle, et ensuite à votre généreuse excellence
Pour le service de votre excellence, je me fe-

rais serrer !<'s ;)ouccs par les sergents des sbires, snnsn'pondreou! ni non; et si quelqu'un
offensait \utrc cxceUencc, elle n'aurait qu'à
me dire combien de points de iame de cou-

tcau elle souhaite que

j<;

lui plante dans les

côtes.

Assez vertueux Sdpion, assez

l'enthou-

siasme vous cgatc.

i.n

<!evis:<nt

ainsi, nous arri\&mea a la

croix des quatre chemins, devant une porte

composée de trois p!ancues mal jointes. A

travers les fentes, on voyait, à cent pas de
distance, au miU.'u d'un terrain in' uttc, la
moisonnette indiquée par don Srcondo. Deux
fenêtres ectanees temoi~nait'nt qu'i!
gala. Scipiot sonna

h c!ucheHc aus~!

y

nvait

fort et

aussi !ongt< n)ps que s'il eût appelé au souper une confrérie de moines. Apres cinq minutes de silence, nous entendîmes dcs taloDs

nus qui fa'saient résonner la' terre battue

d'un sentier.

Une main de femme passa

entre Ics planches,
nonça lc
la

qui <&<?

porte. (~'t~it

et une foix

sonore pro-

de rigueur, tout en ouvrant
!a

jeun( duègne du matin.

Elle avait ôté ses souHetS pour les ménager~

et elle tes

reprit en armant sou'! le \e<:t)bn!e,

où !'on entr.tit par un perron <'n ru!n<"s. Le

spi~neuï Pat u<;<'o vint :<n-(!evnnt <!c nous a\cc
un empressement dr tnciUcure compagnie qu<'
je ne !\)urms pense de

hn, et il nousintrodut

sit 'ians uns:)'c't assex propre.

Dois

H'es'ju'

cffacces et tnc'tprchens!h!es ornateîtt les
nmtatHe'. Les

<

h~i~es

de j<)!:c,

s

f

Hh'uHs

de ve!ours râpe, un sopha moderne, un guéridon

:<

!a mode et une m~nens

ïab~ eu

vieux chêne, du temps de Jules H, raccommodée avec des c!ous

rouines, composaient le

mohiner pteit) d':):):x

hr~ni~mes de ce ~ej<jU!

hosp!tn!ier.

L,upcrstnn)<ti<'ttr''nt))<)!)t'sspmt));')tau

ttt'~dx't
<u

Nusx'ur-. ~fthtsh~nmus d''c<tu'su~

c'njde, en

v<stt'~

:<

quctquc cuurK'poitUc,
semaine
et

's yeux briUuns,

!c

men~n

ras<; <h'

ta

a\cc Jes sourxes hxcs
nous

tuiturcm d'un :nr

C'c!~t«<i ies ~r<<n<is ~mis du m.dtre

um!(h

du

pr< c<'<ieuK',

tdtua~es taitteeh dans

h

muison, co<~tch

bourse

~<'

la cur<'e de

nuhf

je'< f)cn\ jeunes gens de liguas

HpFcabtes et de <namer<s nah<reH<*s, l'un
pagno! aUache a

Rs

ranihassaJ<\ t'auUe Kumam

et secrétaire d'un audttcm de

utaient un'' di~ar~te

:<vcc le

pagnk~ co<nmc te so~ha

b

~o<<~

fur

resh'do la com-

neuf a~<;

la tab!<'

~erhioutue. On voyait bx'n qu~ tes yeux dt
L~ia tes anh an~nt ptutôt que le pharaon, dont
ils <'tate<tt contUte nous les
T.

1.

victime des~nef~

~avance. Mais

la

robp !.tan( he

ses cheveux noirs re!cvés à

beauté de la jeune une, sa

l'antique par une épic~te d'argent, son air
gracieux et bon, répandaient autour d'elle
comme un parfum de jeunesse, de décence et
de

<<*M~ italienne, qui

mines d'escrocs

faisait oublier

te!)

c monsieur son onde et des

~ntiishomn~s détahtés.
sistais point malgré

ma

Moi même je

nerc

sa~esocet mesprévcn-

tiuns, au presu~definnocence. Pius~onch'
et ses grands amis sentaient le pitori, plus la

compassion criait au ibnd de ma coqscience en

ia\eurdc Livia. Pierre subissait ce charme
vainqueur, augmenté par l'amour de la pein~

ture, et qui sait? peut-être par la volonté

mystérieuse de la Vénus Cap~MM, car nous
étions dans son domaine.

H

me p:trut que <!on !g!)aziu et ses hono-

rabtesi«v)tés nous attendaient avec impatience
pour commencer le vingt-un.

~inc

si on

nous tatssa le temps fie faire nos civilités, tant
on avait h&tc de nous

donner des cartes. Tout

le monde prit place autour de ta table, ex-

cepté le jeune Espagnol, qui testa dans un
coin à causer avec Livia. Le Cavaliere Parucco

s'aperçut que ce tête
<tes

à

tête donnait n Pierre

distractions, et pour lui ôter cette

tn

quiétude

Le con~e <~tis!o

<<)t-it, apporte

mj

n«'~< de'<n'tU~et!<'s de nntr<'hérit:t~t':mai~

t~ut-~ theur''

il

prendra h banque

s'~

<

t~ur.

Je posai

devant mni une douxain'*

en petite munn~e. et

tout c''

tf~j''

d<'

j<' <<e< tarât que

PM/t

c'était

voulais perdre La bourse de

mon etève, o<! <essequins <i'ot hti)taicnt

:<

tra

versies mailles, a!!uma ies regards de convoitise d't~nitxiu et de sesg'andsamis. Les es-

crocs françats savent dissimuler adroitement
tours nncsscs et aHechortc joueur en !c laissant
gagner d'abord pour le mieux gruger quand
il

s'est

echau<(<*

c~ux d'tudie, plus naits et

u

tendemam. Ils

;'tus press< lie songe

pas

nt s arréteut putnt aux

~mns ménagemcns de

pru'h t<ce.

.n~cHt. <}u t~ "ttt h<'u~ tch ycu~

nau<d)t~uateut échappât: <tsne ~pa<

~ortc~'i'

<.iutHt(~.u<'ntjama~<tctav«n ~u
la

mant. J!iur<ms <<tt~<~ic

«~<-MM,

)t'

nncns dans

lu

ha~«d me

<<<jnnj

trouva' des putnbsupt'oeurs aux
h

cartes

<!u

banquict

st btcn

'}u en vingt thHtutcs mcb (iouz~' ~oo~

s cch~

scrent et je qumat la <ab!c. Peut avox tébtsté
t<tus

ion~~mpb que

la tuu)~c d<' ses

u<ot,

Ptt't t( \it s e~unuut)

scqutnb; et, connue if se nton

tra beau joueur, un le ptat~mt beaucoup, un

s étonna de ses mau~a~cb chances
pro~tta de

~t?n)r prendre sa

dcmain. Le comte Cai~to
~a

hanqnc. <Jua(tt

d<

trndtt' ~ntnx ')u

~u

'n,

et on lui

revanche le len-

~tdtt

vingt ecue a

jfuoc ~ontam,

il se

htcanasu< tes coups.

intim'da

<es

joncuts

joua

d<*

bonheur el n''

perdit qu'une bagatelle. Apres sa retraite

tgnazio et ses grands amis se disputèrent

entre eux nos dépouilles au

p<!<M dMc

avec on

acharnement <candateux. Fina!enM;nt,cc fut

un des gentilshommes décousus au coude qui

il

gagna tout, et

ne

resta au bout des doigts

de Parucco qu'une pièce

point risquer.

d'or qu'il ne voulut

les autres

vaincus jurèrent

comme des païens, donnèrent des coups de
jK~ng daos la

table, et obtinrent du vain-

queur à torce 'ie prières,
tation de six

Pao<<

une fiche de conso-

qu'ils mirent avidement

dans tcur poche.

Liv!a

prit utors son )u~

(~t

chanta des amet-

tes populaires, les unes mélancoliques ou pus

sionnées, les autres vives ou cumiques. Un~
de ces

chansons, appelée la romane, et quii

cxpnmait !e chagrin d'une fille abandonnée.
fit tressaillir le pauvre Pierre. C'était un
airs que sa mère chantait souvent

<ies

!c sou-

venir de Marcenne et de sa fin tragique,
éveiHé à l'improviste par tes accens plaintifs

de la jeune fille, passa comme nn fantôme

entre mon éiéve et moi. Livia, remarquant
notre émotion, chanta aussitôt un air trans-

teverin tout à lait bounbn. Quand eUe eut
achevé le

jouant

la

dénier couplet,

elle se leva en

ritournette sur son luth, et vint se

placer d'*t~)ut en face de nous.

Hs:<zmcn)o,d't-ettpa

P<err<\

rc~rot'he <i' t:t h <nsnh ~~<

<<

nt'~t ~<«~<f

~Kw~,

Mon, retondit PtprK', j<' n'a<
~ftnn<*

t* rre

<f~

uaht

~<'r-

c'est moi ~ui suis abandontw sur ceUe
par

t an~e ~:)r<ti< n du

mère fUnt

mon

entance

Sict~nne, et chantait souvent

Ma

la

~(WMtMa

Qac je suis fâchée, reprit Livia, de ~out
avoir fait dt: la peine

Maladroite que je suis'

Mais je ne pouvait deviner oeia. Voilà ce <jue

c'est

d<*

ne point

connaitrc les

g<'ns

on veut

être aimable, et t~ndts ~u on }wnsc les amu-

<<

i<'ur

«M

ctenm
ment

phH<

(ln leur ouvre quetqu< an

h~sure l'auvre jeune <«'mntc~ C~nt

s'ap~att votr~

mère ?

Ma!ceiin<.

L' dirn< une ~rt<*rcp<tur<'ttt. Mot aussi,
je suis

s<

utc un c<

ntund<, et pourtant j:))).

rais ~tutt betunn ~uc vous <t un ange-~ar
<hen.

Vous en avez un,

n~a

gneur Secondo ~ui venah
en avez mcme hot~

<)U<

benc, dit le seid

entier. Vous

vctHcnt «ur wn«(..

t)cux sont Français et ont bon pied, bon œi!;
ie troisième est podagre et vieux, mais plein
<ie

~igUance.

MV.

Pierre ne manqua pas de s'enquérir
comte Calisto, dans

su

si le

tonguc conversation

a~ec Livia, lui avait au moins donné

<te

bon-

nes nnu~cites de son héritage.

De

telles

nouâtes, n'pohdtt

la jcun<

fille, que je songe < demander une cellule à
Sainte (~airc.

Prendre

~ite

à votre ~ge

1

s'ëcria

Pierre.

Sans doute. Vaut-il mieux mesurer la
profondeur du Tibre, au-dessous du t~mpte
<!e

Vesta?

A

quel propos mourir ? dit le aeïgneur

Seconde. Les jeunes filles n'ont que ce mot
la bouche

Mourir

<<

si les choses ne vont pas

tout uc suite coHHhc dics le désirent; si h'
monde entier n'est pas à leurs pieds; si leurs

:tfuis, empêchés par une entorse ou par la

goutte, arrivent une minute trop tard

si )e~

constations ne devancent

pas

elles appellent la mort.

Heureusement la

i'ennui, vite

mort ne vient point pour eues. mais pour

nous autres vieux. Ingrate ntte, qu'a~ez-vous

donc? Des chagrins, de !amout\, peut-être?
Eh

vous en dc\ri~z churir davantugc la

vie. Allons, mon entant, chassez les idées

sombres divertissonsnou". La hm~ se t'~c et
le temps est ti<'d''

voici une permission

d'entrer de nuit dans !cs jardins
Panfili

j'ai mu catéche

la

de la viha

porte. Faisons

une promenade,

et je vous

Cor<o. Partons

faut-il que ce soit moi qui

recb.

jeunesse ?

1 amènerai

par le

tnnehr<'etta min< ~ecata~d~u~'

t~n

L<

du seigneur Seconde ''xci~rent !:t

~.dLc <i~

compapnte bien plus ~ne~es pitrotcx.

d'un

~cnve!op;):<

renée.

~oi'c n nr à la

modf de

nous dcs<*en<m~s d:ms

t'tv<~ <<ev:<nt

coftite CaUst

!<i

<eche

refusa d'y

J<'

Ltv}:<
F<<'

rne.

Ar

nitnstr~stme,

tp

prends place d'un

air mécontent, et le jeune Romain protêt:'
des affaires. Les grands .tmis d~ don t~nazio,
plus <cnt('h
hou~<'

t!<

scnfermct dans <jue:!(ph

que d'' vun des jardin", s'enfuir, nt en-

sembh.

H

l'oncle et

ne rchta
Sa nièce,

dans

carrosse

<ph'

don Seconde, Pierre

et moi

'est ainsi que je t'cspérats, me dit tout

bas

t'académicien. J'ai romp~

conférences espagnoles.

Je

à

dessein !es

n'airne pas ces

chuchottemens dans tes coins, sous routeur

d'héritage.

Le jeune comte,

plein

<!e

répondre,

s'en va

j~oustc.

O'ti, reprit don Seconde, et d émuhtion

parcontpq'ten!

~)<)us

ren\o~m<~ nos (hunc~hqu~s, et

cocher foucHa
Y.

mais je t'observe.

1.

ses~a~J~t~pus t~s

t<

ntamti-

fiques pins et chênes verts de la viHa PanBH,
on aurait pu se croire au printemps, bien que
n'ms fussions en novembre. Nous nous pro-

menions depuis un quart d'heure le long des
pièces d'eau et

des parterres de fleurs, lorsque

don Secondo, s'arrêtant devant un vase an

tique d'une forme admirable, imagina

de

nous faire l'historique de cet objet d'art.
C'était, disait-il, du premier temps de la

sculpture grecque

et il nous le prouva. En

examinant les figurines et les ornemens en
relief, il y découvrit des motifs spécieux de
penser que ce vase avait été tuit pour une
femme

d'autres indices permettaient de

croire que cette femme devait être celle d'un
grand général; d'autres encore, que ce gé-

nérat devait être Cinton t'Athenicn, pt aussi

tôt le savant viemard n~us tait
de

une

peinture

l'intérieur d<' Cnnon, d~ !pp:<rt<~t)~nt

sa femn~, de la façon dont on y ~wait
pt~ce qu

occupait ce vase, le ~ut

et d''

<tp

la

avc<' son

ton de fossoyeur, mais aussi avec une

érudi

tion profonde, des points de vue hardis, et

pourtant app'jyes de preuves. !t nous inté
resse et nous instruit si bien que nous restons sous le charme de cette dissertation du-

rant une heure entière. Quand je dis nous,
je ne parte

qne de

moi et <tu MMf/t~r~ Parucco.

Dieu sait où étaient les deux jeunes gens pen-

dant ce temps-ta, au nutieu de cette immense
vUta Panuti

Jeconfcsse que je lesavais absolu-

mentoubtiée. Il

nous

fallut encore une demi-

heure pour tes retrouver. t~ctaientassissurun
escaticrdcm~rhrc~ et causaient de t'airieptus

iuuuc-nt, mais !ep!u~~nm)6.
à la porte où

ment le bra~

!~n

retournant

~tat!c carrosse, je {'«s
du

la jcut«'

m!

fu-

(i!!p, et j<' lui de-

mandât atïnca!cmcnt, sans tctn~t~ner aucun
suupçon, de quoi mon étevc !aitcntrcLcnue
tandis que nous écoutions les ~tvans 'ï)scuut's
du seigneur Secondo. Elle me repundit sans
hésiter étalée

ht

pétulance

d'um enfant

Nous a~ut~ dit bjaucoup

d' choses en

peu d'instant. Je ne sais comnK'nt ceta est

venu. Je lui partais de twes premières années.
Voyant qu'ihn ccoutatt avec phisir, je lui ai

raconte t'histoire

de

toute ma vk.

Je fus

me-

net* <outc petite en

Espagne p~: mon père,

qui ëlait riche. C'ctait pour une affaire de

is ~i«ns

commerce.

t'cpuis six mois à

Valence, ~uan(! <p p:nt~rc ~cre nnjurut

<!e

la

f)fvrcjau!t< Un d"!ncstiqn<' << pays, proûtani

<Iu ~<'sm

<!re de la maison,

voh tout l'ar-

d

hatic. On me

gent quo nous avions apporte

reconduisit en Toscane, et ma mère, qui était
bette et jeune, se

remaria; mais cUe m'aimait

et me traitait bien. Nous passions rhiver à

Ftorencc.

A

quatorze ans, je devins tout à

coup grande comme me voilà. On me faisait
ta

cour. Dix jeunes gens étaient à mes ordres

soir et matin. Jn me donnait des sérénades

toutes tes nuit.s, et

it vint

une fois des habi-

mns de Peru~ia pour tne ~oir jouer la corne-

die. On me <it chanter, et les spectateurs m'accabtercnt d'une pluie

de

n~urs. (Je jour de

triomphe eut un cruel lendemain. Des créanciers rendirent

<c's

bi~ns de ma mère, qui ne

r~tcr ses dépensas sur soh

savait pttint

nu, et tout

à

conp n~us fûmes ruinés. Ma

ntére en mourut de chagrin, et mon
père quitta

reve-

beau

t'hatie. J'avaiR encore cinq cents

ccus de r~nte pour tout patrimoine. Mon
oncle et tuteur Parucco gouverna je ne sais

comment mon petit bien. t) ne s'entend pas
en affaires; cniïn, aujourd'hui,

j'arrive à

i'àge de dix -sept ans et à la pauvreté. Des
gens qui revenaient de Mo-Janeiro nous ont

assuré qu'un Parucco

y

était mort sans héri-

tier, et mon oncle ~est mis dans la tête que

nous pouvions prétendre à la succession de
cet homme, mais le comte Calisto tout en nous

offrant ses secours et son amitié~ ne noua a
point iaissé d'illusion <ur cette fantaisie d'hé
ritage. Voità ce que j'ai raconté à votre ami
Avec bien plus de détails pourtant, car je

lui ai dit mes chagrins, mes regrets, mes in-

quiétudes, mes hésitations en face d'un parti
extrême et d'une position insoutenable. Je lui
ai fait toutes mes confidences

et même en

plusieurs endroits de mon récit les larme BM

aont venues aux yeux.

Et lui ttc vous a

ton histoire?

t

H

pas aus&i raconté

Je le

voulais,

terrogeait toujours,

r<

prit Livia; mais il m'in-

cet

je ne pouvais m'empé

cher de lui répondre. Ce sera pour notre prenner f~retien. Il faut qu'il me conne
peines, s'il en a; et qui n'en a

Ht'tas

belle

<e<

pas?

tjvia, il m'en coûte de vous

utcr encore une iUusion; mais je dois vous

avertir que ces confidences réciproquea et ces

entf~ens intintes sont

un danpCr pour mon

ami connue pour vous. Pierre vous aimera
bienvit<? à

c<'

train là; ce sera une raison

pour que vous t aimiez de votre côté. Des mo
tifs de la dernière importance lui commandent impérieusement de ne prendre uno tem*

m<, si jamais il s

y

dét'r<!«ne,qu':)'.r~savnif

attendu longtemps. pl tire a" <tair par une
expérience <!cdi\ ou (tU)uzc ans fnc<nc, certaines aHair~ de famille obscures et <nyst~rieuses d'où d~pendpnt son repos et sa vie.

Ent~mk'z-vous, Livia? Sa vin u~me.

~ainte*Vt('rg(! s'ccria!a jeune nHc, jo
le croyais libre.

tt t'est; personne au monde ne peut !'em
pécher

d<~

Sans

se perdre, s'it le veut absotun~ent.

<~<nr de quoi il ~agit, je <'om

prends que je suis t~our lui une mauvaise
connaissattcc.

Une connaissance dangereuse, repris

je,

précisément parce que vous êtes aussi bonne,

aussi douce que belle. j'ajouterai que votre

pauvreté n'entre pour rien dans ces considérations mystérieuses. Pierre n'est point riche;
mais une honnête fille se trouverait assez
heureuse <!c

partner sa modique fortune. S'il

n'y avait entre vous deux que de tels obstacles,
je lui souhaiterais une femme comme voos.
Belle Livia, je vous en conjure donc, plus de

conndenccs

plus de tête à-tête; que votre

sympathie pour notre ami Pierre reste enfermée <!ans votre cœur. Peut être il vous sera

«no compte de ce Mcriuce

et si

plus

tard.
-Je n'ai point de bonheur, dit la jeune fille
en soupirant. On m'aura jeté quelque sort

dans mon berceau. Je suivrai vos av!s. Les
conudences n'iront pas plus toin, je vous le
promets. Pourquoi faut-il que mon oncle ait
fait des dettes à Rome Je serais partie de1

main pour la Toscane.

Le bon seigneur Secondo, comme s'il edt

deviné que j'avais à parler à Livia, retenait

Pierre et don tgnazio. Nous arrivâmes ainsi
jusqu'à la porte de ia villa Panfili où nous

ntten<h<it h'

carrosse. ~ous rentram''s dans

Home p.n' S:ttnt-Pahcr.«<'
le Cw~o ét;)it.

minut!.

)us de
<~<!c

}<t(

Sixte;

itt de n)on<tc ~uoi~u'i! (ût

On

<'t

n'His servit

don Secundo

t tutc <'h.n un chez

d<s

sorbets

(m ~st ta ~«~~toM
<i:<ns

un peu
<tc

n<tu~

rec(mduts~t en-

t!s.

t.< ~'n.!cn<:tin, un<'

qu'il

te pont

nous man~eatncs sans descendre de la

CM!crth\

sion

't

visticau p.d:us Spa'ta,

d'André de! Sarïo, cHaça

l'esprit d~ mon ctevc t'impres-

notrepto <'nadc. Jepens:)i, <iu moins,

< n

devait être ainsi, lorsque Pierre en

extase (tenant les ~miures uu palais Spada,
se

r<<ppei.<

Mengs.

ses projets de h avait mec Raphaët

Ce hhorieu~t jeunp hf'mme a~:ut tait

demi journée quand nous arri\atn<

<<a

son a!c-

lier. Mat~ucrttt* Guczz!, déj:< fut~uce, se reposait dans
la

t<;

jat'tin, en aH<'n.<n! ritcur~' de

spcondc s<'ancc. i'icrrc a~att apnurtc

U8h~si!cs;
une

i!

prit ses mesures pour

étude d':<prcs le j'~unc et beau

&es

cssaver

mude!<'

et il a~ait tr?)! c trs pretnicrcs ttgncs au crayon
blanc tors(p!'un <!omesti<p~' !c fit appc!er:

c'cta!t Ptpp(~ !c Mahais. J npp):~ av<'c<tonn~

mfttt

(}u<'

!f drôto ~ttait t'cndre compte de

certaine conm ission
!u

<nt

il

nous avait par!('

~eitte, ce qu'il u\'ût point osé faire, si

Pic<r€ ne <

n eut

prie.

Vus exccHences,

<)<m~

dit h' MattatS. unt

comb!c de leurs bienfaits c~ fainéant de Scipion

et quand

tnnis je ne suis point jaloux

j'ai servi Hdcicmpnt un
péril de ma vie,

!<'

sc!~n<~ur

étranger ou

tt'moi~nagc de ma cons-

cience est une récompense qui me suffit.

De quelle personne~ demanda Pierre,

avais-tu reçu la commission de parier à ia si-

gnera Li\ia?

Excellence, c'est un secret.

Combien vaut ce

secret-

Deux écus, Excellence; c'est te juate

prix.

–Le~votci. Par~nt:tHttcn:'nL

C'était donc de la part d'un jeune seigneur espagnol

appe!é le comt~ Calisto

de

Je n:'cn doutais. Voyons ie auccés de ta
commission.

Dès le matin je montai la garde à la

croix des Quatre-Chemins~ et je vis bientôt

sortir le cavaliere

Pa< ucco La

Marietta qui est

au service de la Signora, bonne fille, mais
stupi<<e, fut effrayée d< mon

air aghé.

Je

fai

sais des

yfui ronds,

e~

je m.irchais précipi-

tannnent. t.tte comprit
nou~Hes

j'apportais

qu<*

s~x'us'sct ques:t

des

ma!trcssc devait

les rec~vun co mam pt uprc. Ettc courut donc
cht'rchLT Livia, et quund nous fmues seu!

seutt', j<' cottnncnçat par

n<!re&s<'r

à

a

h signe'

rm~ un p?rro « <wMp/tw<~fo </a~M~, qu'elle re

çut nss~z tmu, c~r cHe me répondit
un

qu<*

j<*<ais

imperunent. Pour réparer ce dt'but mal-

heureux, je «'pris mon air ef<ar<~ en disant

à

la si~nora qur son oncte cta~ menace :!e ta

prison, s

H

ne p<)~itdc<:n cents ecusro!nain<;

à des usut <ers, ce <pn est ia

l'instant la
cHc en

bette

s'adoucit: «

pure vérité.
Mon

A

ami, dtt-

soupirant. ~M~~ ~rand Dieu! que

taire!comment sortir de ta?

Rien de plus

facile, Madame, repris-je: acecptex les services
<iu

eom!e Cah~tu, qui s'estimera trop heureux
!<npossi!)tc! dtt c!!e; je

de ~ous o!)!ig''r.
ne veux

motifs

avoir o'ubtigation
s<'

u

Vos

personne.

devinent, Si~nora, repondis-je, et

iissont si respcf tahtes qu<*je n'insiste point.
Un profond satut suivit ces habiles paro'es,

savais qu'on nemeiaisse-

et je tu'<'tui~nai.

Je

rait pas partir.

peine avais-je fait douze pas

que

A

j'entendis un

timide et charmant.

teignis d'avoir t'ux'iite dure. Deux

Je

ptus

charmons et moins titni~es m'arrêtèrent tout
court.

< Ecoute

moi, dit

h bd!e:

il

m'in-

portede ne rien ignorer, ~st-ce le comte luimémcqui t'envoie?
répondis-je

<e

t avoue, Signera,

mais s'il savait que je t'.d nommé,

« Fort bien reprit

il me rouerait de coups.
elle

il ne

t'a donc commande d'ajouter de sa

pnrt ri'u~ ~aro!e d'amour?

–Si

fait, Ma-

dame, dis-je en tombant dans le piège,

il m'a

commandé de mettre a vos pieds son cœur
aussi bien que sa bourse.

m'approchais de t'air le

p~us

Et comme je

gracic'<\ que je

pouvais, ct!c me donna un soutnct dont je suis

encore étourdi.

« V:*

dire

a ce!ui

qui

t'en

voie, me dit-cllc avec des r~g:n<!s furieux, que

s'il ose paraître devant moi, je
de ma présence, fut

c<

!c

chasserai

devant cent témoins, a

Têt est le résuttat de mon ambassade. Mais
nous ne sommes pas au bout; dom:<in, on se-

ra plus docile: on aura réuéchi. t~' danger de
la

prison sera pbts menaçant, e~ tout ira bien.

Si je payais ces deux cents ecus? me

dit Pierre (juan<! le Mutais fut p:<rti.

–J'attais\om

le consciHer,

tnai~ ayez soin de bien

rcpondis-jp;

garder l'annnyme.

V.

Les révélations du Mettais avaient fort trou-

blé Pierre.

H

craintes; mais

eût b)en voulu dissimuler ses
H

ne faisait (jue s'agiter, mar-

cher à grands pas dans le jardin de Raphaël
Mengs, et il ne songeait plus à son projet de

travai! Marguerite (<)t;tïxi.t<'t!!(Ht)<'<t)!'e<

trndc, ne posait 'nh?

{:)<«' s<'n

n:t''c<

C'm'!))c)! dcj(~U!th'< disait !c
niaë! en h:ujssatit

!s

\<L'<tx

cpau!cs, co")hit;n

!<-

:c

maincs s'en vont :un~i ~ns't~ps? Je ne bais
que!tc i'!cc' \ons truLh- d~ns
nouvenc c:-t ~rnuc vo<is

,~p!H,

t't innccr

ici

<juc!!c
n)ai:s

aujourd'hut un don)c%H~uc vous distrait du
traçai!, et den~in ce <cra autre chose. SI vous
ne rompez avec cette existence com;)!i<{ucc,

jeune homme, vuus ne fe'rcz jamais nen. Re

gardez tnon nis sa vie est simpte;
de

il a près

lui ses amours, sa nancée, son mode!e.

Tout ce qu'il tant

a

t'at tiste est sous son toit.

\u! en~~t hctnent ne pcnetrc jusqu'à

tui. Vi

vex sm<tt!<'tnmt; Hcttx~x-~ou~ ?ncc un<' hc!!c
et bt:t\<' (t!)t, un

ttcs

<

On ne sert !~s hent~

s!\

adift

;t

la pcmttu'c.

nt:ohcs

la

Dans t<'s'if<:c('!<rsd'<srN:<c),uN
touchait mun ~evc,
<!t'c i<'<)mt..

ces

hhori~i\

faire qnt

c'était

fu~.

~'dmot

kcon~i! de prcn-

Pk'rrc tn'fnt<mn:t h)pn toin
A)!cnmn<!s "«')!'

!'o:cup~

S<)!<

<h'

(\<S(ï ~h'

<!osscin «c

secourir

Livia n'c~~ pas d'une uxucutton t'<<!c. L'in-

cognilo dans !cs s(ry!cesd'nrg<'nt. est toujours

trahi, quctquc

précaution q't'cn imn~inc.

Nous savions pftr cxp~ri< n<'c ~uc

!<*

pretux't

curieux ~'<r:titp!)rt<'rn('h~tt:<is jour <!pu\
<'cu~.

<~u'ux!~ <)(«'u\tirs:)us tui h'scr<tt<-

~w'rs du don t~o~zto? Cunnxcttt ensuite

payct

!p&

sanatcut'n'dcqu<t)<'patt ~pï~)U.<

sunt(H('?P<'ur~t'Y<.<n!!<'stc<u't()u!'upposihuo

<!c

Lnht, c: potjr ~u'oHe o~t t'rspt!! ex

r<'p<ts. il f;<tiait

!(t)'c atui

cv)t( r toute tneprisc de na-

f:nn.' p''hs<)

qu'cik a~ttccttt'obtt-

~:<tt~n<<UtutHt<'(~I.«'!c<nU<)(!'UH
hCtStncp~tt~!nd~~c)t~th~j<'ptu~Ob!H
n<'igncurS(con<Io, à

<jU)

son

.'<~c

te

et sa position

pertncttdicnt t\'«!ct' {'ntcrnct (te bk'ï~hiteur

de ccHc fu<oH, le secret tomh:utcn mains sûres. Pierre jpprouva cette idée.

nr chez

H

vuubit cou

nott't' vieil acadëmicien, et je crus

déntétcr à t) avers son etnpressement la peur
que

!<'

Makattt utc

~mbash~du.

tentât quoique nouveHe

Aycx

lu de ta

ptusdef'n, hudi~jc d:u)s

pauvre

tJ\tH, <ar, si

comber demain,

oU<;

p<)<'

ta

\<r-

dcv:t

su'

ne tm't'HPrmt ~u<')

<

~fs

set\iccs.

Je ne suis pt'cssc, repun'iit PtCt'~ ~n

rougtssunt,

<}ue

(l'abroger

s's m~utém<!cs et

sun chu~xn.

~ious mn't't~s

pctdu nutrc pcmc en hous

rendant chez don Sccondo

~<'t

or~iti.d

n<'

tpce%3)t jamais les \isitc<ns <~i'tt n'attendait

pus. Je tut t'cnvis puur !< dctnauth't audienc<

comtnc a un mintstrc
~ui

pt

porta un'; tcttt'c dans

t hum<ctc

Scipion

/r«/~t' ou il

demeurai'.

Au

bout d'une heure Scipion re-

vint nous dire que le vieux seigneur nous
<h<

referait, !M</c/!M, chex tt !nnon:)dier du

~r~o. t)«n Spc<m<io ar) ha, en <~f(<'t, !n <'hutc
du jour. Ses

<

iviHtt's

('é« monteuses, ses len-

teurs a ir~u\rr son cqunibrc sur ta chaise do
hois du !)tnon~dtor, men.Xt'm Pierre au suppti< c.

vid!h

(Jcpendunt., :)pr<s hicu (ies gritnaces, le
cl

ptëta !'utciHc,

< quand

il

eut com-

pris t\xp<~H!ion du Menais, tes infâmes propositions du comtt' <disto et t'cmbarras ou
totnbait Livia,

il

frappa la terre avec sa canne

en s'écriant

Les n«'c!t;<ns

\"nt vt<

L~ mal pst

tuu-

jours prompt <t hardi; c'e~tun homtn-qn

it

faut lui tendre. Lus gens de bien ne sont que
des te* tues en comparaison des proxcnc~s et
des hhcrtins. Je ~ois «' (lue vous s<tuhanez,
mes jeunes amis. Je rcctatnc l'honneur

m'associer
i'ons

!cN

<)

votre bonne œuvr~. ~ous paie*

d''Hcs <!e

ront prêts

d<'

<!cm:<in

P~t u<'co.

Mes

cent écus se-

math:. Vous me remettrez

parc:!tc somntc, et je porterai tcK~t

!'onc!e

de Livia, en exigeant de lui fp~i) a<ptitte ses
d ~H~s

en ma

prese'K' car

!c coquin serait

eapabte de manger !<rgcnt <~ d<: ~u~sercom
pagnie a ses ereanc'i~s. ~.us notre besogne

demeurera impar~ite. et <ett.'charmante nn~
sera toujours <'n danger tint ~u<* «ous ne an<on'! pas

entcvée

a ce

,;ihit'r<~ ~a~'resqn e)!e

appcHe sun om'te. (cherchez un moyen d'opé-

rer entre eux une sepatation; j'y réneebtrai
de mon côte. Ce sera !c sujet de notre pro-

chaine conférence.

!i

(atiait à !ton Seconde trois fuis p!us de

tt'fups <}<< un

autr' hounue pour exécuter cc

qu'u v uan de dire.
nager tes auecs

et.

Ann d'abréger et de mé-

venues, ~t~rt'c tira de sa

thturse h't (ent rcus (
inH<K'diat"Hhnt

?.<

n

se';uins

patt '!c

ta

d or

et p~y~

houne<euvr~

(ummutit' I.c \:<'u\ sci~u "rn'msd'jnnareudez ~ou'. au tnetuc neu pour

midi. ''t

il menait

d' parUr

t<

tendemain

M

en nous promet-

Utntde faix' OtU~em'~ tors'pje !e damne M:dt:tis nous a!«)!da

d'un air triomphant

J'avais à'conor, notjs<i!ttt,

d<~

mon!rot

a vos signenries nn ec~ant~ton de mes tatens.

On connah son mon'tc, et quand on dit ~ue

tout n'est

pas

fini,

l'assurer tantôt

:<

contme

j ~ns t'hoDncur <'c

vose~cpUonces,

w~

Hentp:

rot(\

La sufnsance de ce misérable nous effraya.
Je

m'atten(!a!s à queh~c te\état)on mons-

trueuse.

Bien sot, teprh

!e

M.<!ta!s,

btcn n'au~~is

messager celui qui <enoncer:)il à un<' .~ftane
g~!ant'' ~ur un ~K')n«t <<'h<'c.
connnctK'Cht touj~tns ~.t)

L<*s

jettes nH'~

<it< hsr<mh<es,

<tt'.jcutn's~.))s,!t<nutt'u~uf'~
pas r:nsorn):tbtes. (:eux ci
ccHes

!M

ne sont

dcvotcut te temps,

ttidnent en longeur. Si nous n'étions

pas tHr<' dpux pour prêcher (ruu côté la pa-

tx'nce, et de l'autre la bonne w!octc, on ne
s\t~nd<.ntj:u~:ns.

Est-ce <juc Lma, demand:!
.(tt\!(''té,

bC!

Pt<

tre

av<*c

ait <!evettue murns <:n'ouche?

~iutih a\'w<s,

répondit i~'ppo,

!c !ot8tt'

et

!'uccas)un <ic t'appr!vu!sut'. i~e seigneur cunnc
<nccuntft<t

<tu

t~e, n<~ppc!a

rcsuitat

<tc

tna ;'rc<n!cr<' tenta-

chx~n, et m'' dit c<~ parotes

t Arrange toi, comme tu voudras. Amène

la

jeune fille d'une main et de l'autre tu recevras
trente écus; mais
vantage.

ne me

romps pas la tête da

Or, je m'en rapporte à vos excel-

!ences: n'etait ce pas exiger trop, et briser le

carrosse pour courir plus vite? Le grand-turc
seul parle ainsi à ses esclaves. Heureusement,
ces façons musulmanes des jeunes étrangert

vont de compagnie avec l'indignation pre-

mière des jolies filles. Kous connaissont cela
de longue main.

-Arriveras-tu au lait, maudit bavard! s'é-

t. $

cria Pierre.

Nous y touchons, Excellence. ignaz~
T.

Parueco, triste

et rêveur, semhtait mesurer,

en comptant ses

r'

~'r

')

~ms~

la façade du patais

Far

;c ;thor<!ai potnnent. Je lui

de

mandai ensu!tc te suj~t de sa tn<ancoHe, en

ajou~nt, avant qu'H eût (!a~nc

me

repondre,

que, s'Ds'agtssah d'un embarras d'argent, il
y avait remède u son ennui. Ce uréambu!e

lui p!ut. Une apostrophe sublime, dans laquelle je reprochai a ~injuste fortune i'ine-

galité deses tapeurs, porta au <'o<nbtet'at!en
(trissement du seigneur )gnazio. Le cavaliere
essuya une hrme et me serra

la main. Le

moment était venu de frapper te grand coup.

J'essayai de !'ti ~ire entendre que s'il voulait
seuiement ménager ait seigneur comte un~
entrevue a~'c

la

belle Livia, (lire à sa nièce

jn

peu de bien <!c ce

onéreux

etmn~<

tcmettant!~ reste nt:<~u!<'nte de

la

r,

en

signera

et à la ~racedehicu, ses <!e<tesst'r:)ientpay''es

et les ass!~nati<ms à <<npara!ttp au pt'~totre
d~ntcurcraient c~mmc nuttes ot non .~<'nups.
Le co~a~rc me coHpa la

t~roic:

w

T<n't

t le

monde. dit il, peut faire !a cnur à m:t n~'ce.

Cctanf me regarde p~. Livia

<~st

t!hre. Me

prend-on pour un tyran, pour un oncle ridi-

cu!e? Et que pourrais jp dire du jeune cotute,
sinon du bien, sinon que ses visites m'hono'

rent. que son amitié me pénétre de joie et ses
services de reeonna~sancc ? L'argent qu'H
m'avancera lui sera hdetetnent rendu. Qu'H
vienne d~ner avec nous demain, et les joms

<ut~n< en ami, sans

f.«:ons.

!treo)'i!

:<a!re n'est pas

recherche; fnais. si le comte

est friand, qu'i! envoies:) part

<!u

repas, com

Japc"'c''p::U)(jHCt't !)t)('b~!tscamar.t'!es.
Il

fn'c\cus~t~. j'r<.pp!p.

si je !c !;)issc

pnur <<fr a tn' s :)f<h!tcs,
h:)ub'

'tn;

(uf)nce.

<}ui

M~ ni<*ce

sont

pnffbit

d<' la

plus

lui tiendra com-

p:~ni' et j<' t:<ch('rni <h' r<cnir promptement.
i~cc~n~adu

~où! pour la musique. L~ia

hn dun):<')\. quehju's t'çons de ~uitar~.

V:<i-

~~mettt les s~:s me v<nh!t aient inspirer dos

ceintes sur les

hn<

H'Iotts ~~e mon meiHcut

ami. J'ai heancoup connu son pure eu Espagne.

Ma

nièce

a

de!a vertu, et ks assiduités de

ce cher Caiisic ne sont pas pour inquiéter un

~entithomme dp ma qua!itc. f

<–C'était parter, poursuivit le Ma!tais,avec

un savoir %tvr< adnnr:tbh' J~ ra~port:~

heureux preHn:inaires

:<

ci !ui

ee-<

qu'its <ntcres-

snicn!, et (tes <!('tt)nin, un fi!nerd<'famine,

6ui\t (i'un t<tc :< t<~p, ~ur effet du basant,
tbutnir~
avec la

:)u jeune

h<e Li\)

chos< T<e

~'st,

«'totc
<!e

f\c(

!<'

moyen de causer

son nmour ou d'autre

!!e!s, !c succès

de ma

seconde exp(d!Uon. ~:uuU"jt)t, si te comte
ne

réussit

t'en' je m'en hv.rut !cs

mains.

Pendant ec récit, dont j'abrège !es neurs (te

bnga~e et tes fanfaronnades, Pierre était
connue '<ur te ~ri!: mais
voya te M:dt:us

<'n

i! se

eontmt et rcn-

!ui ''ontt~tU

nnepramtca-

tion.ï:'j'mrn<s''('o)!!ad'un''tftn<)H'ins!)
pur<:d')',<<!<'s<~r!!ous:)~rt.itatrts'cn<

vettc'k'b re.dt~tiundrnuscrumtes.
et:ut:~rivctt<')!X heures

S;'<'und<~

t<<'p

!)))))

tard

chext'on<tcd<jvt:<. Lejc'Hx' <ntcav:)tt
t~\<' tt's <icH<'s

~tptis h's(~)ttt;itf)ccs. Pa-

rucco, ~ui aur~tL hi<'n vuutu rcccvuh' dus

d~u\ !r:uns, un:~ni:t toutes sottes du f'ibte~
puur se i'.nrc cuc~f' }nctct deu\ cents écus.
M:)!s,nu
dunna

t!cud\H~tht,

<ies

couhcds

nutrc

scv<<

\ie!iatîtt)ui

t'cn~age.t fort à

intcu\ K'~k'r ses dcpchscs, et remporta la
suthtnc

<'n

dtsdn! qu'eHc !cccvr:nt une autru

dcstinunon. (.et a~crUssetncn~ nc!:<it
mutitc,
!<)<'

o.<r si

!<'

r~p~ eut

pas

pense <ju'una

ressource lui sermt gardée, de nou~eHcs

dettes ft'.iur.uen! p.<s husse

la

~'ncrostte de

h<xtS'<d")<'h'mps<t<.sc)''ttO!d<r.

Lu nous <:tcuntt'nt lui-même sa démarche

infructueuse, le pauvre \ieiUard enrageât!. <!c
voir ses intcotions chitritahtes déjouées par

un !ihcrtin. Sun d<pu augmenta tors~ui!
upprit noir<' convcrsanon n\cc le Mattais.

Cependant, dit-il, ne erdons point courage, mes amis; rcdoubtohs, au contraire, do
zetc et de \i~Hnnce. La nat lie n'est qu'à peine
engagea. Le premier coup de dés favorise nos
~He~dons-tes a la seconde

adversaires

t/~

< uutHK en

M~M-

dit dans tours tripots. Quand

nous s<'r«ns :i ta ~/<'< ;e \ous montrerai mon
grand jeu,

e<

s'i!:))ïi\t'

<'n moun");

de

cris'\

puisque trs ux'<'h'uts setevnt matin, je

!<~

préviendrai, cette fois, en
pas.

ne me

couchant

Reprenez 'os cent cens et suyez prêts à

tenir la campagne.

Et
t

Livia? dit Pierre, une revanche lui

rendra-t-cHe son !tonneur, s'il succombe
pendant cette guerre? Songez-\ous que dans

ce moment meme~ tandis que nous jasons, le

nnsérabte qui devrait la protéger la livre

à

l'ennemi.

–N'exagérons point

le

danger, reprit Don

Seconde. Livia sera sur ses gardes, connaissant Ics ptojets du comte par ~ambassade du
Mattaïs. KHc a mal reçu le Mercure et mcpri-

sera le Jupiter. Fiez vous à moi pour le

reste.

Je

lui dirai qui a prêté de l'argent à

Don tgnazio. Si j'entrcpt ''nds un< iutte avec
tous ces vauriens, je les pousserai l'épée dans
les

reins, jusqu'à ce que t'Espagne! soit dan~

son pays, l'oncle en Toscane, le Maltais en
prison, et la jolie uUe sous ma protection,
quand je la devrais

adopter pour ma fille

d'dMe et mon hëriticre. Mes amis, ce petit

épisode de

h

vie italienne a mal <'ommencé,

mais il finira d'une façon édifiante.

Les assur~nc< s

du vieux soigneur np:tis<

renl nos ctaintcs. Pi~rc tui-n~nh' couvim
que don Seconde voy:<~ h's choses saincnx~tt.

et qu'H n'y avait point encore sujet de s'alar-

mer.
Mcrc

A

notre deuxicmc visite chex

te <wa-

Parucco, comme nous avions te secret de

tout ce qui s'était passée nous pouvions observer tes dispositions réciproques des petsunnages à beaucoup de signes imperceptihtes, que te commun

d<'s

martyrs ne remar-

quait point. Le comte Calisto, pare d'habits
magnifiques

dissimutait nud ses projets de

conquête. H me sembla que ses afïaires n'al-

laient

p:)S

aussi vite qu'it t'avait espéré. Li-

via, ordinam'tttentdoucc et bicnven!;mte, pré
nait des airs presque hautains avec te <avori

de Monsieur sou onc)e

)!

<a!tait

qu'on t'eut

outta~ée, pour qu'eue nt tant de vio)ence :<
~<tn

naLurcL Ct'U'' th'tt'' de cirrnn~tance n~'

dutiH~t)n<'h;jmh'<tpini(t!) (h:s:<&:)~<< \i:<~
Pierte fut attéré <n

une fruidcut <fu

~e vu~.H~

at<'ucit)i

;<\<'c

m'h'<Hpt:tit ~«tuL Hdec

d'cU'c eutt~)ï)(tu p:t!'nn Ctu\

<pt)

tit)tch:t«

d:tk'ut !'hot<nt'ut (tune hoNnctf fille ic b)cssait pr~~nd~'tnent je tus (!ans ses ~eux ~u'H
tte supporteruh pas tong-temps une si ctuenu

injustice, et pour cnipe(hcr une cxptosion
qui pouvait rcmhe subuctnettt t'u«enscur et

t'utf''nse mt omeux t'un de t'autre, je priai

tuut

b:<s

Livia de juue) son tôte u~ee tnuim

de ngueot.

Vous ètes (tt)tn'ite )

c~t'tcntcr.

tue

rc

puttdit-eHe. ~e m:)VtZ vous pas dit <pK'j<
;:tis u<«' <;<wm.ttss:<t)c" df<n~r<'nsc

peut

\n<

ami? Ce n'est point par caprice que je me <ai~

ingrate et méchante. Croyez-vous que je

ne

voie point ce que soufhc ce jeune homme?
<!

m'en coûte assez de jouer cette indigne co

medie

Ne m'ordonnez

pas d'y renoncer; je

passerais peut être d'une extrémité à Vautre.
La \i< que je mené
Mon oncle

est

lu

vous qu'i! vend

de\k'nt insupportable.

dernier des hommes. Savez:<

ses nmis tes occasions de

m'entretenir de teur amour? Une n!!c qui se
respecte n'a rien à craindre pour son cœur de
comp!otssi honteux; mais sa rep'nion n'y

résisterait pas tong-temps dans
cotnme Home.

une viHe

'c ne prendrai <'onscit que do

moi même et du h"n s< i~m'ur St.'<

nuit. pas ptus tard que

<

ctte

(mdo.

Cette

nuit, je sortirai

de ce cloaque impur. J'avais un moment espéré une fin plus heureuse :'< mes ennuis. C'é-

tait un rêve, et vous t'avez dissipé. Je n'y
pense

plus. Envoyez demain chercher de mes

nouveHcs, et vous verrez ce qu'on vous ré-

pondra.

Quand le vingt-un eut fait dans nos pochea
les ravages prévus, la jeune fille prit son tuth

et chanta des airs métancotiqucs avec un accent déchirant, où je sentais des allusions à
sa situation présente. Don Seconde arriva

comme la musique unissait. Livia

t entraîna

dans le jardin. Ils eurent ensemble un entre
tien fort long. Le comte Calisto en parut
quiet

in

Maître !gnaïio faisait l'aimable avec

une impudence rcvottantc: mais te reste de
la compagnie

éprouvait un vague malaise.

L'agitation, les chuchottcments et les mines
sombres des honnêtes gens ne présageant rien
de bon

punr tes Htous, on se dispersa

Don Seconde~ qui sortit le premier sans
prendre congé, me pressa le braa en passant

derrière moi, et me dit a l'oreille

Voici le moment!1 tenez-vous prêt. La

nuit sera chaude.

Vt.

Les paroles de don Seconde m'annonçaient

pour la nuit des aventures dont je me serais
bien passé. L'oncle de Livia

et le comte Ca-

Hsto, dont le bon accord se lisait sur teur~

vt~es, cau~ient cnsetnbte sous
de jouer

T

r

le prétexte

une dcrni<'re partie, lierre, presse

«t

d on Hn'r nv~c cpHe

triste soirée, me

s!gne

hat'ro ~n retraite. Kous a\tons pr!s nos
chapc.'nx <
ment

k

vo!

s !a

i nuns nons i'ingiuns tout
~orte.

T<ivia

douce-

nous attendait sur

perron duj:<rdin.

Encore une minuter

dit

eUea\cc vi~a-

ch<

Il

p;ts

la m:<ts'm !a prpm!cK' )bi~ <ju'' vous «:-

est possibte <jue ~t'us n<'

vendiez. ~lui! unctc drshc

tUf

n(C

ttou\iez

tucncr

M

la

catupugne, a~cc son f\cc!h'n( ami le seigneur
~spaguot qui nous ~cut tunL de bien. Mais
ceH.e

ca~pagne-ta pourraiL htpn être un cou-

~nt dans

ma ch~rt Fotic.Htr. Si jamais vous

veniez ntr demander au partoir~ i! ne serait

p!"s ~'u<p< de ~ous .'onner un gnge ntondain

d'' mon am<t)é. ~'aitteurs, vons n'y ~tendrcx
pus. On a 6!tot ~tit <ruub!!er unn

portera!

m

nu:)!

roc!tis<

r~H~ton. Tandis

J'~

qut' je

suis encore Livia, j~ \eux ~ousofCrir un petit

souvtntr. Les religieuses no gardent point de
bijoux. \oici ~ous iesjoyauxde ma couronne:

une bague d'or, une épingle d'argent et un
drageoir en nacre de perles. Cela vaut bien

quatre écus. Choisissez deux de ses beaux

objets.
Je prends la bague,

que vous l'avez eue à votre

moi,
l'avez

dit Pierre, parce
doigt.

i eptugie, dis-je, parce que vous

portc<aus vos cheveux.

Comme il vous plaira, reprit Livin

la

ho!tc sera pour te bon seigneur Seconde. Je
!<'i

dois une réparation. Je t'ai vu pendant

~n~temps avee déHanccetantipnthie.Certa!)~
mots crncts lui échappent souvent sur la malice ot la corruption des hommes; mais ce

sont les rcncxions d'un philosophe et tes effets
<!c

sa vieille expérience,

.te

sais maintenant

que con amc est généreuse et pitoyahte. t!
aura comme vous un souvenir de la pauvre
Livia; cette hoîte lui rappetera qu'une sœur
de Sic Ctaire j~riedansunecettutede Florence
pour tesamis qu'ene eut a Rome.

J cspurc au

moins, dit Picnc, que ce~

a<neux ne sont pas les derniert;.

Sctun,
<tc la

r<')'und)t fjv!:<, sctun la \<~otth

tnadunc

<s \oy:c<i)~ et sctuN

nctncHs d< ccHc soin'c.
pars pour !a

\ous

<ic

mhnttL

~tt

c.cju

~m~Hgnc

-Mais il <~t

–Toute

t't

J<'

tes

(tc)M

{ncs

heure est bonne pour prendra un

sage parti. !\e point se revoir en ce monde

importe peu, si l'on se trouve là haut. Ce qui
impôt

te, c'est d'avoir

(tu courage, c'est de

se bien conduire, c'est d'opposer un cœur

d'airain aux méchans, aux trallres,

à

leurs

<'missaircs et :tu\ trali4luaiis de bassesse.
Le re~tc

s'accommode toutous avec te temps

An«ns, adieu ch~rs~i~nott~. J<*<auscrt)'at

tant a faire!

Livin (tons U nd)tsc8d<'n\ mams: P)~ t~ (i~-

pnsa )!n baiser sur cptte

qu

t)

tenait. Lajcun~

h!Ie te re~Kia en souriant

Je sais,

on baise la

lui dit-elle, que dans votre ~ays

main aux dames par gatanterie.

Eu ttanc. c'est un signe de grand re~'ect.
nous prendrons le rniHeu en ces deux sen-

timens. J'accepte votre baiser comme un témoignage d estime.

P'anutic, <é<Tt3 Pierre, <!edcvouempt<t..

de regret. de ( h't~rin. d'mvic

d<*

v(Hts

servir

~tte!q'e<)0se,der'~e~. vu'<s~)'«<r<\<tfs
poir

<!<'

vous r<'u'uuvct\

<!<'

tf'n'!rc~ h<f

tt~a.

Le tncnu

!nterrotnpit

«c; ne

!:<

nt

<t<;

j~un:'

nous

s~r~r est \<tu.

f!e, j

dc\r<)< 6h~ par

m'ôtez~.tS 'n~n

ouu):)~ <)ot~ue

chose me dit que j< vous revurrai.

tjtvi:<

se!~)~na

< n

nous

main un sa!ut ~taeieux

a !a

'ressaut avec
mode

h

itatienne;

tnais son geste resst'mNait ptes<me autant a
un baiser qu a un adieu.

Pierre,

<}ui

!.<

suivait <!u re~~rd, trébucha sur te nerrondis

toque. Le s'denne) Scipion, arnx de sa turchc, marchait devant nous dans le jardin

-Excellence, nous dit-il, !asc!gncur Seconde m'a chargé de (!irc à leurs s!gneurics
d<'

venir !c rcjomdrc sur la place

il

les attend pour tcur commumqucr des

Co~MMo,

ou

nouvc!tes importantes.

De bonnes nouvellesl s'écria Pierre en

bondissant dcjoip, car

il

s'agit sans doute du

compbt qui doit sauver Livia

La

torche de Scipion ectaira de loin !'habit

eo'dcur de

f~u de n~trc

atni.t~cbon ~ieiHard.

pton~e 'tans

autour de

<a

medttatton, tuurm't) ent'ott'm

h «donne Antonine.

Arrivez, mes enfans, xou" <!)t-i! de t;'
voix

9epu!crak. C'est aujonrd'hu)

<)<)''

nous

faisons une nuit b!:mehe, que nous menons
une v!C vagabonde pour te triomphe de

~r'u.

!:<

C'est nutourd'hui <tue nous nous ~hs-

sons (hns t'ornhre comme

<!cs

m.tt~itcurs.

L'ennemi a creuse une mine; mais ses phns
me

sont nvres et je lui oppose une eoutrcmine

proibnde. Il me <aut des ou\ tiers jeunes.

robustes et hardis, car avec mon ~raud a~e et
mes variées aux jambes, je suis peu propre
aux expedihoua noetutnes. je cou'inunder.H
fa

tn.tuœuvtec~ ~uub exécuterez me~'udtta.

Soldats <):)nça!s, voHs mentez-vous en appétit
d'aventures, d'embuscade et de (oups

<!<-

maio?

(~'n!' tcz sur

n<'ut', t< pondtt

P!fr' avec

enthousiasme.

t'~ /~Mrl

)''j.!tt

gt'tt~t'~t est !ci.

:<)n Scc~ndn.

Lpquuttior

Y on*

:)!!p/

connaîtra i~ plan de

nohe conspiration.

Ma<s

d'abord éteignons

cette torche, et que

h

s ténèbres nous envctop-

pem de leurs \oi!cs c~ais. L'honnête Scipion
n't'st

p~

;!<'

trup dans

n<t!r<'

ronsen

<!e

guerre.
Sc~ion

(tt un sfdut majestueux et

pied sm ta n.nnme '!<

!;<

to<ch'

posa

Con)meH{:<~ati('n<ui(!M'.u<d<'mou
de dans

~yw

nous t'e<n'<to's

) sn;

~<

,h~c''

devant h'

~M, !t<

{'.(<<'«' <iH

us

P~t::is-

Chtg!,pour<uist't ~tusitt't<'n~n).mS<conJo,

<te);'

!.ti)gm' ues pr'')ud< s

!j ~Ut

<

î<

chercha une posture cotumode <ns.<~puy:<nt,

d'un

côK'~

contre

sa c<««,e. (~Ut<«d

!e
t!

mur,

<

t,

<!c

!<~rp. s'tr

~ut a<'he~t'' < th'op''r:'t!on

dtfncuc,tepéncr.<tcnch't'ptts!{~tu!

–L<<séanctes~ou~<t! di'it. \u'<it~
rapports q~c j'ai reçus tout à t'heur~ snr tes

mouvpntcns d< t'enncnn. ?:«)«'<« ~st <t('rmin<~
S<

:)

("ns<munt'r !<' 'i~sh~n':t u! '<<' sa m~«'

ton ~ouU'

.tppan'ntc, tp

j<'nn<~

~spa~not se

x'ra ouvert

tu), et quptqn~ tra~e honteux

aura été signé entre <:es deux puisMnres.

Un

~a

voyagea A!bat)~, ou k' cotntc

a

~tuo de pia!sttncc,

~ur dctnain.

tcsctu

loué un

Suus le prétexte d'une paruc de cnmpagnc,

ron<tc ti~tora sa nx''cc sans qu'cnc pu!<sccs

pctct secours ni ~rotccUon.

A

moins de

uanchcr la tôtc d'Hotuphernc, je ne ~ois pas
comntcnt elle poutrait se tirer d'une parciuc

situation une fois tombée dans le picge, et
vous savcx que Judith a tué un peu tard le

générât assyrien. Livia se défendrait mieux,
jo n'en doute point; mais, avec tout te temps
et toutes les facilités ima~inahtes pour vaincre
sa tesistance, h' <:onite triompherait de sa

venu ~u L<iuseou p~t tuibtec. Savons-nous

s'u!cment

si cet <'tr~n~cr no serait

p:~s <<?:)

h)e d'cmptoycr tes potions assouptssantcs <m

quetque autre moyen abominabic? (:c serai'
un crime, il est vrai; mais ces crim<s-<~

rc~

tent souvent ignorés, àcausc de i'inloret des
~ictifncs

:<

les tenir secrets. Quand m<mt

ooupahte devrait être

<<<

puni, quel ~icn en

retiendrait à la pauvre Li\ia? C'est elle quii
m'a révélé le eomptot, ce soir, dans le jardin,

tandis que vous perdiez votre urgent au tw~
un. Les méchans ont trop

d~ctmte; tcurzctc

et leur ardeur nuisent souvent a leurs projets.
Si le seigneur Calisto

Mercure mattais

n'eût point député son

!,ivia, la jeune fille, sans

denance, aurait (a:t votonticrs < ettc partie de
<

atnpa~nc. Set soupçons cmnt c~'Htes, cH<

s est atarn~'e

Je < ,{~~ith)n; eneaepicsuM

<n<!< snrptts

<!<~

r'afds

chercha des J'~nscuts.

j'ui 0~0! i «tes

~'hnettigence et

Je me

t \iccs. <

s'tts

~rcs<

le bpau jeu a

~ass<-

dans h'c:un~dush<jnn~sgeQ8. !t fallait se
hâter; no~s avo!.s donc arrêté ce qui suit:

à

une heurf 'près tumuit, une chaise a porteurs
s< ~tts~er.t s:i!ts

hunt devant

ta porte de la

maison. Livia descendra 'ont ttoneetnent,

'tu.ind

!:t Mari<'H:< '}<ti

(n<'<n)me.
d'~

~apie)

(omhc

près

d'eHesera

tes p<nt''nrsanm<K'ront «n ~dtot

~'r:, <pte

nous reconnahrons de

!<!n,eLdans un mo~~ent peute!re, la beHe
entant, ech:tpp<'< an traquenard '!e ~onhon

neur,

;<r)\<'<:<

:< d<).

qn \n~on)n lit con)Hfuire en

e'ii.c <'<~unne
connné:noraUoa

':c la dcrou~ des barbet <*s. <~u'; ~'tj:M

t<3

œnseU de ce petit projet?

i< < a(hnn'ab!d

s ccr~

Pu

t rc

«

bat-

tam de$ mains.

–4ppt<n~< dis-je en tn'inr'in~nt.

–ht toi.
t~a

Sci~iun?deman«.< t'' ~k'<!tar~.

fortune, n'~oudit Scipion, est fé-

conde en obsta~ies nupre~us.

–0!h

un KornatH, reprit don Secondo.

Re<natqnfï, seigneurs

fr:tMç:ns,

comme

nost

Ctihs du pnupte

s\ xprinx'ht ~ec t'tt~tnce, et

<ommp i)s sont prudcns et «'

de ptus ~oy.

~cchis
tl~ct~is ;~vaut
ract:on. C''
(:stst avc:c
avec clc
de tcts
tels hon)lro~i~uvaut l'c,urr.
'ncs que Hotnc

)

conqms t'um\pts. Sd~ton~

tu étais d)~n~ dp porter

h

p:<rote au

sénat

juur que la troistcmc guerre puntquc
\ot<~c. Tu

y

k

fut

!as dh: des obstacles imprévus

peuvent sortir de terre. Ces jeunes Francs,
plus vaittans que sages, n'y songeaient point.
En bien

préparons-nous à parer les coups

de la mauvaise fortune.

H

peut arriver que la

Muriett:) s'evcitte et qu'elle arrête sa mai-

tresse au passage.

H

peut arriver que Parucco

devme à l'agitation de sa nièce qu'eUc

dite une fugue.
~o monte la

H

nn

peut arrivcrque iedttParu<

garde cette nuit, ou qu'H prenne

tt~ ch's d<

h maisnn

<!an<s

sa

chambra au lieu

d<' )~s

!aisset ~u ctnn. ~u'<<vpï-vou~ à r~pon-

drp

<~h, set~ncurson)Ctcrs?tai<cs une pru

.<

position.

Je

propose, (lit Pierre,

parait pas :tu moment n\é,

~i

<!e

Livia ne

prendre la

maison d'assaut et (Pcnh'vcr !a jeune fille à
main arnu'e.

–Véritable idée de Français, reprit don
Secondo. On ne fait pas de ces coups a main

armée dans ~'intérieur d'une grande ville.
Voici donc ce que j'ai prépare: ~a porte de
la

rue ne

tient

rien;

mes

porteurs

ta

feront aisément sortir de ses gonds. L~ tendre

y

t.

«t

de Livia

n'est qu'à dix pieds au-dessus du sot

Une petite échelle ajoutée au matériel de

i c\puditiou sera

dressée dans t'ombre, et, si

la jeune fille est prisonnière, on la fera des-

cendre à la dérobée dans le jardin. Que pensez-vous de t'onaginativedu peuple romain?

Nous nous inctinons devant \otr~ génie,

dit Pierre.

Sc!<m

d<~nan<< t:)!jarotc.

Et si la st~norina, dit-il, était gardée à
~u<~

~r le cf~a~rc t~arucco?
Alors, tcpttt

<<on

Sccon<io, mais ators

~~t'~mt'nt. il taudraitbien recourir à la vio-

!enc<*
de

t'ai't~

tin h~mme masque pénétrerait

t'ccht'ttc <tans la maison

cotnme !~s

Gautuis dans Ic Capitole, et, se tétant sm

tgnaxto, lui tiendrait te couteau sur la ~orge tandis qu'on entêterait ta jeune fille.
Je buis c<'t t)0!nmc

de bonne vo!ont<

dit Scipion,

~MM<yMe!

est pt'cvu.

A

poursuivit don Secoudo, tout
présent, que torons nous de la

colombe échappée de sa cage? La recueittir dans
mon palais ne serait pas raisonnable. Parucco

nierait ses mauvais desseins, dont

il

n'existe

aucune preuve. Les lois me forceraient

rendtc sa

nièce, et

à

luii

cette anaire deviendrait

un sujet de divertissement pour le pubtic. it

me partit mit'ux de mener la petite

<*n

Tos-

<:m<' sans~iHerer. Tout est prêt pour ce «~mpt<'tn<'n! n<'crssair<~ <!c t'<'ntr<'pttsc. Mon

car-

rosse, attd~ tic <)uatre fort~ che~nux df
tonnée, uttcn<! à ta porte du ~pcp/r, où la
chaise portera la jeune fille au pas de course.

lous montons tous trois en carrosse, avec
tjwia, et nous faisons te voyage
p!<;s agreabie du monde

:<

Ftoreuce t<'

Ëhl matgré t'obs-

curité, je vois ~ue cette idée sourit à un
membre du conseil. Livia

ne

connait point

encore cette addition au dernier article du

projet; mais elle n'y fera point d'opposition.
Trois compagnons valent mieux qu'un.

Vive le

~énér~! s'écria Pierre.

Je n approuvais pas aut.tnt

!<;

dernier ar-

ticle du projet que les préccdens; mais

it «'eut

servi a rien de .).'y opposer; c'est pourquoi

je garda! le silence. Scipiun fut (nvoyé audevant de la chaise à porteurs. avec

t ordre

de revenir aussitôt ~u'H t'airait aperçue.

Pendant !:< nuit, l'usage

à

home, était

de

faire précéder les chaises d'un coureur qui

tenait un

<a!!ot blanc. Au moyen de la

t~terne

verte imaginée par don Seconde, les cons-

pirateurs, avertis

de loin

par ce signal

n'avaient pas a craindre unemcprisc. Plusieurs
chaises, en se croisant dans te Corso, don-

nèrent des sursauts a Pierre, qui voulait dans
son impatience, que tous tes canots fussent

~'rts. Son an\ictc commençait a nK ~a~ncr

n<'n Seconde s<'td gardait te san~-trutd

t onvenatt i
autre sa

<

qf

ses hautes fonctions. be tentas

voix

lugubre nous invitait :m calme,

nous tapotait que !'cnttC}tr!sc ne puuvatt

manquer de réussir. Une patrou!He de sbires
~assa prés de nous. Le sergent nous toisa du

regard et poursuivit son chemin, après avoir
fait le tour de la fontaine qui orne la place

Cotonn~. Vers. une heure et demie, Scipion

revint annoncer qu'il avait

ser le Forum.

Au

vu la

chaise traver-

bout de cinq minutes, le

fallot vert, agité par la marche rapide du

coureur et rasant

la

terre comme une<Mc<fO<a.

brilla dans le lointain. Les porteurs suivaient
de ptcs. its tourm'rent enfin sur ta place et
<: arrêtèrent devant

!;<

<otonnp Antoninp. Lp

tideaude la

chaise

couvrit;

une main Ucm-

btantc en sortit, que don Seconde prit entre

ses longues

main'

Nous avons donc bien rcuss)? dit

!<'

vieillard.

-Sans trop de

p~inc, r(''pon<tit Livia; mais

je suis plus morte que vive.

-Ne palpitez pas ainsi, reprit don Secondu
En échange d'un mauvais oncle. vous ré-

trouvez en moi un père, et si vous souhaitez
encore d'autres parents, il y a là deux braves
jeunes gens qui v~us offrent nnc amitié fratcrncHc.

Eux a<!ssi!s\'cr).t

la jeune titte. <~u'*t

bonheut de h's î<'i)ouvcr dans ce mu))t<'nt

<teUuubte!

–uus voyagerons Luus cnsctnMu, cumutc
en

famille, reprit

<<'

vieillard. Mais ne nous

mnHsons pas ici. Partez devant; mon

vous attend a

serons tout

:<

b porte du

l'heure.

Mes

carrosse

PcMp~ ~ions y

anns! éteignez le

fallot et marchez.

Un des porteurs nous tournait le dos et

s'essuyait te visage avec son mouchoir. Quand
la lumière fut éteinte, cet homme revint à son

poste, et la (haise s'éloigna d'une vitesse
incrovabte.

Qucttesjamht's vous «m ces ~:ttH:u<ts-

ta!tnur<nur«ie vtcu~.«:td<'hmi<tt, ms~ti.
}t)::<nt.

ExceHcncc, dit Scipk'n, œtntncn! s«
pe~t

tt

que vous ayez accepte

~it

po le Matta!s dans

~c<

t <' ?

tt<;

scrvtccs ~c

une cnUcpttse de c''

–Quet P)p~? rc~ndit t)on Secundo Cù
<tonc as-tu vu ce Mattats?

Partnt les porteurs, cxceuencc. (fêtait
cetui de dcmcrc

il se

tenait

à

t écart; mais

je l'ai vu ( utnn~' )<' vu~ votre set~ncune.

Nou~ sommes

tr.thts, vendus

bernes

s'écria Don Secon<io. Cours ~iteScipion Rat-

tra~

h<

cha!su; hms-tà. Observe le chemin

<~u~!tc prend, et reviens

ensuite à la porte dn

Peuple. t'ar Bacchus! vole, (end l'air, Scip!on

–Poot

vous s<rvn, cxce!tcnce!

Sc!pion partit comme un trait.

!t

est tai!!é eu gladiateur, 'Ht

seigneur; il rejoindra la chaise.

t<*

vieux

vn.

Notre ~teU acadénucien, ordm~re~ent si
poli et si pénétré des convenances, jura comme un damné en <~couvmnt un trattre parmi

ses troupes.

-Mille tempêtes! s'écria t-it, je devine

trop

bw'n

t

qui est arrive, Le jeune Catisto

aura ot.' averti.

L<

fourbe Maltais aura séduit

un de mes porteurs

( pris sa place. Par Bet

xchuth! j'avats pourt.tnt paye ces gueux plus
grasscutent qu un car(<inat en t)onne fortune
Trois sequins par

t<&te!

Ils ne gagnent pas

ccta en deux mois. Mais le comte aura donné

davantage, et tout est porr le dernier enché-

risseur, dans ce chien de pays. S'il faut que
nous ayons travaillé au bénéfice de l'ennemi;

s'il faut qu'on nous entcve notre brebis sous
la

moustache et avec nos propres instrumens,

te

n'nonce taire !e bien, et je deviens voicur
:<

de grands chemins. ~h! fureur! démons'
naunage'

-Vous me

fattes frémir, dit Pierre.

Hya de quoi trcndthr, en e~ct, ;cut)
homme. Si la chaise, nu lieu d'aller

:'<

la Porte

du-Peuple, a tourné dans quelque petite rue,
Scipion la manquera peut être, <~ ou ta cher-

cherous-uous à présent? Où les ra videurs
vont-ils conduite leur proie? Est-ce à Athano ?

est-ce dans une maison de cène ville? Ah!

je mettrai le feu à Romp, comme Néron.

En partant ainst, le bon vieillard pressai
le pas

et trébncha!t sur ses jambes malades.

Pierre, dévoré d'inquic'udes, prit tes devants

et courut à la Po~-<ÏM PcMp~. Nous en ét<ons

encore loin, io<squ'n tc~im à nous tort cssouMe.

–Point

do chuisc! nous dit-it, point de

porteurs! Vos tuq~is t't votre cocher n'ont
vu personne

vous avez été trahi, Tout est

perdu.

Jp le nie,

répondit

le vieillard

Tout

n'est jamais perdu. Que fait Scipion?

--On ne sait où

Très bien!

H

il

est.

aura découvert

la piste

comme un Hmier. Autre ptan de ca!npagne,
nouveau conseil de

guerre.

Montons dans

le carrosse pou* nous reposer. Remettons

<<c

~'ordre dans nos idées en attendant Scipion,

d~{'ti dépend te parti uue

Nous étions depuis
<<ans

le carrosse,

nous dovon!! prendre.

u<t

<~uan<!

quart d'heu)~ assis

nous entendîmes un

homme courant à perdre haleine. t~ figure

tomainc de Scipion vint se poser au bord de
la portière.

QueHes nouve~es? demanda don Se-

conde.

Je sais, répondit Scipion, je sais où est

h hignorina.

En vous quittant, j'ai rejoint les

Purtantini, à

p<~u

T.

de distance, comme Hs tonr<

i2

naient

t

droite, au lieu de suivre le Corso.

Ils ont encore pr!s a droite, et passé sous les

murs du Quirinat, et puis traversé les thermes
de Titus, et enfin ils sont arrivés à Saint-Jean
<!p-Latran. Pensant a part moi, qu'une co~eï

~M dans tes reins du battais sunisait pour

arrêter leur marche, j'avais déjà tiré mon cou-

tenu, lorsque trois hommes au détour d'un
chemin, sont venus faire une escorte à la
chaise. Un carrosse attendait hors des murs.
On y poussa la signorina, matgré ses cris et
sa résistance. J'entendis une voix de femme

appeler du secours, et puis tes chenaux par

tirent au galop par la voie ~ppt'a. J'écoutai
pendant longtemps le bruit des roues, et je

crois pouvoir assurer

à ~o%

s~ncuries que le

carrosse n'aura point pris d'autre direction
que celle d'Atbano.

Ils sont à nous' dit le vieux Seconde.

Je sais où est la maison touée près d'Albano
il

s'a-

mains des

inu

par le seigneur espagnol. Jeunes gens,
git de tirer la belle Livia

des

dèies. Des armes sont nécessaires; car vos
petites épees de salon ne sont bonnes que

contre

des

adversaires soumis aux règles du

pointd'honneur. Suivez moi

tre

je vais vous met-

en équipaged'aventures nocturnes. Scipion,

mon ami, frappe à cette boutiq'te, et fait ou-

vrir.

Aprètt bien du bruit et <ie$ poupartert, uu

ouvrit. UonSecondonous introduisit chez une
espèce d'armurier de hric-à.brac

cesser Tiburzio, dit-it au marchand,
donne-noua des armes à fnu en bon état et
garnies de leurs pierres.

-Je n'ai, répondit messcr Tiburzio, qu'une
paire de pistolets et une grosse espingole.

C'est asMxpou) envoyer deuxehrétiens
en t~aradis et tenir dix brigands en respect. Va

quérir de

Pierre
amorces

la

~udre et de<! b:dtes.

(~sbaya les .n tncs en y brûtant

il chargea les

des

pistolets avec soin et

versa dans t'espingotu une tbrte poignée de

mitraille. Don Secoudo avisa dans un coin
une vieiiïe cotte de <naines

<tu

temps du cun-

nétahiede Bourbon.

–Ced,

(tit-tt, est pour mot.

Je

laisse a la

jeunesse les armes offensives.

Messer Tibutzm lui offrit, en outre, une

cuirasse un butHe pique, qu'il accepta ~ur se

mettre plus sûrement à t'abri d'une mousquetade. Ces deux picces de détense qu'it en-

dossa pardessussa veste à ramage, tormaicut,
avec i'habit d'acadenocien, une mascarjde go

thiquc, dont personne n'eut la pensée de rire,
tant nou!) étions aHairës.

Jcsuix prêt, dit le vieittart en achevant
sa toilette. Distribuons les armes. Un pistolet
a chacun des seigneurs français. L'espingote

sur ic siège du carrosse dans tes mains de
mon vatet Francesco. Toi, Scipion, vieux cen-

turion, tu n'as besoin que de ton couteau
c'est l'arme que tu connais. Est celait? –En
avant! à Atbano! et bri<te abattue!

Le cocher cingla fortement tes

cne~ux.

Une traînée d'étincettes sortit des dalles, et

notre équipage rentra dan< Rome au grand
tro*. Nous avions a traverser la vitte entiére.

Quand le carrosse eut passé Saint-Jean-de-La-

tran, et pris la voie Appia,

ta vitesse doubla

et devint effraya.<te On entendait le sime-

ment du fouet qui ue cessait d'animer l'atlelage. Les pieds des chevaux faisaient jaillir à
tous momens de véritaMes éclairs, et les ruines
~ui bordaient le chemin semblaient voler
coiumc des ombres chassées par le vent.

Route, route!1 disait notre vieux cotu
inandant du ton le plus catme. Avanti,

sur une

heure que

aMM<«/

aous avons perdue,

nous en rattraperons trois quarts à ce

train-

là. Nous perdrons encore dix minutes en précautions et préparatifs, quand nous quitterons
la voie

~ppMpour prendre la traverse. Quinze

minutes et dix font une ~AcMfeMc. ii faut
à

t'cnnemi le temps de s'installer dans son

Casino. Allons, allons! la vertu dc la belle en.

te~ce n'aura pas encore subi de grands assauts.

Nous arriverons à temps.

Bientôt le carrosse s'arrêta. Nous

trions

parcouru dix-huit milles italiens. En mettant

ptfd a terre, je reconnus que nous étions au
bas de la colline d'Atb:<no, dans un bois d'ar
bres centenaires.

A

traira le feuillage, on en-

tendait sonner les clochettes d'un troupeau
de

brstiaux que

naient

<<

des

gens de la campagne me-

Rome. Le bruit se rapprocha, et le

troupeau, qui descendait pm un chemin taitté
en rampe, dénta uu dessus de nos têtes. Deux
hothmes à cheval, portant la c~rahine en ban-

doulière, harcelaient leurs hœuts traînard*!

~e<

d<'

tondues perches qu'tts maninicnt

comme des lances. Scipion avait rattume sa
tuteim. La procession, ectairce de ba~en hnut,
se dessinait

sur un fond noir,

e~

tes vieux uh

iftcrs, :(~ec leurs brauches nuucuses, ressctttbhnent n des ngures chimériques se tordant tes

bras

<ns un

hension

d<'s<'spoir muet. Malgré

t'appre

d'un avenir inquiétant et fort proche,

j'~x'ouvais une émotion mé!ée de ;tt:tis:)
jouer mon personnage dans un tableau si

.<

pit

t«res<)ue. Piene )ne pressa te bras et me dit
à

t'oreitt'

L'Orne

<<e

Hreu~het-d'En(<'t ~otti~e p:<r-

mi <es arbres.

t~n S~cond< peu touctwtcs~ftet~ de <'c«p

scène de nuit, ne nous taissa pas le temps de
nous feconnaitre. it ie~a en l'air son

g~nd

bras, en criant aux bouviera:

Hotàï bonnes gens, avez.waa des che
vaux parm* vos beshaun ?

Excellence, oui, tépondtt uti des nom
n<cSt

de bons et jeunes chevaux à

-Bravo! Venez ça, que nous
sentbic un

wcndt

e.

<aMtoM

en-

coM<ro/.

Les deux marchands arrêtèrent le convoi.

–!t s'agil, t~mt

don Secundo, de nous

tou~f pour deux heures

dnq chevaux de set~.

No'ts les monterons à poit, et vous nous <ërez
de$ brides avec des bouts de corde. Un de

Vautre <~ntinMera

vous nous accompagnera

de tnetter le troupeau à Rome. Je vous

don

nerai un écu par cheval pour la !ocation. Nous
allons à quatre milles <rici par tes sentiers,

et no~s ~OtdoM être revenus avant le jout

:<

cette pbce, ou le carrosM nous attendra.

–ExceHence,

il manque

a ce contrat t

ecu

de graUHcatton au guide.

pour un éctt de ~ius,

FA

u« écu pou< le JcrangctMt

affaires, MM co<np4er la

nt d'' nos

~<M<Mc-w<hM

Mettons trois ccus, j'y consens

-Si

vos signcuries sont satisfaites, ettes

ajouteront de quoi boire une limonade.

–Deux

limonades

Le marchand

n~)s ~i:; vite.

sauta précipitamment :< terre,

appela son compagnon. Tous deux se hatfrcn~
de

prépare! tes cin~ cttcvaux demandes et

de

Ics bhdpravccun double hcou. Pendant c~'s

apprêts,

<!on

Sc<'ondu regardait sa montra.

Scize minutes

(<e

retard!

<Ht-i!. Nous

avons fait là une heureuse rencontre. Vite, à

che\at, jeunes gens.

Pierre était déjà sur

sa

monture.

S< t~tOK

me prêta son genou pour grimper sur la

mienne. Le vatet de chambre Francesco s'avança pour aider son maître, et je m'attendais à voir l'opération la ptus lente et la plus
grotesque du monde. Quel fut mon

ment quand le vieux académicien

étônne-

saisissant

sonchevat par la <'rini~re< sauta d'un bond

sur le dos de l'animal comme un écuyer de
vingt ans.

On ne sait point, me dit-il, tout ce que
la passion peut taire de nous autres ttaiiens.

cet eu auge \!etHard, se courbant comme

tes courriers ~ngtais, entbnça ses ongles dans
le nanc du chevat, qui partit au triple galop.

Cette passion italienne (tont se vantait le
vieux teigneur Seconde trouvait à qui parler

dans l'ardeur française et la jeunesse de
Pierre. Je m'en aperçus à la vitesse de leur
marche et aux peines que j'eus à les suivre.

J'étais fort mal campé sur un poulain maigre,
sans selle et sans bottes. Dix fois je faillis

rouler dans les ravins. Des branches d'arbres
m'atteignirent an visage

et je laissai après

les roncps, non-seulement des morceaux de

mes bas

mais encore un peu de ma peau.

Cependant, i'émuhhon m'anima comme les

autres, et, plutôt que de baisser pavillon de-

vant ce vieillard qui nous menait à trav< ts

champs, je me serais fait rompre le cou sans
marchander. Pour éviter de traverser Albano.

nous avions tourné sur le pied de la colline,
du côté du tombeau des Horaces, et nous
nous enibncions dans

une vallée des Monts

Albani. La torche de Scipion me guida fort
heureusement, sans quoi j'aurais pu m'éga-

rer, à cause (tes détours infinis que don Se-

conde sembtait prendre par caprice. Au bout
de vingt minutes, la tête de la colonne s ar-

rêta enfin dans un taillis de chênes vtrts, et
notre vieux commandant descendit de son
chevat.

Mes entants, nous <<tt-U, c'est

ci qu'il

tOt~it'nt de p:ttt<*t'. :ttin df n'avoir ptus rien
:<

ensuite Nous avons un dernier mille à

<!ir<*

fatre~ pied. ~c paysan gardera ses chevaux.
Quand nous serons à trente pas de la vitta

c'est ainsi qu'on appetie ht forte-

Moiinara,

resse que nousïdtons assté~er,

~c m'avan-

cerai, accompagne de mon ~atet Francesco,
pour examiner les lieux

rt'connattrc t'en-

nemi et chercher un paasage au mur d'en-

ceinte.

<c

trouverai c~ passage. Francesco re-

vien<ha vous dire d'approcher; nous entre-

rons dans
saut

:<

pas à

Ic

jardin,

et nous

donnerons l'as-

ta tuaison. Le comte Calisto ne s'altend
not< c

visite; mais avec un rapt sur la

conscience on est toujours préparé à quelque

aventure. Lennemi a des armes et quatre

domestiques; il résistera. La

guerre, sans

avoir été déclarée entre fui et moi, n'en existe
pas moins. Jt me

r«:onna!tra

M:'

haute taittp,

mon accoutrement attireront ses regards.
J'essui< rai le premier coup

<!e

feu. C'est une

préférence <jue sa haine me (!oit. La baHe,

amortie par mon cn\e!oppe de fer et de daim
piquo, ne pénétrera pas. Scipioo se jetera
sur le jeune Espagnot et lui attachera tes mains

avec une corde, pendant que les deux sei-

gneurs français donneront ta chasse aux laquais, qui seront des potirons

hormis un

seut, ~u'it faudra peut-être assommer. Livia,
effrayée par te bruit, accourra sur te lieu du

cotnbat,

CL

uuu~ !a t.nn<'hcr'mh r!) h inm~h<'

à Rotnc

r. <

<:t

–Mais, dis-je à

dom Secundo,

cette grande

sagesse que vous nous recommandiez me pa-

raît en défaut. Mille incidcns peuvent décon-

certer ce plan que vous tracez avec tant d'assurance.

-Vous avez

raison, seigneur français, ré-

pondit le vieux fou. Puis qu'il est impossible
de rien prévoir, nous improviserons, cette
tbis. Je m'en rapporte au courage et à

finte~

ligence de mes sotdats.

M;<is,

repris-je, ~otre tdec d'essuyé' te

feu est un peu téméraire. Votre âge vouscon*

~e plutôt et nous céder t<; premier rang.

Ne vous embarrassez point de ceta, et

n'allez

pas me

gêner quand nous serons à

t'œuvre. Vous gâteriez tout, jeune homme.

-Et cette
nez

repris-je

cuirasse à laquelle vous vous
savez-vous seulement si elle

est à t'épreuve d'une baMe?

–H faut noup en assurer.
une

Voità au moins

observation judicieuse. Francisco

prends un de ces pistolets, et tire sur moi.

A

qu

'he distance votre Seigneurie vfut

ei~que je tire? demanda

<t

vat~t

-A six

pas, c'est une bonne portée.

Franccsco déposa sun espingote a terr~

m'ôta des mains le pistolet que je tenais, me
sura les six pas c~ tira daus la poitt'in~ de son
ihaître.

–L'expérience

réussi, t!)t don Seconde,

la cotte de mailles n'cat pas entamée; le daim

p'quë

n

jtarMte<nent adouo ta contusion, et

de plus, le pistolet est bon, curj'ai senti
~brce

<!e

n la

la secousse <tne la t)atte devait m<

transpercer.

Vous a~fX eu là Mnecxcettentc

Inspiration, mun jeune ami. Je
m.<tntënant ce qui

ne ~ot8 plus

pourrait nous retenir

~ui~ez-moi donc, et trêve de discours!

VMt.

t~a

nature m'a donn~ une a~ez honne pairt

de jambes, et n'ayant jamais
ni chevaux,

jr

<*u

ni carroMe

me suia contente des faibles

rcssoutces a< cordces à ft~nume, et* les pcrt~< Uonnant ~:<r

t < xer<'x'<

<'<~tcndant. je

<M~

trouvais à la queue du convoi maigre tous mes
etfbrts. Pierre, soutt'nu par l'image d'une
femme ainu'f, serah mort

a la

peine plutôt

que de reculer d'une semeUc. J'entendais les
pteds

robustes de Scipion fouler les broussait-

t~s on je m'enfonçais jusqu'à

mi-corps et par-

dessus tesqu~ttes France&co sautait comme
un cttcvr<'uit. Don Secondo semblait monté

sur des cchasseo ses pas attongés mesuraient
<<e<:

distances inuroyables. De iargcs gouttes

de sueur me coûtaient sur le front, et ma
bouche, desséchée par la fatigue, demandait
un peu de fralcheur

à-l'air de la nuit.

Jamais voyage ne me parut plus long que
ce trajet <i'nn mittp italien. J'arrivai hatctant

sous I(s murs

<!<'

la vttta Mo)m:u:), et j~ m<'

cou' h3t sur t'tterbe. tandis que don Seconde
s'a~ançatt en ëdatrcur. L'agit~tiou qui régnait
a

l'intérieur du casino

t<'<notgnuh

que le

comte Calisto n'avait sur nous qu'une :~anct'
<te

quelques minutes.

Je

repris hateine, et

mes forces étnient retenues quand Francesco,
se glissant dans t'<nnb<e, nous avertit que
nous pouvions avancer. J'a~rçus don Secon-

do, jambe de ci et jambe de là, sur un mur
d'une toise et demie.

H

me tendit la main et

m'enleva dans les airs, tandis que Francesco

m'indiquait les trous et les aspérités où je
pouvais poser le pied. Pierre, ai<!é par Sci-

pion, monta de son côté. Les deux valets se

firent la

<oMr~

ta

manière

<i<

s

éco

tiers, et Francesco demeuré te dernier~ grim
pa

comme ut) shtp~

)<'

long d'une perche

<tu'it a~a~~ dunichec dans le taillis.

Toutes ces

manœuvras (X<*cutces avec une aisance et une
vi~acitt* prodigieuses ne durèrent qu'un mo-

ment. Mes compagnons semblaient doués (le

forces surhumaines, <t Pierre tui-mêmc était

comme possède de quet~ue démon.

Lt générai <'n chef nous rangea en bataille,
à dix pas du Casino, devant un bouquet de

cyprès; et, marchant droit

à

la porte, il tira

le cordon de la sonnette. Un sitence profond

succéda au bruit qu'on entendait dans la
matsnn, <'nmmc si

t~s

h.thitants eussent pris !c

tempsdedétihérer Un second cojpd~ 8onn<

H<

mit fin à leur stupeur. Les diverses lumières

eparpinees dans le Casino se rcuntrent der-

rière une

seuk*

qui sonnait

:<

ft'nette. Lnc voix demanda

pareille heure Don Secondo

répondit, en directe maltais, qu'H apportait

des uou\eH(~ ile Rome, dont il nnportuit

<~te

teReigucur comte fut in~truiL La porte s'ouvrit, et aussitôt notre géner.u se ptaça résolument sur

!<'

s~ui!, en nois <ai~ttt si~th d :tp

proche!.

Seigneur comte,
voix natnrcUe. tous

<!it

i!, en reprenant sa

d~incz sans

peine robtot

de ma visite, lln humtn<' de mon :~e hc t'outt

point tps champs au minco d~ la nuit, avec
drs gens armes, pour te sent plaisir de vous

rendre

se<s

devoirs. Editons une explication

pcnib~, puisqn' je suis assez heureux pour

être compris de votre seigneurie. Remettez

entre mes mains
nez

la jcnne fille que vous rete-

ici, centrant ment a sa votonté, au mé-

pris des lois de tous !e< pays, et

j<:

vous pru-

tuets d'étouffer c' tt<< tâcheuse anairc.

–Je
coht'e

suis ch"x utoi, dit le comte, p~te de
Vous N'a~x point

~uahté ~ur y <aitc

des pet cuisinons, et, si vous tentez de voue

introduire p;<rh ~rcr, v~hs oie ux'!t<'z
<t <MS de

hgititne défense.

<hn'<'

L< jeune Esnn~not

et ses quatre taqnais

armèrent leurs pistolets.

--Que votre seigneurie, reprit don Secondo
sans s'<tnonvotr, daigne écouter une petite
Le cas de légitime défense ne

observation

saurait ctrc invoqué dans la perpétration d'un
crime. Votre seigneurie me connaît, et

ne

peut pas raisunnab!cmentfeindre de m~ prendr<'

pour un

seu!e(tn'nt

m.titeur. Qu'été' me permette

<ic

parcourir ce Casino avec elle,

sans nous qnereH~r, et je t'ti donnerai toutes
tes satisfactions pt réparations d'honneur
qu'eUe pourra

souhaitct pub!iquementou en

parhcnnet, seton son envie, si

la jpune

ntk

que noub cherchons n'est point dans cette
maison, ou n ctte témoigne le moindre désir
d'y rester.

–Ït

pe me

ptaït pas qu'on cherche, répon-

dit t'Espagnot. Je suis le maître, et je vous
somme de vous retirer.

Une t!crtt'er~ observation, dit !c vieux

seigneur un redoublant de
gneurie

ne

<

muté: votre sei-

songe pas que ses laquais sont des

potirons qui ~ont tachc< pied tout ? !'h<'ure,

tandis que je suis accom~gnc par deux gentitshonnnes frarçais, «n
race

ranstévcrin de pure

r~naine, et un \atet

de

chambre de-

voué; armé d'une espingole. Nous ne tuerons

point votre seigneurie, parce que sa vie est
nécessaire à notre justification, s'il arrive un

petit carnage; mais si elle aime le bruit, elle
en aura au delà de ses vœux. Nous nous dé-

lecterons à faire un

beau procès criminel

ou

rbonucuret la liberlé de votre seigneurie succomberont assurément.

-Je

te mettrai hors d'état de faire des

procès, vieux podagre,

tout de suite ou

et tu vas en perdre un

it s'agit de la vie.

Le comte ajusta don Secondo et tâcha ta

T.).
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détente de son pistolet. Le coup partît: mais
la balle ne perça que

l'habit 'couleur de ton,

et te T~~nx seigaeur se croisa tes bras en fai*

sant un rire sinistre.

–Mainteuant, nous dit notre générât, dis
persez-moi cette canaille.

tjes laquais firent mine de vouloir se déten

dre, je tirai en l'air pour ''prouver leur courage

trois d'entre eux décampèrent; le der-

nier tâcha son coup de pistolet. Pierre évita
la balle en se baissant, et se mit en garde

avec son épée. Une méchante rapière que tira

cet estafier ne th'inspira point de crainte pour
<ncn

éié\e; je

le laissai faire tout seul ses

pré

mières armes.

fut

btesst' au

Dès la

seconde botte, le laquais

bras et se rendit à discrétion.

Pendant ce temps là, le comte Calisto, dé-

concerte par la gueute

<<c

l'espingole braquée

~ur lui, glissait cependant la main dans sa
veste pour y prendre un second pistolet.

Scipion nc lui laissa pomt le tempa de s'en

servir;

H

te saisit

à bras le

corps, le jeta ru-

dement à terre, et lui lia les deux mains
avec une corde.

–Attache bien, disait don Seconde; attache comme il faut, mon petit Scipion; ser-

re !e nœud solidement. Le seigneur comte
excusera cette infraction nécessaire aux lois
de la politesse,

puisqu'il les a méprisées lui-

même en faisant feu sur un membre agrégé
de

l'académie de Saint Luc. C'est avec un

reprit dont j'aurai de la peine a me consoler,
que j*eicrr<'

sur

une violence

tout

h)

personne de sa seigneurie

à fait insolite.

Pierre, armé d'un nambeau, parcourait !a

maison, l'cpëe à la main. Il revint bientôt
accompagné de Livia, qui sauta au cou du
vieux Seconde,

<-t

rembrassa de tout son

cœur.

Ne nous quittons plus, dit-elle. Vous

êtes mon père, mon ami. C'est avec vou< que
je veux vivre.

–A~cc moi, répondu le vieillard, avec moi
mais aussi avec d'autres amis plus

toujours;

jeunes et plus aimables, ma fille. Ce gentil

Français est votre libérateur cotnme moi.
Soyez tous prêts à témoigner de l'engage-

ment ')«ejc prends ~'adopter la signora Livia
pour ma fille et mon héritière,

tnaricr selon son goût,

de

t~e

soin de la

t enrichir et de lui

rendre la vie douée me regarde désormais.

Je

n'aurai pas grand'peine à lui faire un sort plus
beau que

celui où vous la vouliez réduire, sei-

gneur comte.

–\ieux démon, s'écria t'Espagaot en
missant

<!e

fré-

rage, que n'as tu seulement tar~é

d'une heure; J'aurais eu ce qucj<* voulais de

M

fille d'adoption, quand j'aurais dil la faire

tenir par mes estafiers.

-Donc, reprit

le vieillard en

suis un honnête démon

ricanant, je

qui empêche tes

crimes au lieu de les encourager. J'avais un
pressentiment de ces jolis desteins, et voità

pourquoi, mes chers amis, je vous ai menés
un peu vite. Nos jeunes Français en ont leurs

vêtements en loques; mais je

cepter quatre
des culottes.

A

~<M

tew

prierai d'ac-

de soie noire pour faire

présent, rien ne nous

Regagnons chevaux et

presse.

carrosse et rentrons

a

Rome. Nous y serons encore avant que la

laitière matineuse ait instaHë son pot au ta~

sur

la ptace pubtiqu<'

Sci~'cur comte,

la

reverisco. Je suppHc votre bcigneurte de n'en

~int <!outer

je la

rc~re c<nnn~ je le dois.

En réponse à ces comptimcnth, le jcun<'
Espagnol lit une grimace de fureur. Don

Secondo prit

le

btas de sa fille, et nous sor-

tîmes éc!aircs par

ta

torche de Scipion. De

peur d'une revanche de l'ennemi, Pierre vou
lut se mettre à l'arrière-garde avec l'espingole.
Quand nous arrivâmes au lieu où nous attendaient les chevaux, nous y trouvâmes une
selle de (etume que le zélé Francesco s'était

procurée en courant le

pay~. Livia

eut ainsi

une monture commode, et le retour à Albanu,
quoi(lue piustent, me parut infiniment moins
!<m~

que le premier voyage Nous rounons

au galop sur la voie Appia, quand les premières lueurs du matin commencèrent à éclai-

rer cet immense chaos de ruines qui fu
jadis le faubourg de Rome. Don Seconde prit
tes mains de t.ma.

-Chère fille, lui dit-il,

le voyage à

Fto-

rence, le projet de retraite au couvent, ne

$ontp!us de saison. Après l'aventure de cette
nutt, il vous faut parattre dans !e monde le

front haut, y faire

!n ngure

qui sied à une

fille riche, considérée, digne de sa position

et contente de son père adoptif.

Mais d'abord

je vais faire ce matin quelques démarches
utiles, savoir

une déclaration en règle au di-

recteur de police, qui est mon ami;

une visite

aux ordinaux ministres; peut être même un
doigt de coar au saint-perc. Je n'entends

point que ma fille soit exposa à rencontrer
le drôle qui l'a offensée. Ce Calisto doit quit'
ter

Rome d.tns les ~ingt

quatre heures, et si,

ce soir, le miscrabte qui s'appelait votre oncle se trouve encore dans cette ~iHc

une

citmnbre au château Saint-Ange lui sera donnée

gratuitement. ~uant aux iortnatites de

l'adoption, je !es abrogerai :~cc ragrement
du tribunat dottt te prest~ent

es~

mou com-

père et me do!t m<t!e écus.

Toutes ces anan'es turent n~'nces avec une

prestesse et une habitetc r~nt:trquab!es. L'am
bassadeur d'K«pagne, ay<rn des poursuite

dirigées contre un de ses gentilshommes, le

renvoya aussitôt a Madrid. Parucco, trapue

par la poticc, quitta brusquement l'Italie.
En trois jours, don Secondo s'assura l'appui

des personnages les plus considérables du

gou~crnentent pontiuca), h'ur présenta sa
u!!c:)dopt)ve; augmenta s'Ht

cm

de maison,

remitancufson patais, instana Livia dans un
appartement &p!fndi(!e et ouvrit ses salons à
ia nK'iHcurc compagnie (!e Rome. Souvent !c

vieux seigneur vint nouscherchcr,Pierrcetmoi

-pour nous mener en carrosse avec son aimable fille,

dans !cs villas des environs, Nous

dinions chez lui deux fois par semaine,

et les

jours :e gala, il nous retenait à souper. Livia
en<<n)t<'t'd<'}K't)tss<mts,<'un)ht<'cd(' ptesentset

de

caresses, ne songea ptus au couvent et parut

fort heureuse de sa comtihon. L'embonpoint,

l'enjouement, ta pétulance,en revenant à leur
poste,

amenèrent un surcrott

de grâce et de

beauté, dont tes jeunes gens ne tardèrent pas
à

s'émouvoir, tandis que les pères

de famille

appréciaient surtout la qualité de riche héritiér<. La pre~rence dont nous étions favo-

rises nt desj~uux, et

quand

ivi:' s'en aper-

çut, elle mit une dcticatcss<'ch:nn)antca nous
rassurer sur les ciïets de sa nouvelle g<andeur.

–Si

la

fortune et les hommages, nous di-

sait-ctte, pouvaient
m

unt am«x'

me Mt<* oubticr ceux qu<

~;<u~r<' ('( <!<'hxss<'(', ce '<<'t<ut

mauvais signe pour mon père d~ne; je sens
a la reconnaissance, à la tendresse et au res-

pect dont mon coeur est plein pour cet excellent père, la force et la solidité de mon amitié

pour ~ous.

r)":) Sccon !o, rajeun! df dix ans, se fc!<-

c't:ut tous les jours d'avoir banni de chez lui
ces éterncts compagnons des ~icux céliba-

tairest

la soiitu ie~ !e silence et

rennui. Une

iévotution s'opéra dans son humeur. Son

parter k'nt et son tau luguhre n'étaient
plus qu'une itatntude formant un contraste

piquant avec
donné
mot

tui

la gaïte <te ses idées. !t m'avait

même la

~chupp'' d<'

t

ctc de son caractère par te
hou' h<* au moment de no-

trc expédition bcttiq'K'usc.
d< ntiticu

H

n'y .'vai< point

pour cet o! i~ina! <'mre ht passiun et

rapathic..te t'avais conn« apathique, et j''
voyais timntton:tnt p.tssx'nnc:
ment pour sa

<H!c

ti'avait

pas

ar son <!cvoue
de b(m<c<, et

si Livia eut ct<' moins &a~< cHc

abuser jusqu'à t'cxtravagance

te

aurait pu

de la faiblesse

de son père. Cependant, je découvris avec

ctonncmcnt que sur t'artic!<' particulier
~oût en n~tier~

<<c

du

peinture, la vieux acadé-

micien ne terait jan<ais <!e concession, et que
Livia <'ue-me)nc échouerait, s'd y avait lieu,

contre son entêtement et ~cs tuauies.

Un jour, don Seconde, voûtant consutter

Pierre sur les embcHissemetns de sou palais,

nous

conduit dans

un corps de logis

inha

bité.

–C'est

ici

nous dit

it,

que demeurera

mon gendre. t)onnez-mji vott~ hvis sur la

distribution des appartements. Mon gendre
fera de la peinture. Cette pièce vaste pourrait

être accommodée en atelier. Choisissez les

endroits où

il

convient (le

~rcer des

<en6-

tres

Quand Pierre eut donné les avts qu'on lui

demandait, nous passâmes devant une porte
fermée

~M~n.

sur laquelle on lisait

Ca~M

dei

–nu vi~nt.

<ti<

je, que vous n'ouvre

jamais votre galerie de <:<bteaux?

Là-dedans, s'écria don Seconde a~cc

emphase, tà-dedans sont !es ~éritab!es merveilles

<)('

l'arl.

Je vous

les montrera

tan-

tôt. !t faudra que mon rendre les admire,
tes aime et consacre son pinceau à en augmen-

ter le nombre. Sans ceta, point de Livia, point
't'accordantes!

-Voilà

de t'intttterance, dis-je. Ne pou-

vez-votis admettre
rent du vôtre?

<~u~on

ait un goût (Hff~-

-Je t'admets parfaitement;

mais

je donne

ma fille à celui qui partage mes goûts ou qui
les adopte

-Je

~urn~' comp!aire.

hrù!c

(h*

les connaître, dit Pierre.

L'heureux mortel à qui vousonrirez en perspective la main de Livia et l'honneur d'être
votre gendre vous fera toutes concessions
imaginâmes, n'en doutez pas.

-Nous allons en juger toute

de suite, ré-

pondit don Secondo.

Le vieux seigneur ouvrit la porte de la ga-

terie

Les premiers

ouvrais <pn s 'dfrireut

ma vut étaient un< suite (te tatdeaux de

rard

.i<j

Ghe

nuh, rcpr<'s<'nLnnt dca scènes Je

ta

br!gan<<ugc, des

(urp';

a

imericurs de r'~barcts ou de

dc-g~rdc hc~

conspirateurs

de

Cara'

sukc. \ingt-d< ux tabteaux

vage menaient

montrant des épisodes barbares

de CaHot,

de la vie m)hta)re, depuis

t enrotemcnt torce

jusqu'aux d~crs genres de morts violentes,
s<'

déroutèrent comme un 'otnan hunentabie.

Ënnn, je
~het

d'enfer

supernuc
à

i Breu

arrêta) en face d'un gran

m

La signature du mattre ctatt

un te reconnaissait aux potences,

t'incendie et aux ngures fantastiques des

}~<honna~es. (~
s( s tab!en')X
T. t.

<{ue

d«n Seconds appctait

)e!i~ieu\, n'était que Jes
<'t

.SM:on-

a< Mfrc /M

~<'<, des

c~i.<

t'M//<ïr~, u< s

yM<<M

L<~t huvant avec ses

et des Putiphar. Je demeurai

pétrift~.

t~is s~ttL dit !<' vieux sctgneur, tes chefs
d'œuvre que mon gendre imitera.

Et s'adressant

Pierre, il lui montra le

Pillage <<c Callot en ajoutant

~cunc homme

ratnunr

<!<

ma fille et pour te

(le scn p~rc,

pas

~ur

contentement

!'( n\it' de tait~ seutcment un

tahi~pu tumn«

jou.

n'aurtcz ~ous

d

<n<ompa(uhte

~t!t

bi-

Pas la

moindre, répondit Pierre, et ce-

pendant, je vous le jure, je donnerais, pour

plaire à t'aimabte Livia et à vous, tout an

monde,

tout excepté ce que vous sou-

haite*

Pecca~ol s'écrie le vieut. Vous y rêverez,

car c'est à prendre ou à laisser, mon très

cher ami.

M.

Pierre rêvait plus

<~uc je

ne t'aurais souha!-

té à cette menace du père de sa Livia: «C'est
à prendre ou à ta!s8er.M Su rcponsu ferme
n'était qu'un premier mouvement.
la marche

Suçant

ordinaire de esprit humain, te

second mouvement (ul te re~tet d< s être

prononce avec tant d'énergie.

–Vous avez, lui disats-j<\ une belle
sion

<ie

occa-

mettre en pratique les précieuses

instructions du \ot(c mattrc Set~amtoni:
« Tant pis

pour qui s'attache à ~'artiste.

)t

fait son nid comme rhirondeUe, et puis au

s\'n

premier froid, lorsqu'on le croit nxc, il
vote son

carton sous le bras. Le vent d'hiver
M

a soun!é hier

sur vous. Fiions bagage et

par-

tons pour Florence ou pour Naples.

-La

vie, re~ndu Pierre, ne vaut pas ta

peine d eue détendue a~ec tant d'aprete, au

ptix de si ~rand~ ~crinoes J

.~ime la

char-

«<a«t<

e~

i~<,

<

puisque t'espuit de lui ptair<*

de l'obtenir s onrc

moi, soufrez au moms

que je sache s'il est des nccommndcmcf)ts
avec le bonhomme <!c père.

–Ce

bonhommc'tà, tepns-je, a la mme

d'un suppôL de l'enfer. L'académicien de

Saint-Luc t'ourfmt bien avoir ctébourguemestre,

il y a d<'ux

–Ëût-it

<

été grand pcnsionnmrc de

tande, je ne bougerai

Jamais

t amour

cnts .ms.

d

remonttances

H<d-

i''i.

n~ont pu

tutter contre

Lorsque !p« unenncs produisaient

~u'tq'i iicunusc

tnnu espion,

jnc heutc de

<~nversation ;tvec Livia en <!etr<ns.ut !c truit.

L'innocence

e: la bonté

de cette jeune nt!e

ne donnèrent, d'ait!cnrs, aucune prise

:t

<ncs

soupçons. Livia tnontmt «ne discrétion dont
la ~critabtp gcnéros!~ est s<'u!e capahtc, f'n ne

cherchant point
tncs

n

approfondir t'exactitude de

cuntu'cncc! ~ais, <otmne

j<'

n'insis

tais pas, elle m' se considérait ptus comme
Utt

être dangereux pour Pierre. Depuis qu'eue

se s< ntah en mesure dit te rendre

riche, elle

me supposait moins effraye de la rcnt outre,
et sa tendress< pour cctui ~ue je lui défen-

dais d'aimer :dhit crois~an!

<!e

jour en jour.

Quand à don Seeondo, il s'aperçut bien qu''
je t'observais avec deuance. car je ne m'en
<'nchais

guère. Ses discours entortittes. ses

t amenés envetoppees de furies h:tna<e- s<-s
prouesses nocturnes, ses

'sc.dades, son in-

croyabte ~<;on d'essayer un<'(Utr:~sc,scspa~
de géant,

preceJéset suivis d'airs empêches <'t

somnolens,

de

maladresses et '!e tr~buchc-

ments, ne me sortaient pas
encor'' pu

passer

de la

tête

J'aurais

condamnation sur tout

mais sa gâterie de tabtf.utx et le tangage

cela

qu'il y

avait tenu devenaient det <)i~hes ttop é\idcn~.
Le bourgucmcstrc Verhueck hti-ntu'ne n'eut

pas mieux fait, et

a t'i<!e

de me trouver aux

prises avec ce personnage de légende,

trans-

formé en homme de notre siecte et déguise
en académicien, p; me sentis bien dispose
< omtMd.

:<«

non pas avec tes ~rmes du m«yeu-

a~e, t'ex~rcism' <

t

e;)u hcoite. mais ave<

<cHcs de <e

tonps, qui sont

force de vote

J'en étais à

n

la

ratsou et

te

ruminer !~6 moyens tic contre

carrer les plans de ce vieiUarJ mystérieux
torsqu'it me déconcerta p~r une manœuvre
diahoti<}uc. ~ous nnu~ pr~mcntons dans son

jnrdin après dhter.
<ne

!)

tm' toucha t't'paute

<'<

dit en souriant

Jeune homme, gageons que je devine a

quoi vous pensez. J'ai toujours eu du goût

pour la singu!arite des mœurs et tes grands
encts de tueutre.

Je remarque

tion f{uc t at r<'uss)
~tt<'z )~tt<

t~s

'<<*

n\cc satistac

vous ctcum
nt<

t.

Ne crai-

«nmnuniqucr ~os rc

nexions. Mats~vcx \ous bien appr'cit tuut«'
qu'u

Y

de surprenant et de mcrveitteu~

a

dans mu conduite? Si je vous disais par exem

ptf, ~uc

ma n<au\;)is< s:utt~, mes

jambes étaient une <tcnon,

s<

v~ri~s aux

j'ajoutais qu'ctt

voyant Pierre dc~entr amoureux (le Livia,

<tu

temps <}u'cHe était point ma <i!te,j'ai machine,
préparc, organise moi m6me tous les événe-

ments pour m'unptuet tle la hcne enfant,

t'attacher

:<

moi par !c<!oubiehen de la

naissance et <h'

i anection, ft

comme une dragée sur

t'

reeon

la

tenir haute

nex de

u~ne jeune

ami, en tui faisant des conditions qu'it faut
subir sous pein<

d< perdr<'

Que \ous sembierait
~inat

d<'

l'objet aime ?

ce point de vue ori-

Ne plaisantez point, répun Hs-jc. \Mis

n'auriez pas grand effort à faire p~'ir

<nc

po

suader que tout cet:t est réel.

–Très bien mon jeune ami,

vous m'en-

couragez à prendre avec vous une belle pos-

ture démoniaque.
Ne vous ret'tscx pas cc divertissement.

!e ~uis en

<'tat d'y jouer mon rôle de telle fa-

çon ~ue vous serez

Ain~i vous
a

<

entent df

n'auriez pas de répugnance

«oirc (lue j'ai agt :~c(

en arrivant tr~~
d< P~rucco

?

moi

<nr

une

lenteur ratcuiep,

;'<mr pf<\Ct tc~

<!<'t<<'s

Pas ta moindre répugnance; car si vou**

fussiez nrri\é le pt entier, Parucco n'ayant

p!us d'obHgution à ce Calixte, ne lui aurait

point vendu sa uiccc, et par conséquent vous

n~uriez pas eu t'occasiutt de (aire le ttbcrateur.

C'est
nous

p~r~iictHcnt raisonner. Mms ne

arrètons pus

quoi n'aurais

j<'

<'n

si

b~u chemin. Pour-

pas cnsuttc dccouv<j!t moi-

tnenx' mon c~mptot a~ec Livia, et tait avertir
ce CaHs~ ,<our qu'il mit obst:'cie à notre départ pour Fiorence?

–uur~uu<
bien ca~abk.

~as, ex

ellét? Vous en été:.

-Alors, j'aurai pu faire scmblant

de n<

point savoir ~uo P!ppo le M~tta!s se subsn-

tuait

:<

l'un des porteurs de ma

<;hat«<. ~t

j'aurais encore feint la surprise, qu:t?d

S<'i

pion reconnut ce coquin Mus son dcguisM

ment?

tt <~ t<as
t~on Sccondo

tmp<'ssth!e

~cbta (!<* r<«'

–Salace j< un<' h~mnt< dit-il,
<<')

vous

V(~)cx

devant <!cs objccttOtts :)~cc une inteitt~'ncc

<!t)nx<')t'.t<<tn))ahtcs.

M<m

z<~<'

<t

mon

mtpth~'nce. r<p(m hs-

je, pourraient bien devenir incommodes. Ce-

pendant, je confesse que t~armi

te<t

incidens

de cette nuit étrange, où vous avez conquis
la position de
de Livi:),

teur

bienfaiteur, de

~re

j'en retrouve qui

et de tu-

ne me pa-

raissent pas utiles au succès de votre habile co-

médie.

A

quoi servait de mettre une cuirasse

pour éviter une batte de pistotet? N'êtes-vous
pa~

au-dessus d'une pareille misère, et

sait

on

n

est

ne

pas qu'un coup de feu dans le corps

pas pour

incommoder une personne dp

votre mérite?

–Ah! dit le vieittard, votre perspicacité est
eu défaut, tt f.dt.tit un prétexte
-<an<~

:t

l'impuis-

du susdit coup de <eu. Si ta balle m'~ût

T.t.

traverse le corps de pnrt en part sans qu'il

y

parût, on aurait pu s'en étonner, et c'est un

des ennuis auxquels se voit assujétie une personne de mon mérite qup de ménager la vraisemblance aux yeux

–Je tty

<!es

stupides mortc!s.

songeais pas. Vous avez raison;

me voita édine maintenant sur toute cette

profonde intrigue. Vou~ nous attendiez à
Rome; vous y aviez missiou de nous tendre

cette embûche où nous nous débattons. La

reconnaissance vous livre une autorité su)
Livia dont vous abusez déjà peur exposer

Pierre

à

d'enroyab~s dang~r~. t! est bien à

vous d~ découvrir ainsi votrt jeu et de mettre

jartesur~bh (.cpotnt

de vu~ <onvirm

:<

tua prudence,

:<

responsahitite que j'en-

<:<

cours, et je m'y tiens. Comment, d'aitieurs,
exp)iquez pourquoi vous avez réuni clans votr~ galerie tous ces

Est-ce encore

~'(

tab~ux

~tabcHques ?

la previston d'une plai-

santerie que vous deviez <air' un jour a ~cnn
à deux Français qu<' vous ne connatssi' x pas?

t'nr je vous apprendrai, si pur hasard wus

t'tgnorez, que ces tabteaux ont un sens

<

tan

et terrible t)our mon éteve.

-Nous voici, répondit t~ vieHtard,au ~tn<
de ~ue nouveau qui va changer ma~ré vous
vos

idées Une seconde plaisanterie

truit' la

va dé-

est v<auuent

domma

ge. Je sais tout, mon cher enfant,

si je

pre<u:< t~

et

<

voua toiirmente avec

tant de crua'ué, c'est

pour mieux vous remettre h joie au cœur.
.r:)i vécu longtemps à Catane et à

Palerme.

Les bons bénédictins r! les pères de SaintPhilippe sont mes amis. J'étais là quand le

père de Marceline est mort en faisant promet-

tre

a sa fille de

ture. L'histoire

ne point s'occuper de peinde

cette pauvre femme m'a

été racontée. Je connais vous et votre etève,
dont les moines de Saint-Philippe se sont in-

formes,

c<

je vous ai préparé cette mauvaise

plaisanterie de la galerie de

tabte~ en réu-

nissant dans uoe même salle ces ouvrages de

Gherardo

Notti, de Caravage et de Callot,

nvect'ttnique Breughct d'Enfer que je possède.

Mais

je vous montrerai dans une antre

salle autant de belles madones, de vierges

pudiques, de saintes familles et de petits enfants roux et potelés qu'une âme pieuse en
puisse

souhaiter.

–Cher seigneur,

si vous êtes le

diable,

repris-je, peut-on s'ctonner que notre histoire vous soit connue? Aviez vous besoin de

recueillir des informations chez les bénédictins de Catane ou les oratoriens de Palerme,

pour savoir qui nous sommes?

Don Secundo

partit d'un nouvel éctat de

rire, et cet accès de gatté lui dura un demiquart-d heure.

–it dépend de

vous, poursuivis je, qu< jp

vou~ tienne pour un bon père, un exceUenL

ann. Donnez à Pierre \c~t\' n!!e sa!~ cond!
tton,

p! ne te

chi<nncx pins sur ses goûts en

pp!t'tur< Laissez- travailler pour t'éguse et
fitire un louable eniptot (te son

talent.

Mon

a~ts est qu'il ne devrait point se marier, de
peur de transmettre encore la malédiction,
vraie ou aupposée, qui empoisonne sa vie;
mais je le vois amoureux, et apparemment
le ciet le veut

ains'.

îct, tcptit don Seconde, vos id~fs s'en<-

hrouiHcnt. Stus-je un d~btc? Mun intétft
:~ots est de m:)ncr ces enfants, pour qo~ ta

race des peintres de

<

fntcr su pet pctue. Si je

suis un homme, ma ptudencc de chrétien
de

père s'accorde assez ma!

<~ec vos

</t

projets.

boutez-vous que je donne tna nue à un gar-

çon maudit que les puissances des ténèbres

considèrent peut-être comme leur proie?
Tirez-vous de là.

-Si vous n'aviez

anairc qu'à moi. répon-

dis-je, ce serait bientôt fini.

Je H~en

tuerais

en disant adieu à vous et à votre fille.

-Vous nous ptanteriez
grat et un poltron

comme un in-

Heureusement, il s'agit

d'un autre. Pierre ne noua abandonnera

point. Je h' marierai à cette

<)u

it aune; ce

sera le (lernier trait de mes badinais. Je
vous marierai vous-même, si vous faites le
rebeHc,

et je

me divertirai à vou< voir ptu«

amoureux et plus extravagant que votre
élève. Laissez seulement que je vous trouve
une femme. Pensez de moi

tout ce que vous

voudrez. Prenez moi pour un agent de l'enfer

mais jugez-moi désormais sur mes actes.

Pour commencer, j'autorise dés aujourd'hui
notre ami Pierre à faire du visage de ma fille

une.tête de madone; et puisse-t-il surpasser
ta vierge de Foligno!

Pierre,

<)m

tnou~H <<'nvx <cntrpprcnt!r$

un poUrait de Livia. en

rcrut

avec des transports de joie.

!:<

<!

permission

apporta son

attirai! dans une salle du palais Trappoli,
dont les hautea tenôtres convenaient parfaite-

ment à un atelier de pemiurp, et il se mit

:<

rœuvre sans <f~rer. Soit que l'exemple de
R~phaët Mengs lui

eût prouté, soit qu'it vou-

tôt multiplier les séances pour s'abreuver du
plaisir de contempler sa maîtresse, it tra\aiUa

tentement, et avec tant <app!icat:on que le

,ieux Ismaël hti même fut ébloui de la beauté
de son ouvrage. Un phénomène auquel je

m'attendais se produisit pendant ce travaii
hes yeux

et la physionomie de la jeune fille

s'animèrent progressivementà chaque séance.
t.<'s

r<<~

:«in's~cs au ppm<«' s'~nnum-

mèrent peu à peu. En commençant son étude,
Pierre avait en face de lui un~ véritable madone. A

h fin, on reconnut

une femme dont

le cœur n'était point fermé aux émotions ter-

restres. Cette figure n'en paraissait pas moins
aimable à cause du métange gracieux de la
passion avec t'ingenuite; mais le ~ieux tsmae!
secoua la tête en <hsant flue cette peinture
n'était point faite pour une éghsc.

-On

s'en consolera, lui répondit don Se-

conde. L'image

<< ma fille me

plaira autant

dans mon palais que sur un maîtrc-autd.

\prcs nn

~t':<))'i

mois, j< ct~yats tp porhait

acheté; cependant Pierre

y ho~v;<it to'.jour~

quetquechosea retoucher. Suuvent tcsetgncur Secundo m'entrunait dans son j:<tdm
pout disserter plus a t'ais~, ~t <}uand je lui
fms.tts tctnarquer la longueur Ju tète-à-te~
ou nous laissions les amans:

–Fi~

me rc{)onda!t-H,

voulez-vous que je

hUt~otte ces etduntscnmtt.c un Ar~us! Tant
pis ~uur vos mœurs françaises si

e!s bsnis-

se«t1 la eonna<t(e entre ~ens qui s aitoent. te
ne

m'abaisserai point

de fierté et

h

à

susperter la loyauté

sagesse de ma nUc.

<~rsqo< t«ms r~tuutmct~ :t<?~<'tu'r, tf

voyais pourtant dans les yeux du vieillard

certains regards scrutateurs et pénétrans qui
cherchaient à déméter où en était la conférence entre les nancés; et puis le lendemain,
nouveau téte-à-téte et nouvelle imprévoyance.
Cette iacitité des mœurs italiennes n'eut d'au-

tre résultat que de rendre

i<*

jeune couple

amoureux fou et de le mettre en tel état, que
te mariage ne pouvait plus se rompre sans

qu'it

y allàt du repos

et peut être de la vie.

Je représentai à don Secondo que ces conditions me semblaient plus tragiques qu~ n'était nécessaire.

–~u'im~rt~

m<* répondit

t),

st ~c<sonn<

id n'a l'intention de manquer a
ne

sa

parote?0n

saurait trop se plaire entre futurs con-

joints. La mariée n'est jamais trop belle ni
t'cpoux trop ardent. Ces hésitations et ces

craintes vous aortiraient de l'esprit si \ous
étiez amoureux. Il faut le devenir. Cherchez

un peu autour de vous, jeune homme, et
~oyez si quelque joli visage ne pourrait pas
prétendre à ~honneur '!e faire votre

con

quête.

~ous étions, en ce moment, sur la ptace de
Venise. t! y passait beaucoup

<<e

monde. Nos

deux liancés marchaient devant se donnant le

bras. Tout à coup, Pierre quitta

sa mai-

tresse et coumt âpres dcn~ personnes

étran

gères qui traversaient la place. C'étaient un
vieillard, ~'tu approchant comme Ismaël

Mengs,

une jeune tille pâte, mms <t'un<'

augenque he~ute. Les étrangers s'arrêtèrent,
et te vis (ic loin

qu'on se pressait les mains et

qu'on paraissait fort aise de se rencon-

trer

-He~ard<'x donc cette tendre Het'rde la
ft'fxJc A!tpm:~n!
gardez

!a,

je vous

<xc

lit don Seconde

Re

~nc, att~nttvem<'nt. Elle

paraît mat~de, tan~uissantc, elle pattt, la

pauvrette.

lui manque le shupte bonheur

q~e la nature prépare aux mortets,

bon

heur qui

vous

înan')ue a vou~ nr~nu'.

Voità votre affaire. \!mex-ta

rendez-lui la

joie et la santé. J'arrangerai ccta. C'est eu-

tendu.

f.

1.a

Tandis que l'illustrissime don Secondo se
vantait avec tantd assuraMced'arrangertoutes
choses comme il l'entendait, de marier les
gens t't de disposer à son gré de leurs sen-

timents, la jeune fille étrangétc semblait ad-

mirer la béante <!e ~ivia. Elle s'a? 'rçnt aussi
de Fattention

dont elle

6tait

l'objet.

Conmtc si elle eût devine, à trente pas

<<e

distance, en qnet~ tcrtncsnuus parlions (rotte*
une rougeur charmante colora un tnomcnt ses

joues; mais elle
nous

ne baissa point t~s yeux

et

regarda d'un air de curiosité ingénue.

Un trouble inc~primabte s'empara de <noi

Don Secondo souriait en observant ces manèges d'œiHades.

--Vous mariez
<!es personnes

premier:; vue, tui dis-je,

qui ne se connaissent point.

Vous ne doutez de rien.

-De

r<eo, en eHet, répoMdit-H. Ne

cher-

chez à dissimuler ni votre embarras ni votre

:<mour..t'excusa t'un et j'approuve l'autre.
Cette jeune AUemande

Pst extrêmement jolie.

Deux pruneHes bteucs vous ont transpercé le

cœur. Vous n'êtes plus le même homme que
tout

a

t heure; vous aimez déjà;

<!efcn<!cz

plus:

U

ne vous en

n'y a point de mal

Prencz-moi pour votre prucureur
ane/~ voir si vos

à cela.

et vous

intérêts sont en bonnes

mains.

Don Secondo appela sa fille.

-Livia, lui dit-il, cette ravissante créature
à (lui ~arte ~tcrrc est une baronnctte aile-

mande, dont le seigneur précepteur vient de
to<nbe< amoureux. Tu feras amitié avec elle

vous deviendrez inséparables; à force de lui

dire du bien de notre ami, tu lui inspireras
de t'estime, et puis de i'engouement, et enfin
de t'amour pour notre jeune Mentor, et nous

ce!ebrerons deux mariages au lieu d'un.

–Oiil

i'cxccHente idée! s'écria Liviu en

battant des umins J'approuve tout à fait vo-

tre projet.

–Eh

bien

cours vers la belle étrangère,

donne lui quelque petite caresse, et témoi-

gne tuitasymp~thic que méritent s~nage et sa

ngun'.

Hvia partit en courjnL

Je

h

\4s baiser aur

les ~!cux toues la hctte At~mande avec cette
Y~acttc cordiale des entants du midi, à la-

quelle on ne résiste pas

–~entremise d'une jeune ntte, me dit don
Secondo

est plus e<ucace que celle du

diable.

~ous avancions tentetnent de l'air le plus
grave du monde.

Eh

s'écria i'académicten, n'ett-ce pas te

~i~HCur baron de Efnstbfrg que j'ai l'avan-

tage de r'~trou~er dans ma ville :<ata!e?

H

y a

quinze ans, j'eus honneHr de dtncr a Munich
avec votre seigneurie à la suite d'une <b)t

he'te pattie de chasse. Vous souvient-it (le
moi, seigneur baron? Je suis Don Seconde

t rappoH, pour vous servir.

Je

m'en souviens parfaitement, répon-

dit le baron. Vous eutea un rare bonheur et
une adresse incroyable au tir du faisan.

A

telles cnseignet que votre plomb se retrouva
dans

t<;

corps d'une pièce que je croyais avoir

abattue.

–Heits! j'étais encore ~ert alors. Aujout-

d

h«ije n'ai plus

de iamhcs.

s<'i~neu<

h;<

«m est-il t~xH t«n~tem~(; à Honn ?

-Selon t'envie de

mu htte. Elle

~age

t~uu) sa santé.

Um,
cate,

Ip

la ttottrine t!c

<a

sigttormn est déh-

sys~'mc nerveux fortement ~brantc

par la trop grande activité de tttnag<nanon,
jointe à <~ue<que petit

<

hagrin de

Vous dites prectscMtcnt sun

cœur.

<naL

snis un peu m~kcht. Ce ne ~cra

«en. Nous ~ueorons~otrc annale entant, tt
lui faut (tu soteit, un exercice modéré, des

distractions. Votre seigneurie
le <!cptaisit de toger à

ne me fera pas

l'auberge. tt y a de la

ptuce aupahtisTrappuH et des appartemens au

midi pour ta signera LisbethJe

me

rappeHe

sot)

nutu EHc :~ait deux ans q::and je le vis dans
son berceau. C'était un petit chérubin, et je

retrouve une grande, svelte et belle personne.
Elle ne retournera dans t'humide Attemagne

qu'avec des forces, de la santé, de t'emt)onpoint, et qui sait? peut-être pourvue d'un
boil mari.

Que le ciel vous entende! dit le haron.

–<t tu\'nt<'u'i, rcpttt don

Seconde. \<'n<

a~~c nous choisir vos c!tfnb<es. 7<' marquerai

r~~ ~MfM~c <fMMe pierte
<~tc voici un

blaniche.

(~cst-a-dtre

heureux jour peut tuoi.

K« r< touruatti

MV(

c le

baron et sa fille au

partis Trappoti. 'ion S<c«ndo me dit à l'urtittc
1t

-Vous au«x ta un< fennne(<cn<teus<'

Pendant son voyage en Suisse et en 4ne-

maguc, Pierre m'avait t~nu au courant

<!e

ses a~enhuts, 111<* ch< vaHer Scrvan'tont tn':<-

~tit <;ommumqu<' tes lettres

d<:

notre etfve,

eu sorte que je pouvais me croire aussi bien

intb!

me

que don Secou'io. Je n'avais pas eu

besoin que t'iUusKe acadénuctcn notnm&t le

baron et sa lille pour les reconnaître. En peu

<

jours Liv!a et Lisbeth se uét~nt d'une

amitié tendre; mais
<a

t:<

déplorable «anté, s

jeune attemande, avec

s attaqn< s

de

nerfs et

ses moments d'humeur noire, ne se montrait
presque pas. On ne

appartement
qu

pénétrait point

dans son

Un claveciii et une harpe,

e!t<' tt.dnait toujours après elle en t~us

pays, et à gran is frais, vinrent
a ~ome,

b retrouver

et, quand on eut monlé ces instru-

ments dans sa chambre, la musique absorba
la moine de «on

temps. Les servantes du Pa-

lais Tra~poti murmuraient tout bas contre «~

damné cta~ecin qu'on entendait la nuit, et
songent encore au point du jour. Chaque
maUu, les fennncs de Lisbcth venaient cher

cher !Jvia et l'introduisaient près du lit de
la jeune fille, en lui recommandant de n'y

rester qu'une heure.

A

midi nous dïntons

tous ensemble, on mettait ensuite les chenaux
au carrosse, et nous allions visiter les monu-

ments, les jardinsou les maisons de ptaisancc.
En descendant de voiture, Li~beth prenait le
bras du setgupur Secondo,

son nan«'.

te

<'t

L~in celui de

t<aron me <'ompt:<it ses

peines.

C~ ~au~te ~cre a\a<t

sur le cœur

la fuite

un

~u brusque

d< Pi<') re. et comme je ne

~u~ais ~s lui dire

la cause

<!e

ce mauva~

~roced~, }'!nv ntais <h's prétextes

qu'il

m'

cepta par politesse, en conservant cett~ upinion que les :u tistt s ~ta~nt incapabtcs de se
s<)UtMettr< aux

régies de la bien<.cance et aux

devoirs d)t .nonde. C'éta't aussi, disnit it,

l'opinion

de Lisbeth,

et de peur de nouveaux

mécomptes, elle ne voulait plus avoir pouf
amis «~ êtres té~ rs qui poussaient

t inde-

pend.'nct' jusqu'à t'in~r:<titud~. Au moins, si
elle eut c<netopp< <<ns cette proscription

l'image du musicien ~att~naët, le baron t'en

serait réjoui; mais, au contraire, elle semblait

te rattacher au souvenir
une espèce de

de ce* htnn)n<' avec

fureur. Depuis que Pierre

avait quitté le château de Krnstbcr~Jes cri"<
de nerfs n'avaie<tt fait que ae mutt<pt!er et
<kven<r plus v}otentes. t~es voyages même
n

~rrétatent point ces acchtens péhod~uea,

et le père commençait à trembler sérieuse-

ment pour la vie ou la raison de sa fille. Ce-

pendant don Secondo se disait certain de
guérir

!a h<

tte matadt', et le baron se laissait

prendre à ses promesses cumtn< aux <t}scuurs
d'uoem

pi! tque,Mprés!<bandon des médecins

Tandis '}u'tt rendait l'uspuir au pé«' de
Lisbeth. te vieux

ac:td<*H<tciet! me sou<nait tt~s

illusions ptus d:)n~<'r~uses, tantôt sous
tbrme do ha''inage, tantôt :~ec
m< um

et p:ttf'tnet'

d<'s

b

airs:df~

–Vous :~ez .h!miré. mu disait il, fart que
j'ai déptoyc pour 'n'emparer de l'esprit

<Je

Livia; vous m'avez vu pousser la fourberie
jusqu'à donner t«ut~ ma fortune à une pauvre fille sans dénance, en l'adoptant tégah'-

ment. Jamais on ne tendit

à F innocence un

piège plus in~< nut. HcureuM'nent, votre pé-

nétration'a découvert le but secret

de cette

odieuse machination, qui était de jeter ensuite
à la

tête de Pierre jeu~e fille, et fortune. Vous

êtes là pour p~rer un coup

Mt

redoutahh' et

préserver votre piè\e d'un si ~rand danger.

Que deviendra) t cet infortune sans vous

vosconsciis?

Je

<:t

ne vous dissimuterai point,

jeune homme, que je ~c'!n<. conUe \ous un

comptot non moins ténébreux~ une intrigue

comme ( t'He dont Pierre a tant à se plaindre
en ce moment. Mon habileté, dont vous avez
u

ri bel échantitton, est un indice effrayant du

succès qui m'attend. Lisbeth me témoigne
déjà beaucoup de confiance. Je lui parte de
vous. Je

lui dis que vous avez un cœur d'or, un

caractère égal et doux, flue \ous

ne

songez

qu'aux autres et point assez à vous même,
que voue modestie est votre seul délaut.

Alors elle vous regarde avec attention et s en-

quiert si vous iriez volontiers en Allemague,
à quoi je réponds que tout pays vous plairaitt
on vous suivraient ceux que vous aimez.
Elle a dans ie cœur t'image d'one personne

morte; mais en nattant sa folie, je la mine
sourdement. Le teu prendra au moment où
T
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i<

elle n'y songera point. Les morts ont tort,

comme

tpR

absens. Enfin, mon jeune ami,

cela va mal, très mal.

Je

riais malgré moi de ces menaces, et j'ap-

pelais don Secondo le plus généreux des

~'res et des amis.

--Moi

disait-n, un homme généreux

Point du tout. Je ne suis qu'un égoïste. t!

n'eût tenu qu'a moi d'adopter un honnête

artiste comme le petit Men~ <~ti le méritait
par son talent et sa sagesse; mais Mengs m'au

rait ennuyé. J'ai rencontré une jeune une, un

trésor
à

(le

gentillesse, deui Français aimables

qui j'ai toujours quoique chosf

à dire,

et

qui me font jaser. Pensant que mon intérieur

serait plus a~réahie, ma vieillesse moins
sombre et ma mort ptcurce, j'ai tout happé

d'un seul coup de filet. Une autre jeune fille
étrangère vient à passer, qui me ptatt par son
imagination fantasque, qui m'amusera quand
elle sera guérie d'un mal rare, dont la cure

m'intéresse et me pique

aussitôt je lui

tends un lacet, et la voilà prise. Vous avez
tous les droits imaginables de voir en moi sinon un démon, du moins un vieillard volon-

tane, opiniàue utdctestabic.

En

&p

parodiant ainsi lui-méme, te

%!eu~

académicien faisait une juste critique

<tc

mes

soupçon~. La beauté de Lisbcth, que je ne
pouvais regarder avec indincrence,

m'inspi

rait plus que de l'indulgence pour l'entremise
de don Secondo, car le succès eût assuré
mon bonheur. La raison même me disait

qu'un pauvre précepteur devait se laisser faire
«i

tout le monde conspirait pour l'élever au-

dessus de sa

condition. D~jà on me donnait

le titre d'ami

pouvais~je en refuser un plus

doux si Lisbeth et son père songeaient à me

l'offrir? Je n'avais qu'une foi médiocre en don

Secjndo; mais, au moins, j'étais sûr de la
<!cHcatessc et de la pureté de mes
Mon

intentions.

esprit, sollicité detant de côtés à la fois,

se laissa mener et subjuguer. Le vieillard vo-

tontairc et opiniâtre, réussit à étendre jusque
moi l'empire

tottrage. Il

qu'il exerçait sur tout son endisait

m<'

qu<' Lisbeth

m'estimait,

qu'eue m'aimerait bientôt, que cela dépendait df lui; cette idce
njuur, prolitant
y pénétrait à la

<!u

n!<'

troublait, et l'a-

<!éson!r<' de mon

cœur,

suite de t'espérancc Pendant

nos promenades dans Rome, je voyais don

Seconde, en causant avec Lisbeth me faire
des signes pour

m

sertir qu

on m' médisait

point de moi. Le baron remarquait mes pro~réa dant< t'amitié de sa fille. Lisbeth, disaitil, parlait de moi souvent et avec des éloges;

c'était un heureux préMge pour

la

cure cn-

treprise par notre vieit ami. Tout arrangement

qui déh\r<*ran

!:<

matadf «p s3 (otic serait ap

prouve d'avance.

Connnent résistât

-t

un

tel tangage, à moins de n'avoir rien d'hu-

main?

On nous apprit que Tartini devait jouer à
la chapelle Sixtine. Lisbeth

exprima le désir

d'entendre ce grand artiste, et don Seconde

nous procura des places; mais itncx réserva
point pour lui.

La musique

instrumentate, nous dit-il,

est un art névralgique dangereux aux gens
maigres, et

:<ux

jeunes filles «ensiMes. Je ne

~ous détourne pas d'écouter Tartini,
<~u'tt

~rcc

faut bien contenter votre curiosité: mais

notre chère Ltsbeth, particuliérement, doit

redouter ce poison là.

-J'y suis habituée, comme Mitbridatc, rcpondtt Lisbcth;j'eît a~aic bxn 'i'autrcs que
je distille avec mon da~ecin.

Et c'est un ahmcnt que je b!ame fort,

reprit don Seconde.

Je ne cède

a votre en%ie

que par faiblesse, pour une fois seulement.
Quanta à moi, je vous donnerai le bon exem-

pt en renonçant à ce plaisir.

~c~n<mt

les deux jeunes

<tttc<;

msme'rent

si

\i~mcnt que leur

fuso
<!e

~ied :<mi n'usa ptus re.

t! tcur promit de cherchft une place et

se rendre de son côté à

h chapelle! Sixtine.

~u point où nous ct!ons assis, !cjout de la

ce

moni< nous aperçûmes, en enet, don Seconde parmi les auditeurs, sur

k

seuil de la

chapelle. tt se tenait app'iyé centre !a porte,
<}ui

~iait ouverte. Sa tête s'élevait d'une cou-

dée HU-dessus de la <ou!e

Je ne

sais quoi de

plus sinistre qu'à <*ordinair<; semblait obs< ur

cirsa physiuno<me

Tartini

d<b<~ut en

avant de la symphonie,

son violon à la main, attendait quu la messe
commença L Tout à coup ses r~ards se diri-

gèrent

v<'r<~

ta

porte !Jn< pâh ur morteth

s<'

répandit sur s«n visage; il cêsuya son front
avec un mouchoir, et s'assit un otoment sur
le banc des violoncelles. Lorsqu'it revint à

son poste, l'officiant sortait de la sacristie et

montait les marches de l'autel. ï.a symphonie
jou:< une

tence;

introduction fort courte et fit si-

mais

<!a<~ sa main

du \iolon.
son hr~s

t'archet

<!e

Tartiui tremiMait

et n'attaquait point les cordes

J<' vis

Y~r~ la

a)ors t'un Secundo étendra

~i~turc du

etmonhcr du doigt

t~

jM~MpM< dernier,

personnage de Lucifer

<jue Michet-Ange a placé daus le coin de son

tableau. Aussitôt un accord tcrribh' sortit du
viotondc tartitti, <ommc un cou~ de foudr<
il

fut suivi d'um' ~ret~

d'w/M

;<

quatre uo-

t''s, quisadu'tcircntgraducH'm<nt; le ~ist~p

du maître reprit sa sérénité

t'archet se tixa

~ur la corde, et un chant large d'une sublime
pt pieuse expression calma les échos

<!e

la

chapelle Sixtine, e<Trayét par cet étrange préiude.

Don Seconde avait disparu.

M

<

LM Rom~me a'émïent pa$ ~M à

M

point

remarquer an pfétude de Tartini. Durant
huit jour$ on ne parla que de l'incident de la
chapelle Sixtine. Etait-ce un caprice du mal-

tre, ou une distraction ? Le< uns touten~nt

que Tartini avait oublié en quel lieu il était,

et que sa fameuse Sonate du Diable lui passant

dans l'esprit, il en avait machinalement exécuté quelques mesures.

Les

autres voyaient

dans ce début original et prémédité une allusion admirable a la peinture de Michct-Ange.

Cette opinion prevatut, et on en (élicita le

grand musicien.

-'l'artini, dis-je a

don Sccondo, vous doit

un bridant succès.

-Sans doute, répondit

le vieillard avec

simpticité. Je connais beaucoup Tartini; nous
avions causé ensemble de cette messe en mu

sique,etjetuiavaisconseitiéd'ëtonnersesaudi-

teurs par quelque chose de nouveau. Eu face
du ~ewenf dernier, chanter t'Eucharistie, ou
la

béatitude des élus eùt été un contre-sens.

Tartini en était convenu avec

moi

mais au

moment de lancer ses arpèges, la peur le prit

d'être réprimandé par les cardinaux. Sans
moi il n'eût point osé. Je lui ai rappelé fort à
propos notre conversation en lui montrant de

loin cette peinture, où la colère divine et les

trompettes des archanges lui indiquaient ce

qu'il devait faire.

Il m'a compris.

Je ne savais trop que penser de ce dis-

cours, lorsque nous rencontrâmes Tartini
dans le Corsu.

-Vous êtes

un paoreux. ht) 'Ht don Se-

condo. Si je n'eusse été là vous perdiez une
occasion de vous signater.

-On tremblerait

:<

moins, répondit

i ar-

tiste. Sa sainteté aurait pu se fâcher; mais

j'ai réussi a ptahe, et ma tétnéthé devient un
trait de génie.

-Et, de

plus, reprit t'Aca<!émicien, vous

avez ouvert une veine nouvelle qu'il faut lais-

ser couler. Voilà dc!a musique inteuigentc<'t
point vutgaire. Vous savez que cela se ratta-

che

à

mes grands systèmes. Au revoir, caro

mM~ro

-Je le sais trop bien,

répondit le maître.

Adieu, illustrissimo ~Mor~

-Il a eu, nous dit don Secundo, une jeunesse turbulente et orageuse. Ce n'est point
un mal pour un artiste.

Trois mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée
du baron d'Ernstberg à Rome. Le retour de
la chaleur amena quelques changements dans

notre façon de vivre. Lisbeth, ayant pris goût
aux habitudes italiennes, se levait matin. Elle

sortait avant le dîner et dormait au milieu du

jour, selon

la mode

du pays. Pierre adopta

ce régime; et, comme

j'avais de la peine a m'y

T.
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accoutumer, je prenais un livre, et je cherchais la fraîcheur sous le vestibule du Palais.

Trappoli, où conlait une petite fontaine, com
me

dans !a plupart des maisons de Rome. Un

jour, les
rent
H:t!on

<!e

mouches et les zanzares me

chassè-

je
montai doucement
refuge,
et
ce
au

pour me mettre a l'abri de leurs piqû-

res. Je croyais

tout le monde au lit.

Ma

sur-

prise fut <'xtreme de trouver don Secondo et

Lisbeth en tête à tête. La jeune fille, étendue

sur un sopba, sembtuit

plougée

dans une

sorte d'extase. Ses yeux entrouverts, mais
fixes et voilés, prouvaient que son état n'é-

tait point nanuret. Uou Secondo lui tenait les

Jeux mains et h regardai de près
constance singutiére.

avec une

-Ne

bougez, me

dit-il; approchez main-

tenant san~ faire de hrniL Vous allez assister
à

utte expérience intéressante. Je crois que la

jeune fille

va

parler.

Don Secondo répéta plusieurs fois le
nom de Lisbeth.

-Que

A

la fin,

elle répondit

me voûtez-vous?

-Je veux savoir ce que vous pensez de notre ami le précepteur.

-Dù bien, murmura la jeune fille, du bien,
rien que du bien.

H

faut l'aimer.

Je

désire que vous l'ai-

miez.

Plus

tard, répondit Lisbeth, bientôt

peut-être. Quand le ~mps aura bris6 toutes
les cordes de la harpe où revient voltiger

Pâme de Nathanae~ nous verrons.

!l faut

l'aituet avant cela.

Je

vous le

con~mande.

Eh bien! je t'aimerai, puisque vous t'exi-

gez.

Les nouveaux physiotogistcs aHemands,

me dit don Secundo, paieraient bien cher la
place que vous occupez gratis dans ce fau-

teuil, et

il me

semble qu on dit ici des choses

assez flatteuses pour votre amour-propre.

Je le

suppliai de mettre hn

à

cette 'espèce

de fascination.

-Volontiers, puisque cela vous effraie, me
dit-il. Vous allez voir la jeune fille s'éveiller,
sans conserver aucun souvenir de notre con-

versation.

Q~etques gestes bizarres, dignes d'un

<n:<-

gicien, éveillèrent eu effet Lisbeth. Sou regard
se ranima; elle crut sortir de son sommeil

ordinaire, et nous parla d'un ton naïf qu'assu
rément elle n'aurait pas su prendre si sa mémoire lui eût rappelé la protne~se qu'elle

me-

nait de faire en ma présence.

-A nous deux, jeune homme! me dit alors
le vieux sorcier. Laissons cette chère

enfant

achever son temps de npMo, et suivez-moi

dans mon cabinet. Vous souhaitez une explication

je vais vous satisfaire.

Don Secondo m'entraina dans son cabinet

de travail, m'offrit un siège, et s'asseyant en

tncc de moi sur une tab!c, il (h deux plis avec
les basques

(<c

son habtt de feu.

–Je vous apporte dans
ia paix ou la

mo'<

giron, dit

H,

guerre, <'ounue ieconsu! romain.

C'eat à vous (le choisir; :naisécoutcx d'.tb'.rd
jusqu'au bout les proposiLions du s~nat. Ne
vous

ëchaunex

poinl !tors de propos Entre

plénipotentiaire: il faut des égards et du calme. Le temple de Janus est encore fermé; il

dépendra de vous que je ne l'ouvre point.
Prêtez-moi donc toute votre attention. Ne me

répondez que demain, pour avoir le loisir de

rénéchir, consulter et délibérer.

tere/

< nsuhû sur vos

Vous tnon-

grands chevaux, d ncus

traiterons ensemble, comme
Sublime-Porte. Allah

le sophi avec la

Kérim

Etes

vous

prêt?

-Je

suis tout oreilles, et vous avez déjà

misa répreuve ma patience avec vos préambules. Achevez donc, je vous prie, et tâchez,
s'il est possible, de parier nettement, comme
vous le savez si bien faire quand vous vou-

lez.

Ne craignez rien; j6 serni clair commf Eu.

clide.

-Mon

jeune ami, poursuivit <ton Secondo,

w

j ai peut-être t'u tort~B~iadiner sur des sujets
qui, seton vous, ne
il faut me

ner

a

prient point à rire; mais

prendre comme je suis, et pardon-

mon grand âge et

il

mon caractère

t ha

bitude invétérée de plaisauter avec tout ce
que j'aime. En vous voyant ~imagination en-

combrée Je chimères, je n'ai pu résister à

!nvie

<!c

vous taquiner un peu. De là mes

discours baroques, m'~s airs fantastiques et
!es contrastes que vous avez observés dans ma

conduite. Cependant, si sous vo~ex bien
examiner avec impartiaute mes actions, vous
reconnaîtrez que, sous ~apparence d'un dé-

mon, je n'ai tneritc de r<'nfer que malédictions et censures,

;<

j''

n'oserais

après

t avoir si

têt point que

ptus rcparaîuc<!e\.tnt Lu'

Wer

mal servi sur terre. jeT~vais

qu

a

me croiser

les bras pour laisser consommer un attentat

grave à l'honneur d'une jeune fille, et j'ai empêché ce

crime au péril de ma vie. La misère

ou la bassesse de don Ignazio aurait fini par
perdre Livia; je Fai tirée de ce danger eu lui
<!onnan~ mon nom et ma

fortune.

Je

pouvais

marier cette chère enfant à quelque mien
cumpère; Livia se sacrifierait à mes caprices

par reconnaissance. Au lieu de

c<

!a

j'ai en-

couragé son inclination pour un étranger. Je
pouvais vous entevpr votre ami Piene, en ne

prenant aucun souci d'un jeune précepteur
dont mon gendre n'aura plus besoin. Au lieu
de cela, je me suis inquiété de votre chagrin;
je vous ai cherché une femme aimable el. ri-

che, et je vais f~irc te bonheur Je quatre per
sonnes à la fois. Est-ce ainsi

qu

agirait un

ennemi de votre repos et de votre sahtt?

-Vous

m'aviez promis d'être dair~répon

dis-je.

-Et vous d'être patient, reprit !e vieillard.
Vous venez du pays de la raison et du bon

sens, et c'est d'un Italien que vous allez recevoir une leçon de philosophie. Je ne veux
point que ma n!t~ épouse un esprit faible et

superstitieux. Ditesa Pierre que j'attends une
preuve de sa sagesse et de son mépris pour

les fables que des moines ont contées à sa

mère.

-Quelle preuve demandez-vous?

-La

plus simph

<iu

monde. tt exécutera

pour ma galerie un petit tableau dans le

~enre du pillage de Callot, ou quelqu'autre

sujet de bataille, de pendaison, de meurtre
ou d'incendie; à son choix. Sa vocation l'y

eniraînerait, si on ne t'eut point contrariée.
!t fera un chef-d'œuvre, que nous exposerons
à la place d'honneur, et je
mon

pourrai considérer

gendre cunuuc un ~ar<;on r.usonnabte.

Le

bourguenu'stre Verbueck, (lis-je,

n'aurait point par!é autrement que vous.

-Qu'est-ce que cebourgu' mesue?dcmanda

don Seconde

Ne faites point

l'étonné; je pourrais en

conclure que vous des Verbueck tui-méme.

-Fort

bien. J'entends

c'est quelque per

sonnagedeta légende.

-Le principal

personnage. Voici ma ré-

ponse à votre proposition. J'emploierai tout

mon crédit, toute mon autorité sur l'esprit de
Pierre à le détourner de taire ce que vous

routez. Si la tegendc est une fable, comme
vous le dites, un tableau du genre que vous

souhaitez, de plus ou de moins dans votre
galerie, importe fort

Si, au contraire,

peu

cette légende doit se prendre pour un aver-

tissement, pourquoi risquer le matheur et la
damnation d'un homme que vous aimez?
Quel intérêt avez-vous donc dans tout ceta?
D'où vient cette fantaisie

d'attirer sur votre

maison une catastrophe? Prenez garde, sei-

gneur Seconde. En insistant sur ce point,
vous trahissez votre pensée; vous nous indiquez vous-mêmes la ligne que nous devons

suivr< Si vous attachez

la

moindre impor-

tance

Ct's

conditions, cttes deviennent on

une absurdité ou un piège, et par

consé'

quent cHes seront rppoussées. (:es bifnfatts,
dont vous me faisiez tout-à-i'heurc l'énumé-

ration perdront à l'instant leur prix, et je
connaîtrai que c'étaient des moyens habits

d'arriver

à

une conclusion ménagée de

loin.

Au lieu de chercher des arguments nou-

veaux, don Secondo, en véritable démon, me

traça l'esquisse du bonheur qu'il se proposait
de me ravir.

--V ous reQéchirez, me dit-it. Vous con-

sutterez notre ami Pierre.
que son

H

sera plus docile

précepteur, et tout s'arrangera.

que nous allons être hf'ureux

Pierre

Ah

épon

sera ma nHp, qui l'aime avec passion. Vous

deviendrez te mari de Lisbeth. Le baron donnnra

trente miHcthuters en dot

à

cette chère

enfant. Nous t)e'"e«tcî<)ns dans mon paiais,
et, à moins d'un trpmb!ement de terre ou de
l'invasion d'un nouveau Genséric, je ne vois

point ce qui pourrait nous empêcher de vivre,
vieillir et mourir paisiblement dans cette

maison.

-.le ne rëf!échirai point,

repondis-je, et si

je consulte Pierre, ce sera pour lui inspirer

le courage de briser ses liens. Vous :~vex r<'ussi
à

nous rendre i'njs deux nmuutcux: vous

réussirez encore à nuus réduire
Mais voLre puissance

!<u

(~sespoir.

s'arretc-tà. i\ous vous

<}uiHerons; nous irons souffrir t)incurs,re

commencer, dans quelqu'autre p~ys, une vie
nouvelle, chercher d'autres .tffcetions, entre-

prendre d'autre travaux, et, si n~us retrouvons sur notre chemia un Verbueck ou un

Seconde, nous partirons encore, (tussions
nous marcher comme le Juit ferrant, car nous
avons du moins t'assurance d'être reçus dans
tes bras de Dieu au terme de notre voyage.

Ainst, vous allez rontpre deux mariages
T.

1.

M

dont l'un estannoncc publiquement, et l'autre

~r

le point '<e se

conclure, pour une qucs'

ti(.< (ic peinture? \oi<à des fiancés bien
amoureux

~os deux jeunes nHcs vont rece-

et ré-

voir un affront pour une belle affaire,

preuve où succombe la tendresse

de

leurs

amans tait beaucoup d'honneur à votre ndétité. \utre compatriote Amadis le gauiois en

serait éditié.

Et vous, rcpondis-jc, vous aHex, pour

«~tc question de peinture
heur de quatre p~sunh<

s,

sacrincr
briser

{e

le bon-

cœur

d<:

votre fitlel ~et.t fuit grand honneur à vos son

timcnts paternel! Votre compatriote Brutus

a

tué ses fils pour sauver h majesté des lois

mais vous aurez

quer t<'s jours
de

hi<'n;)tus< mente

à ris-

< Livia pour un capt'tce <<énu~

sens.

–Out,jesu<s

un maniaque, repriL don

Secundo. Ptutôt que de voir
!cnjeUe< <!en)odéie, connue

ma nHe

exercer

Mur~uertte~uaxzi,

je dé<h)f'c<<is<ic mes propres Jhams son

\t8ugede :na<f~ne.

La

jcutif'sedt'tt dépiter

aux votontes des v~ttturds, et vous ptierez.

–Ln dermer n:o~ seigneur Secundo, ~ous
céderons

à vos

dcstts à utn' condiuou: si

Pierre ne

suites t'exempte de Rap~actMcngs,

s'il consacre son pinceau

reproduction

à la

des ~ccn?s tugubres que vnus ai<.ncx, vous

prendrez par écrit, en \otrc notn et an nom
<!e Vos

supérieurs, qucts qu'its soient, t'enga-

gement fbrrnd de

ne point

dans les cunipositions

puiser un jour

de mon élève le genr<:

de mort qui doit t'atteindre, comme il est

arrivé à Pierre Ureughe)

e~

à ses

descendants,

jusque Marcetine.

Depuis pt'is de cent ans

repondit doh

Sce'~nto, on t<)ucsu< tes tht'Atr<'sd<' Londres
une pi<~<: ~u

r"i

Yt.<chcth

<'s~

~rossn'rcment.

tr")n;'<'t'< .)~u)r<')')-"nnt~!n<ss<'siictr')ts

sèmeras, (ht !ut:~mUH!<~t<'s<~n!}jn<'titrerai) t:)nt qur !a foret voisine np marcherait

point vers son chaton, Pt h for'~t

–Je me charge,

nt!<rchn.

re)K)n'!tsj~ 'ie tormuter

votre promesse autrement que ccties des ora-

cles. Nous ne parlerons point (tes (brëts voi
sines. Vous screx content de la précision aussi
t'ien

qucde h sotcunite.dc

mon

vous tracerez chaque mot sous

!t)<<

stytc.et
dictée,

en trempant ta p!umf dans votre s:'ng,

s<

<outc<ots <' est du san~ qui cou!e dans \os

veines.

~neiuc'ur\e'te«wume
raude jadht

des

\cu\ du

tes

f(<)\d'('me_

\)C!tiard.

On n'impose point df conditions à un

homme de mon âge; ditH :tvec une grimace
de fureur; on lui demande sa fille humbtc-

ment, respectueusement, et il t'accorda ou il
la

refuse.
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