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A S. A MADAME LA PRINCESSE

CAROLYNE DE SAYN WITTGENSTE1N

NEE IWANOWSKA

CHÈRE PRINCESSE~

J'aurais voulu pouvoir vous soumettre ces pages avant de

les publier pourquoi êtes-vous si loin

L'unique pensée qui me console est que cette œuvre plus

savante, moins imparfaite, vous ressemblerait trop pour être

?~o~ cpMur~ et que je ne ressentirais pas le même plaisir à

vous la dédier.

Puissent ces pages vous porter l'écho des douces et saintes

joies romaines, dont beaucoup répondent à votre nom!

A. L. M. C.

Paris, le 24 décembre 1864.



LECTEURAU



AU LECTEUR.

Si vous êtes en quête d'un guide ponctuel et
correct, fermez ce livre, cher lecteur, et pre-
nez Murray.

Si vous êtes d'humeur scientifique, ouvrez
quelques-uns des nombreux auteurs anciens ou
modernes qui vous raconteront imperturbable-
ment l'histoire de Rome telle qu'ils l'auront
comprise ou apprise, mais peut-être telle qu'elle
n'a jamais été.

Si, animé d'une pensée plus haute, vous allez

à Rome pour y passer pieusement et fructueu-

sement le carême et la semaine sainte je vous
recommande l'excellent petit livre de M. l'abbé
Dumax; il vous initiera avec une intelligence
attendrie.. à tous les beaux mystères de ces jours
de rédemption. J'ai suivi sa direction et j'ai joie



à pouvoir ici indirectement remercier l'auteur
des pieux bonheurs dont il m'a enseigné le che-
min. Rome ~m/~ le caréme conduit aussi sû-
rement le chrétien au'milieu des fêtes pieuses,

que Murray conduit le voyageur au travers des

musées~ des palais et des ruines. Murray compte
si exactement les colonnes, décrit si fidèlement
les tableaux, que j'ai vu plus d'un fils d'Albion
parcourir au pas de course les salles de sculp-
ture ou de peinture, en lisant le précieux vo-
lume, et en jetant discrètement un rapide re-
gard vers ces merveilles scrupuleusement
inventoriées, afin de s'assurer sans doute qu'el-
les n'avaient pas changé de place. Il n'y a pas le
moindre brin d'herbe oublié à glaner derrière
Murray, je me plais à lui rendre cet hommage;

aucun guide ne vaut le sien.

Tacite nous redira mieux qu'aucune plume
moderne, les horreurs de la Rome païenne, de
même que Plutarque nous initiera en accents
inimitables à ses gloires et à ses grandeurs. Des

voix sans nombre enfin, cher lecteur, nous ra-
content chaque année la Rome antique et la
Rome catholique que trouver à vous en dire de
nouveau? Rien et tout



Rien, car ces pages ignorantes ne vous pein-
dront ni les événements ni les choses moins en-
core vous parleront-elles politique, et cepen-
dant elles vous diront tout, car elles vous révé-
leront les impressions, vraies et Sdèles~ d'une
âme jetée toute vibrante en face de Rome.

A Rome, plus qu'en tout lieu, nous avons été
frappé par le spectacle de l'antagonisme qui
existe entre les deux grands principes qui gou-
vernent le monde ne craignons pas de formuler

nettement notre pensée et disons par le spec-
tacle du drame palpitant de l'antagonisme de

Satan et de Dieu. Duel superbe et terrible dont
le champ de combat est le cœur de l'homme, et
qui passionne aussi douloureusement que ma-
gnifiquement ses destinées.

Il est naturel que le démon redouble d'ef-
forts pour détourner les âmes de leur but div in,

dans cette ville, aprèsJérusalem,privilégiée par
excellence, et où Dieu semble réellement plus

près de l'humanité qu'en tout autre pays.
Nous avouons donc nous être souvenu tout

particulièrement à Rome et avec un sourire
d'acquiescement, de cette spirituelle parole d'un
esprit fait pour comprendre Dieu bien mieux



encore que l'ange déchu « Vous savez que j'ai

pour le diable, non pas du respect, mais l'admi-
ration à laquelle il a droit pour le grand rôle
qu'il joue dans le monde. C'est un personnage
tout à fait considérable dans l'histoire de l'hu-
manité, et avec lequel tout esprit judicieux,

y

élevé et profond, doit naturellement compter. »
Nous avons en effet à Rome beaucoup compté

avec Satan, mais afin de demeurer plus libre de

ne pas compter avec Dieu. II nous a plu de dire

au souverain maître du ciel et de la terre un
hosannah vainqueur des pompes du démon, en
compagnie des héros bénis qui ont confessé

par leur sang l'impuissance de Satan à détour-

ner longtemps même par l'ivresse suprême de

l'art et de la beauté, même par le martyre de

l'esprit, entre tous les martyres le plus cruel,
les âmes que Dieu a daigné appeler.



CHAPITRE 1

LA CAMPAGNE ROMAINE





CHAPITRE I.
0

LA CAMPAGNE ROMAINE.

On peut ne pas goûter la campagne romaine,
mais quand on la comprend on l'adore l'im-
périeuse n'admet pas qu'on puisse l'aimer à
demi.

Connaissez-vous un endroit plus ardemment
désolé que les plaines fiévreuses qui séparent
Civita-Vecchia de Rome ?

A deux époques différentes, en mars et en
j uin, nous avons parcouru ces espaces déserts,

ces steppes romaines~ bornées par la mer et

par les montagnes.
Quitter Rome au mois de juin, c'est partir en

plein été. Des vapeurs embrasées enveloppaient
les objets et donnaient à la campagne une



splendeur étrange
y

car elle n'exclut pas une
saisissante mélancolie. Il me semblait que tout
autour de moi parlait de danger et de mort II

est vrai que je jetais un adieu désolé à la
royale coupole de la Basilique, à la façade au-
guste de Latran, à la masse sainte du Colysée,

aux douces montagnes d'Albano aux bosquets
de Tivoli, à la cime de Monte-Cave, tant de fois

saluée. et qui bientôt allait disparaître pour
moi!

On faisait la moisson des foins de longs

chars chargés d'herbes fleuries non pas liées

en bottes comme dans notre France, traînés

par de beaux attelages de bœufs gris, quelque-
fois doublés, suivaient en longue file les routes
étroites~ tandis que les conducteurs marchaient

à côté et que les gardiens de troupeaux sui-
vant leur coutume, cheminaient à cheval.

En nous éloignant de Rome nous avons
trouvé les prairies respectées par la faux

émaillées de fleurs de pourpre belles à ravir
et que je n'ai pu reconnaître ensoleillées de

larges boutons d'or dont les élégants calices se-
raient vraiment dignes de servir de coupes aux
repas des nymphes.



Les poulains sautaient derrière leur mère

comme enivrés des parfums de répais pâturage
les bestiaux, couches ou debout~ nous regar-
daient passer de ce regard vague et curieux
tout ensemble dont la profondeur étonne tou-
jours. et nous aussi après les avoir contem-
plés, nous cherchions, d'un regard inquiet au
travers de ces belles campagnes, le spectre pâle
de la fièvre. L'intérêt passionné que nous res-
sentions, une fois de plus, nous a enseigné que
cette malédiction est un excitant propre entre
tous à empêcher les âmes de s'abandonner au
sentiment de lassitude qui use partout ailleurs

et si vite, les joies les plus chères.
Implacable fièvre

y
châtiment divin de la

cruauté savante des Césars corrompus, qui asso-
ciaient la mort aux orgies les plus raffinées, afin

de les épicer encore d'un haut goût de terreur,
quand cesseras-tu de planer sur Rome comme

un oiseau funèbre en quête d'une proie
y

et de

frapper les nouveaux innocents au nom des an-
ciens coupables? Peut-être seulement,

y
hélas!

quand chaque crime d'autrefois aura été indivi-

duellement racheté par une belle âme mo-
derne 1



Nous approchions lentement de Civita-Vec-
chia, et je ne m'en plaignais pas. Il me semblait

que les collines s'étaient laissé sculpter par le

temps
y

uniquement afin de se montrer plus
harmonieuses.

Le vieux fort, l'ancienne route qui longe la

mer, les anses féeriques, les criques sauvages
qui plongent leurs âpres rochers voilés de ge-
nêts en fleurs jusque dans la mer d'un bleu in-
tense, me faisaient regretter amèrement de

fuir si vite il m'eût été doux de me préparer
à l'exil par quelques journées passées à par-
courir cette campagne qui se montrait toute
autre dans sa beauté ardente, dangereuse~ que
lors de notre arrivée.

Aux premiers jours de mars la grande déso-
lée, lasse des rigueurs d'un hiver exceptionnel,
n'avait pas repris encore sa parure de prin-
temps elle était sombre, aride, et fleurie ce-
pendant avant même d'être verdoyante. Les

asphodèles nous avaient jeté comme salut les

sauvages parfums de la chère Afrique banale,
vulgaire, sans style, à côté de cette farouche

campagne.
Habitée par des buffles aux longues cornes



recourbées, par des taureaux, qui expliquent la
fière mine des bronzes antiques~ coupée de
flaques d'eau

y
presque toute mouchetée des

larges feuilles
y

la campagne romaine nous est
d'abord apparue sous un aspect de désolation
superbe qui nous a pour jamais pris le cœur.

Il nous souvient que notre pensée avait eu
besoin de se laisser défatiguer par l'aspect de
bois, sauv ages, hérissés~ déjà blanchis par la
fleur des épines, et posés par Dieu dans l'es-
pace, comme notre science pose dans les plaines

un bouquet d'arbres destiné à servir de refuge

aux pauvres animaux poursuivis. C'est que la
pensée va vite et haut dès qu'elle a touché cette
terre sacrée. Avant d'avoir abordé Rome, nous
avions déjà compris comment ce lieu appelle
impérieusement toutes les grandeurs déchues.

Ces plaines brûlées, rêveuses~ semblent l'asile
naturel des esprits et des âmes qui ont beaucoup
souffert. Toute cette nature possède réellement

un je ne sais quoi de magnifiquement désespéré
qui, loin de railler les deuils secrets de nos

cœurs~ les élève et les endort. La terre de Rome,
déchue sublime, porte haut sa décadence sain-

tement glorieuse et pleure ses grandeurs pas-



sées d'une façon qui nous a fait songer à ce
mot profond d'un vieux poète espagnol « Qui

chante ses douleurs, enchante. »

Ames ardentes et blessées, élancez-vous sans

peur dans la campagne romaine vous la trou-
verez plus attrayante et plus splendide dans sa
beauté au déclin, que les plus fraîches beautés.
Cette immortelle passionnée vous offrira l'image
de la vraie, de la noble, de la douloureuse pas-
sion qui n'a plus de sourires, mais dont le

charme sombre, persistant, désenchante le cœur
de tout ce qui n'est pas lui.

Certainement la campagne romaine a des

rapports avec la campagne d'Afrique, mais elle

est de race plus savante et plus haute. Elle étend
irrésistiblement l'horizon de notre pensée, de

même qu'elle étend et varie ses perspectives
qui semblent sans limites à nos yeux.

De la campagne de Rome, non plus que de la

mer, on ne saurait se lasser ni s'ennuyer jamais

l'ennui, cette épreuve déplorablement cruelle et
qui doit, ce semble tout expier, tout purifier,

est l'enfant malsain des terres froides et pâles.
L'ennui est un produit du Nord. On passerait,

sans fatigue, de longues heures à voir courir



sur les montagnes qui parent les lointains, mais
qui ne les bornent pas, des ombres diaphanes
et bleues pareilles à un voile de fée.

Nous ne craignons pas de dire que la vue
dont on jouit du grand portail de Saint-Jean-de-
Latran, est unique au monde de splendeur tran-
quille.

L'œil enivré de beauté, un moment arrêté

par la silhouette sculpturale des cyprès et des
pins parasols qui accompagnent les ruines et
les complètent

y
glisse du couvent de Sainte-

Croix en Jérusalem vers les aqueducs de
Claude, vers les idéales formes des cimes de
l'Appnnin. La transparence des tons, la douceur
des ombres~ l'éclat de la lumière~ le miroitage
méridional de l'air, ravissent la pensée. En vé-
rité cette campagne est trop passionnément
belle, et cette plaine couverte de débris et de

tombeaux semble avoir conscience qu'elle nous
apparaît aujourd'hui avec un je ne sais quoi
d'achevé et de touchant qu'elle ne possédait

certainement point aux jours où les plus riches
villas couvraient un sol qui ne produisait
rien d'utile, car tout y était voué au luxe et
à l'agrément ainsi que Tibère nous l'ap-



prend par une de ses plus curieuses let~es

au sénat.
Vous qui daignez nous suivre, montez avec

nous à Monte-Mario, un autre aspect de Rome

vous y attend. Glissez-vous dans ce pavillon
bâti par un pape et qui sert aujourd'hui d'er-
mitage à un bon dominicain et à un fils d'Or-
phée, qui semble égrener un chapelet de grelots
d'argent et de perles de cristal, quand il laisse

errer ses doigts sur le piano. Bercé par cette
harmonie enchantée, contemplez le panorama
qui s'étend à vos pieds; suivez les détours du
Tibre jusqu'à Ponte-Molle; rappelez-vous que
vous respirez sur la montagne même où la croix

apparut à Constantin~ et vous bénirez Dieu
d'avoir fait le monde si grand et si beau, et

vous reconnaîtrez que la vie garde à tous des

jours de trêve bénie.
Si votre esprit est en peine d'émotionsdouces,

avançons encore, marchons vers la fontaine
Ëgérie; passons devant ce temple ruiné qui
sert aujourd'hui d'entrée à quelques catacom-
bes et, après avoir visité la grotte où le Numa
de la légende venait chercher ses inspirations

en écoutant babiller une belle nymphe ou peut-



être l'eau de la fontaine, remontons vers le Bois

sacré. De là nous dominerons la ville éternelle~

Albano, Tibur, tous les lieux enfin chargés de

rappeler à notre mémoire les récits merveilleux
qui ont fait rêver notre adolescence d'un peuple
de géants et nous reconnaîtrons ensemble, que
l'instinct de l'art et de la jouissance ne permet-
tait jamais aux anciens de se tromper sur la
place à choisir, soit pour y planter un bois, soit

pour y édifier un monument.
Oublions-nous à rêver dans ce bois, toujours

sacrée car il sait mieux que jamais aujourd'hui
faire jaillir du fond de tout esprit capable d'ad-
mirer et de. comprendre~ l'hymne de recon-
naissance et d'amour qui porte vers Dieu les

parfums bénis de nos âmes.

Pour mon compte j'avoue, dans ce bois mys-
térieux~ avoir demandé pardon à mon ange
gardien de m'être parfois écrié sous le coup
de la douleur « Heureux les stupides » L'in-
telligence est un grand don, je l'ai compris là,
et l'intelligence à laquelle Dieu a préparé le

loisir de s'initier par l'étude, par la réBexion, à
la connaissance de l'antiquité qui prête tant
d'enchantements à une nature déjà si enchantée,



a le devoirde glorifier le Seigneur en tout temps
et toujours! Arrière à ce sot bonheur de vie
végétative que le mauvais ange nous a parfois
fait envier, en nous inspirant le désir coupable
des faciles jouissances. Ce désir est un blas-
phème, car on n'est pas chrétien sous bénéfice
d'inventaire. Il s'agit ici-bas de gagner le pa-
radis éternel dont on a certes à Rome des visions
éblouissantes, mais prématurées, qui remplis-
sent l'âme de douleurs et d'ivresses sans nom.

Qu'importe 1 sachons bénir les douleurs au-
tant que les joies et puisque le paradis sera
.a compréhension parfaite de la bonté, de la
beauté~ de la grandeur de Dieu, bénissons ce.
Dieu généreux~ alors qu'il daigne ouvrir notre
intelligence, même par l'épreuve~ et sachons
estimer les souffrances de notre vie, si elles

nous ont enseignés.



CHAPITRE II

LES RUES DE ROME





CHAPITRE II.

LES RUES DE ROME.

S'il existe chose au monde qui puisse donner
l'idée de la Tour de Babel, ce sont certes les

rues de Rome, où chacun semble. chez soi, et
où on entend librement parler toutes les langues.

Les blanches filles d'Albion Murray à la
main, escortent leurs mères longues et maigres,
armées du tabouret pratique~ appelé à rendre
de si éminents services dans tous les lieux où
l'on passe sans trouver jamais à reposer son
admiration.

Les jolies françaises glissent à pied ou en
voiture~ évidemment plus occupées de l'effet
qu'elles produisent que des souvenirs antiques,
et toujours prêtes à répandre leur grâce co-



quette sans se soucier, non plus que le soleil,
du terrain sur lequel tombent parfois de trop
brûlants rayons.

Les italiennes du peuple, tête nue, le cou dé-
couvert et chargé de chaînes, les oreilles tirées

par de lourds bijoux semblent entièrement
dépourvues de la coquetterie française. Ce qui

ne veut nullement dire qu'elles n'aient point de

coquetterie. L'hiver, elles sortent le plus sou-
vent drapées dans un schall qui tombe sur leurs
épaules en plis à faire rêver un artiste. Quel-

ques femmes de la campagne, le front abrité
d'un mouchoir blanc ou d'une cape rouge plies

en carré, la jupe étroite, le corsage lacé, le

tablier bariolé, glissent comme autant de sou-
venirs vivants d'un passé qui s'efface chaque
jour. Les hommes des environs, avec leur cha-

peau en pointe, leurs culottes et leurs guêtres~

ont également des airs attardés dans la vie;
d'autres, modèles,

y
artistes, princes ruinés.

chi /o passent fièrement enroulés dans

un manteau qu'ils drapent et traînent avec
toute la dignité des anciens consuls, malgré les

taches et les trous qui en constituent les orne-
ments principaux.



Là court un carrozzello à un cheval, conduit

avec une telle rapidité par les rues étroites, que
la rareté des accidents a maintenu mon admi-
ration en haleine tout le temps que j'ai habité
Rome, sans me rassurer aucunement. Saint Phi-
lippe de Néri avait mille fois raison de dire que

« tout est vanité à Rome, si ce n'est d'avoir une
voiture. »

Si les carrozzelle n'écrasent pas les italiens,
qui daignent cependant à peine se déranger

pour une voiture, ils versent facilement, j e vous

en avertis.
Sur la place, regardez ce lourd char de la

plaine attelé de deux buffles. songeurs, en ce
moment au repos, et dont l'œil sombre semble

reprocher à la vilie de ne pas ressembler à leurs
marais. Au détour de la rue~ prenez garde à une
effrayante paire de cornes qui semble prête à

vous embrocher. Elle vous annonce un tran-
quille attelage de ces beauxbœufs romains d'un
gris blanchâtre~ qu'on ne peut s'empêcher d'ad-

mirer tout en les fuyant respectueusement. Ici

trottine gravement sur sa mule, la main armée
du bâton indispensable, un paysan en tenue de

voyage. Cet autre dirige en postillon le char



étroite chargé des odorants /M)c~~ qui jouent

un si grand rôle dans la nourriture du peuple
romain, et le fait habilement glisser entre les
carrozzelle et les piétons sans trop gêner per-
sonne. Regardez vite la haie éclatante que
forment ces jeunes élèves en soutanes rouges,
afin de laisser passer le carrosse d'un cardinal.

Le poids de trois laquais en bas de soie et en
grande tenue fait incliner vers l'arrière cette
énorme maison roulante, sur l'impériale de la-
quelle se voit l'ombrelle nommée pavillon, in-
signe suprême de la dignité du maître, et indice
du privilège qu'ont les cardinaux de porter le

Très-SaintSacrement dans leur voiture.
Quelques capucins traînent languissamment

leurs sandales, tandis que les dominicains,
alertes et vivants, laissent flotter leur manteau
noir, et semblent penser à l'abri du large cha-

peau qui leur sert de coiffure.

Vainement on tenterait de décrire tout ce
peuple de moines blancs, rouges, bleus, gris,
violets noirs bruns noirs marqués d'une
ardente croix de pourpre sur la poitrine il faut
le voir, et encore nous nous sommes surpris
à penser que le délire de quelque fièvre pou-



vait bien évoquer tout ce monde bizarre de reli-
gieux multicolores. Et ce n'est pas là tout

Voici venir des abbés en soutane, en manteau
Louis XV pendant des épaules jusqu'à terre, des

Monseigneurs en bas violets~ d'autres prêtres
bénéficiaires ou chanoines de quelque cathé-
drale, en culottes et en habit court, pareil de

forme aux costumes de cérémonie des cour-
tisans d'autrefois; les uns comme les autres
sont uniformément surmontés du tricorne dont
le cordon seul change de dimension ou de

couleur.
De très-jeunes filles, vêtues de noir, voilées

de blanche mousseline, choisies pour devenir

épouses de Dieu, portent par avance, mais gaie-

ment, le deuil de la terre, et circulent comme

un troupeau béni sous la garde de matrones
souvent respectables à plus d'un titre.

Une trompe de petits enfants de la doctrine

chrétienne suit un enfant un peu plus grand
qui porte une croix noire. Un enfant de chœur

marche à ses côtés en agitant sans cesse une
clochette d'argent destinée à appeler les petits
de la paroisse aux exercices religieux. Des vo-
lées d'orphelins de toutes les tailles, en soutane



blanche et en large chapeau de feutre blanc,
ainsi vêtus par une pensée touchante qui leur
donne pour mère~ en les consacrant à Marie,
la mère de leur Dieu, la mère de toutes les
consolations comme de toutes les douleurs, cir-
culent, en éveillant sympathie, intérêt et pitié,

sous la garde des religieux qui les élèvent.
Voyez venir ces vrais bijoux de petits abbés,

hauts comme Poucet, coquets, gentils à croquer,
joie des yeux, avant qu'ils ne deviennent popu-

lation de séminaires. Quel contraste ces jolis
enfants opposent aux vilains ermites recouverts
d'un sale froc qui vous poursuivent en agitant
leur ~M~ d'un air de fausse humilité, facile à
changer en mine de brigand, si on rencontrait

ces prétendus religieux dans la campagne soli-
taire Gardez-vous de confondre ces dangereux
mendiants avec le mystérieux pénitent à capu-
chon baisséqui voustend sans insister une bourse
aumônière. Le quêteur improvisé est peut-être

un prince, un sénateur ou même un cardinal,

généreusement résolu, lui dont les ancêtres ont

pu monter comme triomphateurs au Capitole,

en certains jours de pénitence à faire- acte de
bon chrétien~ et à humilier son orgueil au profit



de la charité. Ne raillons pas cet usage qui a,
même pour les incrédules, une illustre origine.
Octave-Auguste pour obéir à un vœu fait par
suite d'un songe mendiait chaque année au
travers de la Rome impériale. Rien de bon ne
s'est perdu à Rome, où on s'est contenté de trans-
former afin de pouvoir coitserver.

Place d'Espagne~ un véritable vol de mar-
chands de fleurs va s'abattre autour de vous et

vous accabler de louanges, jusqu'à ce qu'il vous
couvre d'injures, quand paniers ou bouquets,

non plus que louanges railleuses, n'auront su
parvenir à attendrir vos cœurs de rocher.

Des vieilles ébouriffées~ laides à faire rêver
des sorcières de Macbeth, sous les portiques de

Rome d'autres pauvres créatures, ruines de

beauté, douces et touchantesdans leur délabre-

ment, des échantillons lugubres de toutes les

infirmités humaines, de tristes fiévreux, hâves~

livides et cependant parés de cette lueur bizarre

que le redoutable fléau impose aux plus vul-
gaires visages,

y
avant d'amener l'effroyable en-

flure jaunâtre qui défie toute guérison~ vous
implorent tour à tour, ou en choeur, avec un
luxe d'épithètes et une fleur de courtoisie vrai-



ment amusants. Pour la plus petite piécette
blanche vous vous entendrez traiter de ~o
&&~0/ de gloria amata dellasanctissima
/7xa~o/x~ et vous vous trouverez si gracieu-
sement comblé des plus -coquets compliments,
qu'en vérité vous finirez par vous croire l'unique
obligé en face de tant de charmantes bénédic-
tions, appelées d'un accent si cordial sur votre
tête précieuse et chère!

Je glisse sur la présence des soldats français,
trop railleurs, trop vantards et trop peu sou-
cieux de ménager tout autre amour-propre que
le leur pour ne point faire oublier une bonté
réelle, une obligeance toujours prête. Ah! chers
petits soldats français, quand permettrez-vous

aux autres de vous apprécier à votre valeur
réelle~ en cessant de déprécier la nation ou l'in-
dividu pour lesquels nous vous savons prêts à

vous faire tuer à toute heure à vous dévouer

corps et âmes.

Réformez-vous! Vous le pouvez, car vous
le devez. Hâtez-vous de paraître aux yeux de

tous aussi grands que vos cœurs. on ne voit

pas le coeur, et on compte les malicieux sou-
rires et on recueille les paroles offensantes.



Soyez plus chrétiens, et vous serez plus humbles
et plus doux. Souvenez-vous du beau conseil de
l'Évangile il vaudra toujours mieux se faire
dire de monter plus haut que de risquer de se
laisser remettre justement à sa place; croyez-le,
méditez la parole divine, et vous finirez par effa-

cer des tablettes de l'histoire le jugement de

César sur les Gaulois vos ancêtres, tandis qu'au-
jourd'hui il pourrait hélas encore à bon droit

vous être appliqué.
Je parlerai peu de l'élégant costume des

zouaves pontificaux gris de fer et orange, quoi-

que la France ait l'honneur d'avoir fourni à ce

corps, dont l'héroïsme du moins n'est pas dis-
cutable, beaucoup de ses plus généreux soldats;

car vous les avez fait éloigner de Rome, vail-
lante armée nationale, et on n'en rencontre plus

qu'un très-petit nombre.
Revenons aux grands chevaux noirs, harna-

chés de pourpre, aux respectables maisons rou-
lantes des vieux cardinaux, aux carrosses do-

rés, armoriés, aux serviteurs à habits rayés de

jaune, de rouge et armés d'une trompette,
de MM. les sénateurs la livrée du Sénat ferait

croire aux Parisiens que les beaux jours ou-



bliés de leur vieux carnaval sont enfin re-
venus.

Que de voitures impossibles àcôté de brillants
équipages~ à côté d'un couple de sombres buffles

qui traîne en grognant une lourde charge. et

que tout cela, y compris les églises sans nombre

comme les ruines et les fleurs, est donc rempli
d'enchantements contre cet ennui, né un jour,
chacun le sait, de, l'uuiibrmité.

La partie vivante de la ville de Rome est im-

possible à décrire entièrement; on ne raconte

pas les caprices d'un kaléidoscope agité par une
main fiévreuse.

Les buvettes mouvantes remplies de citrons,
d'oranges, couronnées de feuillage les étalages
de légumes disposés par tons, et non point par
qualités, prouvent que l'on a à faire à un peuple
d'artistes plus que de marchands. et tout cela

trotte, vit, grouille. dans des rues que le hasard
et l'imprévu lavent et balayent. Le parfum des

trognons de broccolis, l'arôme des innombrables
fromages de toutes sortes et de tous pays, les

acres émanations de l'huile frite et des diffé-

rents débris culinaires de toutes les demeures,
patiemment endurés à l'entrée même des palais,



luttent contre les bouffées enivrantes que la
brise qui passe sur les trainées blanches et
jaunes de la jolie bankanilla à odeur de vio-
lette, sur les épaisses franges de roses qui dé-
bordent à flots des plus formidables murailles,

apporte complaisamment au promeneur. Vers
le soir le parfum ardent des orangers, dont on
aperçoit les plus hautes feuilles blotties à Fom-

bre du fier panache des palmiers, lutte et triom-
phe de toutes les autres senteurs, à l'exception
de la senteur des fritures, car cette dernière
redouble d'intensité avec la fin du jour et l'heure
du repos.

De presque toutes les demeures princières et
même papales, aussi bien que pôpulaires, pen-
dent des linges, des habits de tomes formes et
de toutes couleurs. On blanchit vraiment beau-

coup à Rome et il y a certainement là un sujet
d'étonncment et une énigme à résoudre. mais

Rome est une suite d'énigmes et de surprises.

Voyez cette sombre façade bardée de fer, ar-
mée jusqu'aux dents, vous la regardez avec une
sorte d'effroi, votre œil s'introduit furtivement

au travers de la porte entre-baillée~ et demeure
ébloui par un mirage de Paradis terrestre. Au



fond de cours obscures, noires,vousavez aperçu
une colonnade~ des statues

y
des plantes, une

fontaine. l'imprévu enfin A une masure misé-
rable succède un palais dont le moindre serait
l'orgueil de notre fière cite. Ici une ruine, un
pan de vieux mur romain, un chapiteau exquis,

un fronton de temple encastré dans une bou-
tique borgne~ sort à peine d'une terre sur la-
quelle il a plané autrefois, et vous fait ainsi sou-
venir qu'une ville antique dort sous la ville

moderne, riche de mystères, de trésors, malgré
les nombreuses découvertes des longs siècles

nos ancêtres.
Un pied colossal le pied de la fameuse statue

de Néron~ posé devant une échoppe, a nommé

cette rue sombre par laquelle vous vous rendez

au Corso, dont Je peu de largeur m'a causé un
vif étonnement. Fia Condotti, via Bahuino, se
trouvent les boutiques élégantes~ s'il y a à

Rome des boutiques élégantes. L'art de la mise

en scène est dédaigné par le commerce et si

vous entrez dans un de ces magasins, le maître
du lieu semble vous honorer beaucoup en se
dérangeant pour vous servir. 11 vous parle le

chapeau sur la tête et vous bàiUe parfois au nez



comme pour vous dire En vérité c'est bien
indiscret à vous d'être venu me troubler ainsi 1.

Le dolce -far niente, je le mets en fait, apaise
jusqu'à la fièvre du gain, et les hommes et les
femmes se tiennent assis devant leur porte

comme des gens qui trouvent la vie assez lon-

gue pour ne pas se presser, et dont le rien faire
paraît être l'occupation favorite.

J'ai souvent pensé que les Romains ornent la
tête de presque tous leurs chevaux de trait de
plumeaux, afin de n'en pas trouver sous la main
quand il s'agirait d'épousseter. En tous cas ils

comptent visiblement pour le balayage de leurs
escaliers sur le secours, commode à leur non-
chalance, des longues jupes féminines.

Encore une fois, comment tout dire
y

com-
ment exprimer la bizarrerie des scènes du soir,
qui dépasse de beaucoup l'originalité des scè-

nes du jour

Les confectionneurs de friture cuisinent en
plein vent avec une rapidité et une propreté
remarquables; rien n'est plus appétissantqu'une
pile de petits poissons posés sur un plat de

cuivre luisant et brillant comme un plat d'or.

C'est vers huit ou neuf heures de la nuit que les



soupeurs se pressent autour de ces restaurants
primitifs

y
plus brillamment éclairés d'ailleurs

que les madones de garde au coin des rues.
Mais pendant que nous nous arrêtons à épier

le gai babillage des soupeurs, quel est le chant
criard, nasillard, monotone, qui vient détour-

ner notre attention ? Le bruit se rapproche et

une double file de dévots qui s'en vont lente-
ment au travers de la ville célébrer les louan-

ges de Marie apparaît bientôt. Quelle est
cette autre psalmodie ?. Un second cortège

avance en sens inverse une lueur le pré-
cède. A Rome on enterre généralement le

soir ce sont les pénitents qui conduisent un
mort à l'église pour y passer sa dernière veillée

terrestre.
Si le mort est riche et noble, le dë61é sera

long. Des députations de moines suivront les
pénitents, et vous courez grand risque, en ob-
servant les singuliers effets de lumière sur les
crânes dénudés et sur les visages des moines,

tous munis d'un cierge, et enfin sous les voûtes
du saint lieu, d'avoir le temps d'oublier que' vous

assistez au drame suprême de toute destinée la
famille n'accompagnant pas en Italie le corps



du défunte le bruit des sanglots ne peut rap-
peler à la vérité lugubre.

Une caisse de cierges circule sur le dos de
quelque pénitent infime, tandis que le mort
chemine sur un brancard porté par quatre au-
tres pénitents. Les draps mortuaires sont très-
somptueux et souvent gais, il serait plus exact
de dire drôlatiques nous avons vu quelques-

uns de ces tapis funèbres, alors qu'ils n'étaient

pas chargés d'armoiries, peuplés de morts go-
guenards qui se livraient à une danse fantasti-

que, et se servaient de leur tibia décharné

comme d'un bâton pour presser la marche de

leur devancier.
Pourquoi cette galets me semble-t-elle plus

triste que la gravité de nos funérailles ? Malgré

moi j'ai senti mon cœur se troubler dans ma
poitrine, mais non pas pour longtemps Il y a
dans l'air de Rome une étrange puissance d'a-
paisement, qui fait accepter la douleur avec

une sorte de résignation souriante que je nom-
merais volontiers une sainte apathie. Tout est
là si grand, que rien n'y paraît plus digne
d'émouvoir un cœur chrétien. Une ardente tris-

tesse et même un mouvement de lassitude indi-



cible, peut cependant parfois venir à s'emparer
du plus vaillant esprit.

Il me souvient que l'aspect criminel de cer-
tains palais sombres, m'a imposé quelques ins-
tants de haine vigoureuse pour cette Rome tant
aimée. La Ville éternelle ne me semblait plus
qu'une énigme immense, indéchiffrable, mons-
trueuse, le poids des atrocités de son passé

païen pesait à mon coeur, et mon âme aspirait
à fuir un lieu maudit. mais au tournant de la

rue prochaine m'attendait quelque pieux spec-
tacle, quelque admiration nouvelle, et avant
d'avoir fait cent pas, j'étais si complétement
convaincu que le sentiment de la douleur ne
saurait persister contre le charme de Rome, que
je murmurais en soupirant « Ah pourquoi
des voix aimées me rappellent-elles ailleurs,
j~aimerais à vivre et à mourir ici ?

Dieu est réellement plus près de l'homme
dans cette cité sainte que partout ailleurs, et
l'esprit un moment abattu se relève vigoureux,
afin de marcher~ comme enivré de beauté, de
souvenirs vers l'avenir immortel promis à son
amour.



CHAPITRE III

LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE





CHAPITRE III.
a

LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE.

Comment oser parler de la basilique de
Saint-Pierre ? Cette église est tellement en de-
hors de toutes les proportions ordinaires aux
œuvres humaines, qu'elle commence par éton-

ner,
y

par étourdir la pensée avant de se faire
lentement comprendre et profondément aimer.

Saint-Pierre~ dans sa grandeur immense

possède réellement le je ne sais quoi de saisis-
sant des plus belles œuvres divines. On s'y sent
ému comme sur le sommet des montagnes.
Ému surtout comme au bord de la mer. Les

jours de fête, quand les flots du peuple se pres-
sent sans pouvoir la remplir dans la basili-

que, les bruits de la foule rappellent indicible-



ment le murmure lointain des vagues de
l'Océan.

Si le plafond de la Sixtine, avec ses puissan-
tes sibylles, nous a démontré victorieusement

que le peintre égale le sculpteur chez Michel-
Ange, l'architecte nous semble dominer de bien
haut toute cette riche et admirable nature.

Le paganisme aurait certes élevé au grand
artiste un temple bien méritée après avoir con-
templé la coupole par lui si hardiment lancée
dans les airs; mais combien Michel-Ange de-
meure plus sympathique et plus complet en
pliant le genou devant le vrai Dieu qu'en deve-

nant Dieu lui-même! Consacrer les facultés
surhumaines d'une nature prodigieuse au ser-
vice de la vérité et de l'amour est un sort assez
beau pour qu'aucun autre ne puisse tenter.

Entre toutes les grandeurs de Rome une de
celles qui me charment le plus, est cette frater-
nité sublime en laquelle l'art et la foi ont su
vivre. Seulement,

y
par un renversement de la

loi naturelle, c'est la sœur qui se trouve avoir
toujours protégé le frère dans la Ville éter-
nelle.

L'existence, à l'ombre de cette union sublime,



prend une force, une douceur et une plénitude

que l'on chercherait vainement à retrouver hors
des murs de Rome où l'esprit peut à toute
heure délasser le cœur~ et le cœur appuyer no-
blement l'esprit.

Ce serait vraiment habiter l'antichambre du
paradis que de vivre à Rome si on pouvait y
attirer ses amis. On sent là plus fortement qu'en
tout autre lieu que la mort est la vraie vie,

tant la curiosité des mystères de l'infini y dé-
pouille la tombe de ses épouvantes secrètes.

Les journées passées à Rome semblent une
trêve divine jetée aux misères de toute destinée
humaine, et. c'est à la pleine satisfaction du sen-
timent de l'art que l'on doit après Dieu,

y
ces

heures incomparablementbelles.
Que de fois nous avons été demander à Saint-

Pierre la force de jouir de l'heure présente sans
la troubler des noires prévisions du lendemain,

et la volonté d'accepter l'orage comme le beau

temps, en bénissant la main qui frappe comme
la main qui console

L'artiste, peut-être autant que le chrétien, a
passionnément aimé et goûté Saint-Pierre;
mais il faut être artiste~ je le crois pour com-



prendre entièrement l'effrayante~ la sublime~
l'absorbante beauté de cette basilique, qui pour-
rait s'imposer et qui s'insinue. J'ai laissé sous
les hautes voûtes de Saint-Pierre une large,

une immense part de moi-même. C'est à la sept

ou huitième visite que j'ai commencé à soup-
çonner l'écrasante grandeur de cette église,
dissimulée par ses admirables proportions, de
même qu'elle paraît simple tant sa splendeur
est pour ainsi dire essentielle.

Les marbres les plus rares remplacent,
y

à
Saint-Pierre, les enluminures de nos églises, et
les plus riches ornements ne sont qu'une note
nécessaire de la mélodie générale.

Saint-Pierre est plus unique plus immense,
plus incomparable que ne pourrait l'exprimer

aucune traduction du pinceau ou de la plume.
Les grandes rumeurs harmonieuses qui passent
parfois dans l'air pendant les nuits d'été~ peu-
vent seules, non pas exprimer, mais faire

soupçonner l'impression ressentie par une âme
jetée toute vibrante dans les solitudes de Saint-
Pierre.

Remarquez que nous entendons ici parler
d'une âme digne du nom d'âme et qu'il y a



dans la réalité une immense différence entre

~r une âme ou être une âme.
Que de fois assis sur les marches d'un des

grands confessionnaux de Saint-Pierre, tandis

que l'on chantait vêpres dans une des chapelles,
les puissants accords de l'orgue et le concert
lointain des voix sont arrivés jusqu'à nous, fai-
bles et doux comme les pleurs d'une source
tombant du roc sur un lit de cailloux

Nous sommes entré à Saint-Pierre le matin,
y

alors que le soleil inondait de ses rayons les

pavés de marbre et éclairait capricieusement
tantôt le front d'un pape, tantôt quelqu'une des

blanches et charmantes colombes à qui il sem-
blait prêter la vie et que je croyais voir gon-
fler ses ailes afin d'échapper à sa -belle cage
de marbre cerise, pour aller porter à quelque
bienheureux la branche d'olivier qu'elles tien-
nent si coquettement, toutes, dans leur joli bec 1.

Je disais alors C'est le matin qu'il faut voir
Saint-Pierre! mais j'y revenais dans le jour
quand la chaleur changeait en fournaise l'im-

mense place du Vatican, et à cette heure ar-

1. Description exacte d'un des piliers de Saint-Pierre.



dente Charlemagne et Constantin me parais-
saient fiers plus que jamais de la garde éques-

tre qu'ils montent aux deux extrémités du pé-
rystile royal qui précède le palais sublime du

pauvre pêcheur Pierre devenu l'arbitre des

empereurs et des rois, par son titre suprême

de premier vicaire des vicaires de Dieu.

La lourde portière qui ferme seule l'église,
soulevée et retombée nous pénétrions dans la
basilique. Quelle ombre divine, quel repos,
quelle paix, quel silence, pareil au silence des
forêts, tout rempli de susurrements, tout en-
chanté de fraîcheur! Les stores orangés~ soi-
gneusement baissés, projetaient de belles lueurs
et laissaient encore filtrer des rayons si étour-
dissants de majesté, qu'ils semblaient, pareils à

une colonne de fumée divine toute peuplée
d'un monde d'atomes tourbillonnants, descen-
dre en droite ligne du ciel des cieux vers la

terre.
Quelques femmes de la campagne quelques

moines se haussent sur la pointe des pieds pour
baiser l'orteil de la statue de Saint-Pierre, im-
posante dans son calme immuable et devenu
saint, après avoir été la fausse majesté de Jupi-



ter puis ils passent comme des ombres que
l'on ne retrouvera plus sur son chemin.

Le soir venu, les lampes qui brûlent sans
cesse autour de la Confession nous semblaient
autant de luccioles abattues sur les branches
de la forêt dorée qui environne le noble tom-
beau,

y
afin d'offrir leur lumineux hommage au

grand apôtre.
Et la chaire de Pierre qu'on blâme je le

sais, comme elle est belle, et que les évêques de

bronze à .mitre d'or qui la v eillent nuit et jour
ont donc grand air

La lumière dorée qui rayonne du centre glo-

rieux où se tient le Saint-Esprit sous sa douce
forme de colombe est réellement éloquente et
plane sur les âmes comme sur l'église.

Comment redire jamais les admirations~ les

effrois et les joies sublimes que nous avons tour
à tour ressentis en errant dans les solitudes de

la basilique, en nous égarant dans ses dédales

superbes pour nous trouver tout à coup
y

au
tournant d'un des pilastres gigantesques qui

semblent de taille et de force à supporter le

1. Cette opinion a été controversée, défendue habilement,
réfutée, mais elle nous plaît et nous l'adoptons.



monde, en face d'un de ces beaux et nobles

papes de marbre, assis, debout ou agenouillés

sur une tombe, mais qui tous bénissent celui
qui passe

Les derniers rois exilés et catholiques de
l'Angleterre reposent non loin de Christine de
Suède~ l'étrange femme, l'intelligente et éner-
gique reine convertie; la gracieuse statue de la
comtesse Mathilde, pas trop maniérée pour être
l'œuvre de Bernini, surmonte le sarcophage
orné de bas-reliefs où ses cendres ont été dé-
posées en 1635~ rapportées de Mantoue par
l'ordre d'Urbain VIII. Les successeurs de Pierre
savent se souvenir et récompenser.

Que de trésors accumulés, que de merveilles
ineffables Il nous semble aujourd'hui n'avoir

pas assez proSté des jours qui nous étaient ac-
cordés, il nous semble n'avoir rien vu, et nous
n'avons cependant pas à nous reprocher d'avoir
laissé passer beaucoup d'heures sans courir
rendre notre pieuse visite à Saint-Pierre.

II est impossible de passer sous silence le fa-

meux dôme. Qu'elle est hardie et superbe cette
coupole, haute à appeler les vents qu'elle dé-
fiait à éveiller surtout l'envie qui n'a pas su, en



tourmentant le voile et la robe de marbre de
Véronique sous le souffle d'une prétendue brise
furieuse, qu'elle rendait à Michel-Ange un hom-

mage involontaire.
Le sarcasme d'un artiste jaloux exalte encore

Fœuvre d'un génie immortel. Ames douloureu-

ses que les railleries de la médiocrité atteignent

et font souiTrir~ entrez, en esprit du moins,

à Saint-Pierre, regardez Véronique~ pensez à
Michel-Ange, et ne vous étonnez plus d'être
méconnues!

Avant de quitter Saint-Pierre, montons au
sommet du dôme nous nous arrêterons d'abord
à la hauteur des grands évangélistes de mosaï-

que, sortis si fiers, si nobles et si beaux du

pinceau de Buonarotti. On ne se lasserait pas
de les admirer. Toutes les figures~ tous les orne-
ments de cette coupole, supportent la plus voi-
sine contemplation en dépit du puissant effet

qu'ils produisent à distance. Mais quelle est
cette fourmi qui s'agite bien bas à nos pieds?
Hélas! c'est un homme. Ah! que Saint-Pierre
est donc d'une grandeur vertigineuse et presque
digne de la grandeur de Dieu! Mais c'est là

un blasphème Rien n'est digne de Dieu, si



ce n'est l'âme de l'homme, quand cette âme a
exilé d'elle-même tout ce qui n'est pas l'amour
exquis. L'âme de l'homme est par excellence
Fœuvre de Dieu faite à son image sans propor-
tions et sans bornes, propre à tout embrasser, à

tout vouloir~ à tout comprendre, à tout méri-
ter. à s'élever enfin par un soupir d'extase et
d'amour, de la terre qu'elle habite passagère-
ment jusqu'au séjour de l'infini.

Bien des princes ont gravi les marches que

nous montons, et leur nom est resté imprimé

sur le revêtement de marbre de la muraille qui

ne recevra pas le nôtre. Que nous importe

c'est la grandeur de l'âme et non pas la gran-
deur du rang qui nous rend vraiment immor-
tels. Ont-ils mieux joui, mieux compris que
nous? Une foule flatteuse se pressait sur leurs

pas, distrayait leur pensée~ et remplaçait par
un parlage banal les belles harmonies que le

son des cloches, que les murmures du vent, que
les conseils de la solitude, se plaisent à faire en-
tendre à ceux qui savent et qui peuventécouter.

Quel monde de petits et de grands dômes~

quelle foule d'immenses personnages de pierre

sur cette terrasse! et plus haut encore, quelles



perspectives de vallées et de montagnes,
y

de

terre et d'eau! C'est l'histoire du monde que
l'on contemple de la plate-forme aérienne de
la suprême coupole de Saint-Pierre. Quelle

scène et quels drames! La noble basilique,
elle-même~ assise sur les jardins de Néron

que nous cherchions à nous figurer éclairés

par les lugubres candélabres que formaient les

corps enduits de poix des chrétiens martyrs~ a
subi de nombreuses et splendides transforma-
tions. Ah pourquoi tout en pensant aux choses

du passée nous sommes-nous surpris à songer
que l'histoire d'une seule âme tombée cou-
pable, éperdue~ au pied d'un prêtre dans quel-

que chapelle de Saint-Pierre, et relevée tran-
quille~ calme, réconciliée par quelque grande
confession avec le ciel et avec ceux qui ont pu
la faire souffrir ici-bas, nous intéresserait da-
vantage ? Pourquoi. Lamartine l'a magnifi-

quement dit

« L'insecte vaut un monde ils ont autant
coûté! » et l'âme qui monte vers Dieu par la

prière~ perd peu à peu le sentiment d'une gran-
deur nécessairement relative, dans le sentiment
absolu de l'infini qui égalise toutes choses.
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CHAPITRE IV.

LA SEMAINE SAINTE ET LE JOUR DE PAQUES

DE L'AN DE GRACE 1864.

La messe du Dimanche des Rameaux nous a
paru longue et la distribution des palmes inter-
minable, car l'absence du Saint-Père jetait un
froid mortel sous les hautes voûtes '~e la basi-
lique.

La procession a cependant été vraiment

belle et intéressante les palmes tressées de

paille jaune, de taille proportionnée au rang
de chacun des dignitaires appelés à en recevoir,
s'agitaient comme un champ de blé mûr au
travers de Féglise. Le général du Carmel por-
tait fièrement le manteau blanc de Sainte-Thé-
rèse~ entre le général des jésuites et le général



des capucins. Les petites camisoles garnies de

dentelle du clergé de Saint-Pierre, coquettes et
jolies, les costumes varies à l'infini des moines,
des prélats, des cardinaux, offraient un splen-
dide coup-d'œil. La garde suisse du pape, dont
Michel-Ange a dessiné l'uniforme, est superbe.

avec ses casaques rouges~ noires et jaunes, ses

casques élégants, ombragés d'une crinière blan-
che, ondoyante et souple comme les pistils d'une
orchidée colossale, et ses grandes hallebardes.
Nous devons avouer que cette belle troupe
charme autrement les yeux de l'artiste, que l'u-
niforme mesquin de nos vaillants petits fan-
tassins, fort affreusement vêtus sauf par leur
gloire. Les chevaliers de cape et d'épée nous
semblaient tous si charmants et si beaux dans
leur costume de velours noir, à crevés de satin
et à grande fraise du temps de CharIcs-Quinty

que nous les imaginions descendus pour le

moment des cérémonies de quelque planète
habitée par une race masculine moins laide

que la race anectée à notre chère Cybèle. N'en
déplaise au proverbe, nous devons à la vérité
de dire que l'habit, s'il ne fait pas le moine,
fait incontestablement l'homme~ car nous n'a-



vons reconnu aucun de ces briHants chevaliers

sous leur forme habituelle.
L'Ëvangiic d~ la Passion chanté comme un

drame par des voix gémissantes ou terribles,
dominas toutes par les notes rares, graves et

douées de la voix de Jesus~ est d'un effet puis-
sant.

La /z< sans le Saint-Père, sans le cor-
tege papal, ne nous a point captivé. Les treize

apôtre vêtus et mitres de blanc, n'avaient rien
dans leur apparence d'intéressant ni de sympa-
thique. Nous avons été plus satisfait de leur

repas, servi avec une é)egance sombre condes-
cendante~ un peu ennuyée peut-être

y
mais

d'une dignité infinie~ par un illustre cardinal.
La taUc de la Cène~ semée de fleurs, est un

pieux souvenir en même temps qu'un spectacle;

on l'oublie trop~ mais nous n'aurons ni l'audace
ni l'ambition de raconter la semaine sainte,
après S. E. !e cardinal Wiseman, après l'ex-
cellent petit livre dont nous avons déjà parlée

après nombre de voix éloquentes et autorisées.
D'aiHeurs les cérémonies de la Sixtine sans le

Pape sont nulles. La Sixtine, en l'absence du
Saint-Père, ressemble à une veuve désolée qui



ne veut ni plaire ni se parer. Rien ne nous a

paru digne de mémoire, si ce n'est un Miserere,

doux, tendre et gémissant comme un murmure
de plaintes pénitentes et résignées, brusque-
ment terminé par un cri de pardon espéré, de

joie triomphante et de ciel entrevu, dont aucune
parole ne saurait exprimer l'effet. Les anges
eux-mêmes ont paru accueillir cette âme sau-
vée~ par quelques notes émues et d'une suavité
ineffable

Les jours saints sont seuls restés au-dessous
de notre attente cependant les ténèbres de la
basilique, qui éteint même les lumières de la
Confession de saint Pierre pour mieux pleurer

son époux~ nous ont rempli d'une tristesse pro-
fondément pieuse.

Nous avons assistée dans la chapelle des cha-
noines de Saint-Pierre,

7
à un autre T~~vcr~

beau, étrange, saisissant, dramatique. On croyait
entendre les longs murmures d'une foule com-
posée d'âmes en peine. Puis, du fond de cet
abîme de douleurs saintement désespérées, sur-
gissaient quelques cris de délivrance et d'amour
pressenti. Par moment, ces chants nous cou-
vraient de frissons électriques.



La distribution des petits balais, surmontés
d'une grosse touffe de bois frisé comme un
chien bichon et destinés à laver les autels, nous

a amusé. La réunion des chanoines~ revêtus de

leurs costumes de vieux portraits à pèlerines
de fourrure, est belle et imposante. Nous avons
assisté à la procession, regardé laver les autels

à la lueur tremblante des cierges et le retour

au travers de la ville nous gardait encore ses
surprises.

Les étalages de friture resplendissaient de

lumière, et presque chaque boutique avait im-
provisé une manière de petite chapelle fan-

tasque, ou illuminé une image, une statuette de

la madone. A dater du Jeudi-Saint, le deuil du
Carême finit, la ville est en fête. Quelle foule,

quelle vie dans les rues, quelle presse à la porte
des églises, quels costumes variés, et comme la

robe et la mantille noires des femmes élégantes
sied aux saints lieux

A cinq heures du soir, le Samedi-Saint, nous
assistions dans une des deux jolies petites églises

de la place du Peuple, à la première messe de

Pâques~ dite selon le rit des ~Y~M unis.

C'est faire acte de haute intelligence que de



savoir respecter certaines coutumes innocentes
auxquelles les esprits d'une nation sont habi-

tués, et nous admirions la douce sagesse de
l'Église Catholique, qui comprend que la seule
question vraiment importante est une même
adoration du vrai Dien.

Lévéquc qui officiait~ cnvctopp~ do riches

ornements orientaux, était vraiment beau avec
sa grande barbe blanchissante. Ses assistants
traînaient de splendides robes à queues tissues
d'or et de satin pourpre. Deux d'entre eux por-
taient, en sautoir, une echarpe blanche à frange
dorée.

Un grand rideau a voilé les saints mystères~

de petits rideaux se tiraient à d'autres moments,

et enfin, pendant ~élévation, deux assistants

ont tenu devant Févéque un blanc et énorme
mouchoir de Hn. Est-ce ià un souvenir, une
ima~e de l'arche d'aHiance, ou est-ce une
marque (le respect? nous ne saurions le dire;

en tous cas ces cérémonies sont émouvantes~

et ces voiles tirés a la période la plus au-
guste du sacrifice ne nous déplaisent pas
ils répondent à un sentiment inhérent à

notre nature, à l'amour instinctif du mystère



qui est un des cotes saiHaiits de t'esprit <1c

rhommc.
Au lieu de sonnette les assistants agitent,

en le tenant par le manche, un instrument d'ar-

gent dont la tête arrondie est ornée au centre
d'une croix et entourée de petits grelots. Le

son argentin de ces clochettes le chant nasil-
lard des moines arméniens, la monotonie de la
mélopée~ nous ont rappelé l'Afrique. Au fond

de toutes les âmes humaines s'agite le besoin

d'une adoration plus ou moins noble et élevée

une même cause doit naturellement produire
des effets semblables.

L'autel était splendidement orne tous les
autels, tous les tableaux se parent et se dé-
couvrent d'ailleurs, afin de saluer la résurrec-
tion du divin Maître.

Quand nous aurons dit que nous avons rap-
porté Je cette messe~ non sans une certaine
émotion~ tin pain azyme orné Je l'agneau~ nous
nous hâterons J'arriverau granJjourJe Pâques
qui doit nous renJre le bien-aimé Saint-
Père.

L'entrée du Pontife-Roi~ porte sur la ~<z
~.s~<7~r/~ au travers de la basilique de Saint-



Pierre, est un spectacle unique au monde. Quel

contraste entre cette pompe royale, auguste, et
la pompe théâtrale des Arméniens

Pie IX nous a semble beau comme ]e saint de

Fra Angelico, que nous possédons au Louvre
devant lequel s'inclinent les anges. Aucun des

portraits du Saint-Père ne traduit ce visage

rayonnant de pureté, cette beauté souveraine
d'une âme sainte toute remplie de l'esprit
divin. Quand le Pape s'avance sur le siège élevé
qui semble marcher seul, les quatre éventails
de plume que l'on tient autour de lui dissi-

mulant les porteurs, on croit assister à un
triomphe dans le ciel.

Le doux et pâle visage du Pontife rayonnait
d'un éclat ineffable~ exhalait un véritable par-
fum de pieuse tendresse~ d'amour infini. Ah

c'était bien là un père~ mais un père roi et dis-
pensateur des biens éternels, heureux de repa-
raître parmi ses enfants.

Les larmes ont monté comme une rosée sainte
a mes yeux, et jamais émotion à la fois si forte

et si suave ne s'est emparée de tout mon être.
Ah que l'on a le temps de penser et de vivre
puissammenten une heure! L'Hosannah a été



admirablement chantée et à la préface il y a

eu encore une rumeur de peuple joyeux d'un
incomparable eSet. Je me croyais presque dans
le ciel, et j'aspirais si fortement à y être que j'ai
compris comment Elic a pu être enlevé par
la puissance de son amour. En apercevant
d'abord le Pontife-Roi, en entendant lés joyeux
cris intérieurs de mon âme qui retentissaient en
moi~ en me courbant sous l'auguste bénédiction~

donnée avec une grâce attendrie~ angélique~ en
me sentant inondé d'un bonheur immense, in-
connu, involontairement mes lèvres ont mur-
muré Ah que sera donc la vue de Jésus-
Christ mon Seigneur~ si la vue de son vicaire
impose à l'âme de telles sensations ?
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CHAPITRE V.

DES TROIS PALAIS DES PAPES.

Ma première visite a été pour le Quirinal.
J'y entrai avec émotion, car ce palais rappelle
la triste ingratitude du peuple de Rome envers
le plus généreux et le plus libéral des souve-
rains.

Faut-il attribuer à ce souvenir l'impression

que nous a laissée le Quirinal? peut-être; mais

en vérité cette demeure princière, meublée

avec un luxe digne, sobrement ornée de choses

belles, composée d'une longue suite de salles

peintes ou tendues de soie rouge, ne nous a
nullement plu.

Un saint Pierre magnifique, dont on dit la
tête peinte par Raphaël, des vues intéressantes



des principales basiliques sous leur forme au-
cienne, sont à peu près tout ce qui nous revient

en mémoire. La vue de Rome et des montagnes

est superbe des fenêtres du palais. Les jardins,

taillés~ coupés à la vieille mode, à hautes char-

milles, à allées sombres, à bosquets, sont très-
italiens. Un orgue mis en mouvement par une

masse d'eau jaillissante, redit un air ennuyeux,
toujours le même, depuis plusieurs siècles. Le

salon à surprises aquatiques dans lequel il se

trouv e, avec sa riche décoration de rocailles, de

coquilles et de peintures~ nous a paru de si

mauvais goût que mentalement nous avons
excusé les spirituelles sévérités d'un nôtre an-
cien parent, le Président de Brosses, qui n'a pu
s'empêcher~ malgré un parti pris de raillerie qui
convenait, hélas à l'ami de Voltaire, de trahir
le goût que lui inspirait un pays qu'il égratignait
et dénigrait tout en lui rendant l'involontaire
justice de l'amour.

Le palais de Latran est l'ancien palais des

Papes. Depuis le temps de Constantin jusqu'en
1377~ les Pontifes semblent en avoir fait leur
principale résidence. GrégoireXI transfera alors
le siège de la Cour papale au Vatican. Cette



antique demeure des successeurs de Pierre est
digue de tous les respects. Les abords, les esca-
liers et les loges ont un grand air de noblesse.

Le pape Pie IXy qui sait faire beaucoup avec
bien peu de ressources, a. établi un musée chré-
tien et un musée païen du plus grand intérêt
dans ces vastes salles abandonnées, où l'on re-
trouve les mêmes beaux plafonds blancs, peints,
ornés de chimères~ de paysages, gais à réjouir
toute tristesse, qui sont pour nous un des plus
grands charmes des palais romains.

Une statue grecque de saint Hippolyte m'est

restée triomphante dans l'esprit, tant est grand
le pouvoir de la beauté. Les Italiens ont le bon
espritde comprendre cette vérité~ et n'admettent

pas que la religion puisse gagner à se montrer
mal peignée~ maussade et déplaisante; ils pen-
sent justement que cette façon d'agir ferait

trop beau jeu au paganisme, qui est en somme

un côté toujours vivant de l'esprit de l'homme,

avec lequel même par charité il convient ae
savoir compter.

Nous voudrions que tous les saints, que tous
les bous fussent beaux déjà sur la terre, comme
ils seront un jour beaux dans le ciel, et notre



conviction est qu'une certaine élévation intel-
lectuelle et morale impose une splendeur parti-
culière à tous les êtres qui n'ont point apporte

en naissant le poids des péchés de leur race.
Nous voudrions que les hôpitaux, que les

ouvroirs, que toutes les maisons de bienfaisance,

fussent agréables d'aspect ce serait une façon

éloquente de témoigner du touchant désir que
celui qui donne a de plaire à celui qui reçoit.
La tristesse et l'ennui, la laideur refrognée de
certains lieux destinés aux malades et aux en-
fants, sont vraiment de mauvais conseil; tandis

que la contemplation de la beauté, quelle que
soit la forme que puisse revêtir la beauté, élevé
le niveau des idées et porte l'âme à bénir l'es-

sence de toute beauté.
Il y a une véritable sagesse à rechercher les

moyens honnêtes de plaire aux yeux afin de bien
disposer les cœurs; le pieux pontife~ que nous
voyons si modeste pour lui-même a compris

cette nécessité. Ganganelli~ le spirituel et digne

pape qui savait refuser d'une façon si chrétien-
nement courtoise les royales demandes injustes,
n'admettait pas que la vertu dût se revêtir de
sombres couleurs pour plaire à Dieu; et le pa-



tron de notre France le grand saint Louis, répé-
tait souvent « qu'un dévot devait être le mieux
mis de la compagnie. » Si un dévot doit être
le mieux mis de toute compagnie, comment

une maison de cliarité ne dev rait-elle pas se

parer de façon à sourire à ceux qu'elle reçoit?
Mais revenons au palais de Latran; la salle

des Empereurs et la grande salle du Concile

évoquent d'augustes et intéressants souvenirs.
Quelques beaux tableaux, des mosaïques remar-
quables, retiennent vainement nos pas et notre
pensée; passons sans nous arrêter si on par-
lait de tout ce que l'on doit forcément ad-
mirer à Rome, on écrirait plusieurs centaines
de volumes, et nous avons hâte d'arriver au
Vatican. Du Vatican cependant, nous vous
dirons surtout « allez le visiter » Rien ne
saurait exprimer le sentiment d'étonnement
effrayé, de fatigue anticipée et d'intérêt pas-
sionné dont on se sent saisi en pénétrant pour
la première fois dans la grande galerie des in-
scriptions et des marbres du Vatican. Il semble
impossible d'arriver jamais à la fin de cette

avenue royale; et que de salles, de cabinets,

que de cours intérieures, à colonncs, à fontaines,



à portiques
y

s'épanouissent comme autant de

rameaux chargés de fruits et de fleurs sans pa-
reils, autour de ce tronc droit, élancé et puissant.

Ne quittez pas cette longue galerie sans con-
templer le buste d'Augusteenfant. C'est un chef-
d'oeuvre, et un chef-d'œuvre qui enseigne au
penseur que si la toute-puissance n'avait pas
aveuglé le maître du monde, sa vie compterait
plus d'actes de clémence et moins de taches
sanglantes. Quel visage fin et fort! Quel front,
quel regard d'empereur, puisque imperator
signifie celui qui commande. Cette tête char-
mante m'a fait souvenir d'un trait de la vie

d'Auguste que j'aime entre tous.
L'Empereur,

y
au début de son règne

y
avait

accepté une fête chez Pollion. Pendant le repas,
un affranchi maladroit vient à casser un magni-
fique vase de cristal; son maître, inflexible et
furieux, malgré la prière d'Auguste, le con-
damne à mourir.

L'Empereur alors se fait apporter un à un
les vases du service et les brise tous, afin de sau-
ver ainsi le serviteur qu'on ne pouvait désor-
mais oser mettre à mort.

Quelle belle leçon sur le prix de la vie de



l'homme En vérité~ Auguste avait ce jour-là
promis au monde un maître plus grand et
meilleur qu'il n'a su Fétre.

Entrez à gauche avec nous dans ces salles
superbes dues à Pie VI et à Pie VII; protec-
teurs généreux des arts, ces deux nobles papes
comprenaient que toute belle œuvre est une
prière qui monte du cœur et du génie de
l'homme vers Dieu, parfois à l'insu même de
celui qui l'enfante.

Admirons le Nil, puissant, tranquille, beau

sans mesure, de par une expression de fécondité

et de volupté inlassables qui le proclament in-
contestablement Dieu, car il n'y a qu'un Dieu

qui puisse ne pas se lasser même du bonheur.
Arrêtons-nous plus longtemps encore devant

l'Amazone blessée. mais peut-être ne la com-
prendrez-vous point? L'aurions-nous comprise

sans le commentaire éloquent qu'il nous a été
donné d'écouter sur cette douleur 6èrement

féminine et contenue, sur cette douleur de se
voir non pas blessée~ mais vaincue! La rare
fortune d'errer dans ces merveilleuses galeries

de sculpture comme il m'a été donné de le faire

ne peut vous être à tous accordée. La grâce



elle

la plus bienveillante a des bornes, et mon
égoisme ne souhaite la faveur dont j'ai joui
qu'aux élus par excellence.

De grâce, jetez un regard, là, au fond, à
droite, sur ce buste du fils d'Adrien. Ah que
c'est chose lourde d'être le iils d'un empereur

tel qu'Adrien Comme cette tête fine, émaciée~

délicate et triste, est près d'être la tête d un

chrétien dédaigneuxde toutes les pompespayées
du prix de la vertu. J'aime ce mélancolique
buste d'un goût singulier. Hélas! passons!
Ne nous laissons pas arrêter par le Laocoon, par
l'Apollon du Belvédère qui m'est d'ailleurs an-
tipathique par les superbes Jupiters, par cet
énergique torse grec qui nous semble le seul

vrai maître de Michel-Ange; par cette coupe
de porphyre: rouge, si splendidement belle et
qui vient des bains de Caracalla. Ce palais avec

ses salles égyptiennes~ étrusques, païennes et
chrétiennes de toutes les époques, de tous les

temps, contient des merveilles sans nombre.
Mais voici encore une porte qui s'ouvre. C'est

la porte de la bibliothèque. 0 enchantement!
ô féerie! S'il y a une bibliothèque au Paradis

doit certes ressembler à celle-ci! C'est



Pie IX qui a fait installer ces charmantes ar-
moires ornées de fruits, de fleurs et de gracieux

paysages. C'est Pie IX qui a remplacé de laides
dalles par ce beau pavé de marbre.

J'ai passé cinq heures, lors de ma première
visite à entrevoir les richesses de tous genres de

ces salles, belles et gaies à en rêv er, avec leurs
plafonds toujours à fond blanc toujours bril-
lamment peints. Que de trésors j'ai admirés,

peu à peu, jour par jour, et cependant je n'ai
rien vu

Les chambres des Borgia, avec leurs 'belles

peintures en relief, sur fond d'or,
y

du Pintu-
ricchio~ ont su garder un grand air de luxe
sombre et splendide.

N'oublions pas les salles de tapisseries, de

vieilles peintures, de eartes et de plans, ni surtout
les de Raphaël. Depuis des siècles on les

laissait exposées aux intempéries des saisons;
vient Pie IX, et il s'aperçoit que les ornements
si délicats~ si élégants de Raphaël s'eHacent

« On m'a pris mes États, l'injustice et la force

m'ont dépouille. on a fait du vicaire de Jésus-
Christ un mendiant royal. qu'importe, je ré-
ponds des chefs-d'œuvre que renferme la ville



éternelle dont Dieu m'a donné la garde. Des

fenêtres à ces belles loges. Des peintres pour
conserver, pour restaurer tout ce qu'il en reste
et tout ce qui allait disparaître Il faut bien,
d'ailleurs~ que mes chers ouvriers travaillent;
il faut que mes enfants bien-aimés, qui accou-
rent de toutes les parties du monde pour prier
et pour admirer à Rome, ne voient point, sous
mon règne~ disparaître une des belles pages de
Raphaël »

Conserver améliorer~ transformer, ne rien
détruire~ voilà la devise de ceux qui savent gou-
verner. Abattre, renverser, est marcher dans
l'inconnu, et l'inconnu malgré tous ses presti-

ges
y

alors qu'il devient le connu est souvent
plus triste que ce qu'il a chassé.

Des loges, des stanze, de la salle de Cons-

tantin~ de l'école d'Athènes, du miracle de Bol-
sène~ comment dire une parole sans en ajouter
mille et puis dix mille encore? Taisons-nous
donc. De la Pinacothèque, nous dirons unique-
ment que nous en avons vu les tableaux comme
on ne les voit pas, disposés comme un bouquet

par gammes ascendantes de tons, et que le Pé-
rugin est pour nous reste là le maître de son



divin élevé. Nous le dirons bravement préférer

ses quatre saints~ qui forment un si glorieux cor-
tège à une vierge rosée~ pure et suave comme
une matinée de mai, à la fameuse Transfigura-
tion qui nous a médiocrement plu, c'est là pro-
clamer une hérésie; je le sai s s'attaquer à l'ad-
mis~ au convenu, est toujours périlleux; mais,

comme une telle hérésie n'entraîne pas peine
d'enfer~ j'aurai le courage de mon opinion.

La chapelle Pauline ne nous a pas cnthou-
siasme. J'ai déjà parle des ~7~ de la cha-
pcHe Sixtmc. Je ue connais pas une autre page
de peinture de cette puissance. Le plafond est
selon moi incontestablement supérieur au fa-

meux .c/7?~~ dernier.
Comment ne point envoyer une parole <Fa-

mour à l'adorable chapelle peinte par Fra An-
gclico, à ta chapelle de Saint-Laurent faite pour
Nicolas V. Elle se trouve dans une partie an-
cienne et réservée du Vatican; elle est bien en-
dommagée~ mais d'une beauté naïve et enchan-

teresse. J'ai enfin trouvé là une Vierge selon

mon cœur. Marie~ sous son voile de mousseline

blanche, sourit au divin enfant qu'elle tientdans

ses bras comme on doit sourire au ciel. Ce n'est



vraiment pas là une créature de chair et de

sang, c'est la Vierge immaculée telle que la

pouvait deviner et comprendre le doux moine

qui refusait au Pape de faire gras et de s'asseoir

à sa table, parce qu'il n'en avait pas obtenu la

permission de son prieur.
Malgré le sentiment de mysticité qu'elle res-

pire, cette œuvre charmante est pleine de vie.

Je connais peu de têtes brunes plus énergiques

et plus belles que la tête d'homme qui se re-
tourne brusquement comme à l'appel d'une voix

invisible.

Les jardins du Vatican ont un charme sévère
qui s'empare de l'esprit, en dépit de belles fon-

taines, de gentils ruisseaux et des étourdissants
tapis de cyclamens que le printemps étale sous
les bois. Cette belle petite fleur, fière et sauvage,
se propage en ce lieu sanctiSé avec une adora-
ble abondance.

Le jardin, dit de la 7~7~ est intéressant,

non pas à cause de ses jets d'eau indiscrets
qui sortent de terre sous vos pas, non pas à

cause de ses arbustes taillés en oiseaux en
chevaux mais parce que l'on y voit la belle

pomme de pin et les deux paons de bronze qui



couronnaient, dit-on, la tombe d'Adrien, et en-
fin le magnifique piédestal de la colonne Anto-
nine.

J'aime le joli petit vaisseau de bronze qui se

nomme la terrasse de la A~~cc/ et qui lance
des bordées de jets d'eau au lieu de bordées de

feu.

Les vieux murs et la tour de Léon IVnous
ont intéressé et aussi Felégant Casino bâti sous
Pie IV, d'après les dessins de Pierre Ligorio.

On reconnaît le goût des Médicis en contem-
plant cette ravissante miniature de Palais, qui
rappcHe la belle villa du Pincio. Quelles doctes

et charmantes causeries a du abriter cette cour
gracieuse, d'une coquetterie amicale et dont

une jolie fontaine ornée de marbres antiques

occupe le centre.
Nous nommerons uniquement la riche sacris-

tie de Saint-Pierre, les intéressantesarchives où

repose le merveilleux manuscrit de Giotto. Com-

ment ne pas s'arrêter un moment~ retenu par
l'habile travail des mozaistes, dans la fabrique

du Vatican!
Chacun des portraits de pape quiornentSaint-

Paul a coûte un an de travail. Impatiente/M-



yY<7~/r~cc~ que diriez-vous d'un si long temps
à attendre? Il y a vingt maîtres mozaïstes et
293 papes, je crois, en comptant les anti-papes,
258 en ne comptant que les bons 1

<7A~ va. sano va piano, disent justement les
Italiens leur ville n'est-elle pas une preuve
vivante de la durée de ce qui est lentement
fondé ?

Les Romains affirment, non sans un certain
orgueil bien légitime, que le Vatican est à lui
seul aussi vaste que toute la ville de Turin gros-
sie de ses faubourgs. Nous sommes porté à lc

croire tant on v voit de choses. Pauvres êtres
<

fatigués et ennuyés de la vie ou de vous-même~

quelles belles heures d'intérêt et de rajeu-
nissement de la pensée vous attendent à Rome 1

J'ai pour mon compte le pieux amour du Va-
tican.

Le palais fait comprendre le souverain. Un

soir que nous allions à F~?~ Tt~yr~ consulter

un docte et intelligent, un digne et vertueux
prélat qui cause musique et qui joue du piano

comme s'il ne savait pas à peu près autant de
langues que le cardinal Mczzoi'auti~ notre bonne
étoile nous a égare dans le Vatican.



Le nombre de marches basses, larges, hos-
pitalières que nous avons montées et descendues
est incalculable. Le seul luxe de ces beaux esca-
liers est une blancheur immaculée. En pour-
suivant à la faible lueur de quelques rares et
modestes lampes une involontaire exploration,

nous nous sentions profondément édifié par
cette noble simplicité, et ce n'est pas sans un
sentiment de confusion que nous venait la
pensée que le plus modeste employé d'un de

nos ministères francais ne se contenterait
ni de l'éclairage, ni des appartements où vi-
vent satisfaits de nobles cœurs et de grands
esprits.

Le Vatican est réellement un couvent roval.

et la véritable maison du Seigneur où chacun
pénètre librement, en dépit des murs énormes
qui semblent appartenir à une forteresse plutôt
qu'à un palais. II faut chercher soi-même sa
route au travers d'un dédale de cours, de ter-
rasses et de passages, qui ne sont nullement
gardés. Au pied de l'escalier du Saint-Père~ se
promène une sentinelle unique, et je pensais

douloureusement qu'une seule sentinelle de-
vrait être assez pour garder le Pontife-Roi, non



pas contre les mtechants, mais contre l'indiscré-
tion de l'amour.

La seule vue de Pie IX a décidé une grosse
question qui troublait gravement l'esprit d'un
artiste de notre connaissance. Ame ardente,

y
in-

telligence éprise de spéculations spirituelles, les

mystères du Paradis tenaient une grande place
dans toutes ses causeries. Il nous répétait sou-
vent avec inquiétude que la vieillesse ne sau-
rait être agréable à contempler éternellement

y

et que s'il y avait encore des enfants au ciel

après la résurrection il devrait nécessairement
s'v trouver également des vieillards. Nous lui

t< u
avions cité les visions de sainte Thérèse~ et tous
les exemples propres à le consoler de la fuite
rapide des années~ sans parvenir à triompher de

ses sombres ennuis.
Le dimanche de Pâques~ il assistait à l'en-

trée du Saint-Père, porté sur la< au tra-
vers de la Basilique une longue crise de souf-
france avait encore illuminé en la pâlissant
la tête fine et douce du Pontife, et le soir même
l'enthousiaste accourait nous dire « J'ai vu
Pie IX et tous mes doutes sont résolus! le

ciel peut accepter les vieux saints sans avoir a



les rajeunir, car les vieux saints sont aussi beaux

que les jeunes ils ont une beauté différente~ mais
certainement égale. Le visage des vieillards

peut avoir moins de grâce et moins de fraîcheur

sans avoir moins de charme. Avez-vous observé
la tête de Pie IX? Son expression a un je ne
sais quoide touchant, d'achevé et d'exquis que les
débutants dans la vie ne sauraient jamais pos-
séder. Je ne m'inquiéterai désormais plus de la
vieillesse, de l'absurde crainte de mourir trop
vieux, et dès ce jour je veux énergiquement
trafvailler à ma conversion. La recherche du

beau a été le grand mobile de ma vie il est
donc bon de savoir à temps qu'il ne s'agit, pour
être vraiment beau d'âme et dévisage~ que d'ê-
tre vraiment saint. »
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CHAPITRE VI.

PROMENADES DANS QUELQUES PALAIS ROMAINS.

Les palais romains donnent une leçon d'hu-
milité à la vanité française. Comment oser
comparer notre luxe misérable à des splen-
deurs qui écrasent, au moins comme ornemen-
tation intérieure~ la royale demeure de nos
souverains.

En revenant de Rome j'ai eu la curiosité
de visiter le palais des Tuileries, et j'avoue que
la galerie de Diane m'a seule paru supportable

parce qu'elle rappelle une des salles du palais
Farnèse. Partout ailleurs j'ai fermé les yeux
afin de ne pas gâter mes souvenirs.

Nous devons cependant à la vérité de dire, que
si les palais romains sont composés d'une suite



de chambres magnifiques ils nous semblent

tout à fait incommodes et inhabitables.

Avez-vousquelquefois rêvé un de ces rêves

qui visitent souvent mon sommeil, et pendant
lesquels je parcours des enfilades de pièces en-
combrées de merveilles

y
mais qui arrivent à

me lasser indiciblement de leurs magnificences

sans fin ?

Les somptueux palais des Borghèse, des
Doria, des Corsini, des princes romains enfin,

semblent presque tous avoir été conçus et édi-
fiés d'après le plan d'un de ces songes que je'
trouvais singuliers avant d'avoir visité Rome.
Il nous est arrivé plus d'une fois de nous ar-
rêter brusquement en murmurant <c Est-
donc là un rêve encore. ou une réalité pal-
pable ? »

Nous ne comptons pas décrire les salons do-
rés, les plafonds chargés de peintures magis-
trales des mille galeries de ces palais, dont la
porte est ouverte avec une grâce vraiment
hospitalière aux étrangers. Je ne parlerai que
de l'accord majeur resté dans mon esprit.
Tout palais comme tout individu a sa mélodie

propre, et toute mélodie procède d'une note



dominante dont nous chercherons à traduire
l'esprit.

Le palais Z?or~ malgré ses boudoirs à
glaces fleuries et enguirlandées d'amours, ses

vasques d'eau gazouillante posées dans chaque

salon sa perspective de fontaine et d'arbres,
1

ménagée au travers d'une maison voisine pour
le plus grand agrément d'une pièce retirée~

qui devait être une retraite ou une salle d'été

favorite, a des airs de royauté sombre. Des mar-
bres, des toiles d'un grand prix, retiennent les

pas et les yeux de l'amateur éclairé; mais, à

mon gré, le portrait de César Borgia écrase

toutes ces magniëcences.
Les terribles savants, toujours courbés sur les

dates pour désenchanter l'histoire, affirment

que Raphaël ne s'est pas trouvé à Rome avec
Borgia; affirmons sans crainte que Raphaël seul

a pu faire ce portrait, qui est un de ses plus in-
contestables chefs-d'œuvre

y
ou que le maître

qui a peint cette toile incomparable est tombé

du ciel pour exécuter un morceau unique. Un

pareil miracle semble assez improbable en
l'honneur de César Borgia.

Après tout, qu'importe Arrêtez-vous avec



moi devant cette toile que je couvrirais de dia-
mants gros comme l'étoile du Sud, si j'en pos-
sédais assez pour pouvoir la payer, et regar-
dons-la ensemble. Quelle force! quelle œuvre
plastiquement et philosophiquement exquise

Tout le hardi et élégant scélérat que vous sa-
vez, n'est-il pas là vivant et séduisant autant
qu'en ses plus beaux jours? Comme ce bel
œil ouvert et luisant s'oSre franchement à notre
examen! Déjà vous criez à la calomnie~ tant

ce regard ferme n'a souci de se laisser péné-

trer, et vous vous souvenez joyeusement que
César Borgia a refusé les ordres dans sa volonté

de ne parvenir jamais aux dignités les plus
hautes au prix d'un sacrilège. L'assassinat du

duc de Candia, son frère, vous trouble bien un
peu, mais la grande et banale excuse du temps,
des mœurs

y
des idées différentes~ se présente

d'elle-même à votre esprit, et déjàvous respiriez

plus librement, quand au fond de ce regard lim-

pide où vous cherchez une réponse à vos der-
niers doutes, vous vous heurtez brusquement à

une porte de fer, intérieure et mystérieuse, qui

vous avait échappé d'abord~ et sur laquelle

vous lisez avec un secret eQroi « Sous peine



de mort, ne cherchez pas à pénétrer ptns
avant! »

Borgia est une énigme, un composé bizarre,

une essence pénétrante dont il est dangereux
de respirer trop le parfum, car à force de vouloir
comprendre, on arrive à excuser ce qui ne doit

pas être excusé, du moins par les hommes. Si

Borgia n'était pas Borgia, il eût été un saint.
Rien à demi, est la devise des natures de cette

trempe.
Avec quelle nonchalance hautaine il pose la

main sur son poignard et comme on sent qu'il
lui coûte peu de le tirer. Borgia est l'homme
puissant avec tous ses développements démo-
niaques. En le contemplant il m'a pris l'idée
qu'uni à Mona Lisa, ils eussent tous deux formé

un couple sans pareil. Ils ne se ressemblent

pas, mais comme ils vont ensemble Mona Lisa
n'est-elle pas /yz/7~ avec toutes ses obscu-
.rités, tous ses abîmes, tous ses mystères, tous

ses dangers?
Revenons à Borgia un intelligent et bienveil-

lant prélat grand collectionneurd'autographes'

1. Mgr Angelini.



qui ne restent pas chez lui à l'état de trésors
enfouis et gardés par un dragon jaloux, a bien
voulu nous faire faire le fac simile de la signa-
ture de Borgia.

Cette signature confirme trop notre système

sur les rapports qui existent entre le caractère
et l'écriture d'un personnage pour ne pas la
donner ici, la voici donc

Cette S ne fend-elle pas l'air comme un coup
(Tépée? Et quelle insolence hardie, originale,
élégante~ gracieuse, quelle volonté absolue

quelle fermeté implacable trahit cette simple

signature, qui crie à toute oreille capable d'en-
tendre « Ne me discutez pas. sinon malheur
à vous »

César n'était pas un bandit essentiel, mais
bien une merveilleuse intelligence qui avait
essayé de se servir à elle-même de providence,

et l'intelligence de l'homme, quand elle ne plie



pas sous la conduite de Dieu marche presque
inévitablement en compagnie du démon.

Maintenant que nous avons discuté le grand
et séduisant scélérat du palais Borghèse, ren-
dons-nous au palais Barberini.

Jetez un coup d'œil sur cet escalier d'une

rare élégance~ sur cette architecture harmo-
nieuse puis marchez droit au portrait de la
Cenci autrement nous courrions le risque de

nous heurter à la Fornarine, à l'unique Forna-
rine peinte par Raphaël, et cette créature vul-
gaire a le pouvoir de troubler mon juge-
ment.

Je la hais d'une de ces bonnes et solides hai-

nes que chérissait Montaigne. A propos de

Montaigne, vous n'avez parmi tous vos grands
écrivains rien qui lui ressemble, messieurs les

Italiens, enviez-nous donc aussi quelqu'un!
Hélas nous voici bien un peu loin de la Cenci,

mais nous lui reviendrons. Laissez-moi de grâce

une bonne fois, j eter ma pierre à cette fille

sans cœur et sans honte que je suis résolu à
chasser sans retour de ces pages. Vous me par-
donnerez de la tenir en telle rancune, quand
je vous aurai confié qu'elle a failli me désen-



chanter à jamais de Raphaël, malgré tous les

enchantements du charmant maître.
Aimer les choses vulgaires, est le fait d'une

âme vulgaire. Un grand cœur peut un instant

se tromper et aimer à tort, mais il ne saurait
persévérer longtemps dans son erreur. On re-
jette l'amour indigne dont on ne se souvient

non plus que de la poussière foulée d'un pied
dédaigneux, tandis que Raphaël est mort dans

cette passion dégradante. Un jour que je son-
geais à la Fornarine avec colère et indignation,

car j'admirais certains détails des ~a/M~ ma
bonne étoile a dirigé mes yeux vers le front d'un
jeune lévite roulé dans son manteau blanc, puis

encore sur le profil d'une vierge à demi-voilée,
qui regarde timidement de loin une scène où
elle semble craindre de prendre part, et je mur-
murais en regardant toujours plus attentive-
ment ces deux visages qui n'en sont visiblement
qu'x « Où l'ai-je déjà rencontré? Ah! je
sais, dans le salon d'une aimable et intelligente
grande dame polonaise qui a hérité, en plus
de toute la noblesse de ses aîeux~ d'un portrait

1. La comtesse Wonsowicz.



de Mona Lisa fait quand elle avait 17 ans, par
Léonard de Vinci; c'est bien elle! »

Pourquoi Raphaël a-t-il tant de crainte de la
laisser reconnaître. II y a là quelque mys-
tère ? Le peintre et l'homme ont pu être ame-
nés à faire deux parts d'une seule vie. Amou-

reux craintif et jaloux, Raphaël glisse en le

déguisant le rêve de son coeur, l'idéal de son
âme, Mona Lisa enfin, dans le plus obscur coin

de ses tableaux favoris. Il la cache
y

il change

son sexe, il espère n'être pas compris, mais

tout à coup surgit un esprit qui aspire à le de-
viner afin de pouvoir l'aimer. Triste et mys-
térieuse histoire dont nous ne savons pas le

mot, qui te découvrira?
On peut sans doute opposer à cette assertion

fantasque les dates, l'âge de Raphaël et l'âge de

Vinci
y

les difficultés d'une rencontre. Cepen-
dant, Mona était florentine, Raphaël a habité
Florence, et nous ne voyons pas pourquoi la
Joconde énigmatique dont le grand Léonard a
su faire le type de la femme qui sait et qui
raille la vie, afin de n'en pas pleurer, ne serait
point une de ses dernières œuvres italiennes.
Cette tête trahit une science bien profonde.



Reste une dernière supposition qui oserait
affirmer que le désespoir d'un amour d'artiste,
d'un amour impossible, pour l'étrange beauté

à laquelle Léonard a prêté une vie immortelle,

n'ait pu précipiter Sanzio dans les bras de la
sensuelle boulangère que nous tenons en si vif
dégoût, et à laquelle il demandait l'oubli?
Combien d'énigmes nous rencontrons sur nos

pas, et dont la tombe seule pourra nous donner
l'explication la mort qui est la vie véritable~

possède l'unique science réelle; l'ardente cu-
riosité des mystères du par-delà, à Rome, plus
qu'ailleurs encore, s'est donc emparée de notre
esprit.

Une énigme effroyable enveloppe la mémoire
de la Cenci, et j'avoue l'avoir aimée de toute la
pitié effrayée que son portraitm'inspire. Co

cette jolie tête est douloureuse! Le regard

vague et vibrant de Béatrice s'empare de toute
conscience droite, par une expressionfityante
de crime innocent du plus puissante du plus
irrésistible effet.

Guido Reni lui-même n'apeut-être pas eu con-
science de tout ce que disait la plus parfaite de

ses œuvres~ car les œuvres d'art se complètent



par le regard qui les contemple, ou par l'esprit
qui les développe. La solidarité humaine, beau
dérivé de la grande loi de l'amour, s'impose

sous toutes les formes à la conscience qui inter-

roge et qui cherche. On affirme avoir trouvé des
papiers qui innocentent le père de la Cenci, et
qui prouvent que cette enfant, au front aussi pur
que sombre~ l'aurait tué par ennui d'abord,
puis par cupidité ensuite. II faudrait s'ennuyer
d'un bien terrible ennui, ce semble, pour en
venir à tuer son père, et l'autre motif, le motif
d'intérêt est une accusation à double tranchant
qui pourrait facilement devenir une défense.

La Cenci possédait de grands biens; ces biens
ont été confisqués, puis distribués, et on a eu
intérêt à faire trouver coupable la suppliciée.

Encore une fois je ne juge pas. Peut-être le

fameux portrait en turban blanc du palais Bar-
berini n'est-il pas celui de la Cenci, et alors

que la véritable Cenci demeure sans pardon et

sans excuse auprès de sa belle-mère, je m'en
soucie peu mais si le portrait que nous voyons
est le sien, je maintiens que ce n'est point là la

tête d'une criminelle vulgaire. Quelle jeunesse,

quel étonnement dans cette bouche, quel eNroi



dans ce bel œil qui se dérobe tout en s'ouvrant,

et qui murmure plus que les lèvres un /?o~
~Mo~ éperdu.

Si la légende longtemps admise est de Fhis-
toire, c'est bien là Béatrice, et elle a tué son
père. Mais plus que Charlotte Corday je la

trouve excusable. Elle avait seize ans, elle tenait

à la vie, et elle ne pouvait vivre si vivait le

monstre qui l'avait enfantée. On écrase une
chenille sous le prétexte qu'elle souille ce qu'elle
touche. Combien Béatrice devait haïr et mé-
priser celui dont pour son éternel malheur elle

était la fille. Qu'on songe aux tempêtes de ce

cœur d'enfant qui s'était déjà ardemment donné

et qui ne pouvait plus espérer ni bonheur ni
amour! On n'invente pas un tel crime. Elle

s'est accusée, sa belle-mère ne l'a pas démen-
tie, et elle est morte avec l'énergie tranquille du

martyre.
Ce portrait fait mal, et ou ne peut cependant

en détacher son regard.
Courons au palais Doria, afin de secouer les

crêpes noirs de notre pensée en parcourant cette
longue suite de salons superbes et d'élégantes
galeries dont on ne désire pas voir la fin, tant



les plafonds peinte sur fond blanc, les meubles
magnifiques, les coquets lustres en verre de
Venise, les étoffes fleuries, épanouissent le re-
gard. Hélas! un grand deuil s'est abattu sur ce
nid princier; une femme belle et charmante, la

sœur d'une autre princesse, belle, charmante et
sainte, a été touchée en pleine jeunesse, en
plein éclat, par le glaive de l'ange sombre. Son

buste voilé parle douloureusement d'elle. Le

doigt de Dieu, reconnaissez-le~ esprits envieux,
s'il s'en trouve parmi les admirateurs de ce
beau luxe, est implacablement impartial et pèse

sur tous.
Les cabinets et les galeries du palais Doria

renferment de vrais chefs-d'œuvre des Claude

Gelée éblouissants, un admirable portrait d'In-
nocent X par Velasquez, de nobles images du
grand Doria; mais tout est effacé par la lumi-

neuse apparition de Jeanne d'Aragon.

Léonard de Vinci a doué la reine de Naples

d'un charme ineffable c'est la Joconde pure,
naïve, &aiche de cette fraîcheur enchanteresse
d'une rose blanche encore couverte de la rosée
dejià nurt quil'avue éclore. C'est l'idéal de la

fctûùie~"pl.usdoucement femme que l'esprit et



le cœur de l'homme puissent rèver, et c'est

Jeanne de Naples! Jeanne avait l'âme fière,

l'esprit politique et guerrier; elle a pu~ elle a
dû être calomniée elle était femme et elle était

reine. Ce visage n'est pas le visage d'une ma-
râtre capable de verser le poison, même à un
beau-fils détesté. Cette beauté sans pareille

rayonne dans mon souvenir comme une étoile
radieuse.J'ai voulu la revoir peinte par Raphaël

et telle que nous la possédons au Louvre. J'ai

reconnu la reine pourtant elle n'a rien de l'irré-
sistible femme que le divin Léonard a su expri-

mer ou créer. Le pouvoir du génie est aussi
grand que le pouvoir de l'amour. Comme l'amour
il donnela vie, la beauté, l'immortalité ne serait-
il pas, non-seulement une des formes de l'amour,
mais sa manifestation la plus évidente? Le

génie est le grand amoureux de la forme, de la
couleur, du son, de l'harmonie, le génie aspire
à épancher la passion qui l'exalte par la création,
et la création, choisie par Dieu comme l'expres-
sion par excellence de l'amour, demeure es-
sentiellement sa preuve dans les œuvres de

l'homme.

Cette digression tant soit peu philosophique



sur le génie et sur l'amour, nous conduit natu-
rellement à la demeure de la reine philosophe
et amoureuse, de Christine de Suède, au palais
Corsini. Il a grand air avec ses étoffes royales.
Des peintures, je dirai rapidement qu'un por-
trait du beau cardinal Alexandre Farnèse
devenu Paul ÏH~ par Titien

y
me reste seul

triomphant dans le souvenir. Les jardins, la
~bibliothèque~ les gravures font de cette de-
meure une des plus dignes d'intérêt et d'admi-
ration qu'il y ait à Rome.

Lepalais Sciarrarenferme quelques toiles de
premier ordre le Joueur de violon de Raphaël

est une perle. Quel regard ce jeune musicien en
manteau vert dirige vers nous, et comme il fait
rêver s'il rêve!1. La Vanité et la ~o~~ de
Léonard ne m'attendrissent pas autant que
quelques autres œuvres de ce maître exquis;
l'impression que donne ce tableau ne répond
certainement pas à la pensée de Vinci, car la

vanité est si charmante qu'elle permet à peine

d'estimer la modestie. C'est peut-être le seul

cas où Léonard ait permis à la forme de triom-
pher de l'idée le philosophe double la valeur du

peintre d'ordinaire, et la préoccupation de la



beauté, naturelle à l'artiste, n'empêche jamais

le penseur de songer à exprimer l'âme de son
modèle autant que son enveloppe visible. Je
douterais donc volontiers de l'authenticité de

cette toile, pourtant fort belle.
La Bella Donna du Titien est pour moi la

perlede la galerie Sciarra. C'est là la beauté
reposante, épanouie, radieuse, qui s'impose aux
hommes par sa toute-puissance involontaire.

La Bella Donna a nommé des rues~
des places,

y
la Bella Donna a dû être aimée

joyeusement, placidement, et vivre comme les
fleurs en répandant instinctivement son par-
fum. En contemplant cette splendide heu-
reuse nous murmurions involontairement

« N'a-t-elle pas eu raison, après tout, de vivre

sans se soucier d'autre chose que de la joie
d'exister et de la joie d'être belle? Et le charme
tranquille de cette abondante créature ne nous
a d'abord pas même permis, tant il nous apaisait,
de chercher à discuter une destinée qui pour se
montrer logique avec la physionomie de ce mer-
veilleux portrait, a dû s'écouler facile et simple

comme une vie de rose. Bientôt, hélas! la

pensée nous est venue que les roses se fanent



vite
y

et que ]a beauté soit l'exemple des

roses.
Rien en ce monde ne saurait échapper à la

grande loi de la souffrance,
y

et chercher à fuir
la douleur commandée est courtiser le malheur
imprévu

Le palais Spada est étrange. Ses cours, ses
jardins, ont un incontestable cachet de fantaisie,

et cependant il est sérieux! Est-ce la statue
colossale de Pompée, celle-là même qui a dû
être éclaboussée du sang de César poignardé à

ses pieds, qui impose à cette demeure un aspect
funèbre qu'elle ne semblait pas faite pour pos-
séder ? Témoin muet d'un crime cette statue
impose son verdict silencieux et glacée d'abord

aux murs qui l'abritent, puis à l'esprit qui l'in-
terroge.

On a longuement discuté sur l'authenticité
admise par Jules 111 de ce marbre antique;
l'impression ressentie en face de cette statue

nous dit victorieusement « c'est elle »

Nous ne nous attarderons pas davantage en
ces visites princières~ nous ne voulons plus par-
ler que du palais Farnèse. Ce sombre et magni-
fique monument doit en quelque chose ressem-



bler à l'Escurial. Les cours intérieures~ les esca-
liers splendides, ont été formés des débris, du
Colysée et du théâtre de Marcellus, sous la direc-
tion de Sangallo, puis enfin le couronnement du
palais a été élevé sur les dessins de Michel-
Ange. Les bassins de la grande cour provien-
nent des bains de Caracalla. Fallait-il tant de
dépouilles pour préparer l'abri d'un dépouillé
royal, et les lieux ont-ils aussi une destinée?
L'éclat des peintures du Dominiquin, la beauté
austère des salles de réception, n'ont pu illu-
miner les ténèbres de ce palais, dont le mot est

pour nous: TRISTESSE!



CHAPITRE VII

LES EGLISES ROMEDE





CHAPITRE VII.

LES ÉGLISES DE ROME.

Les églises de Rome sont Fécrm de la ville
éternelle, sa parure, son parfum ineffable, sa
couronne suprême.

On assure qu'elles sont au nombre de trois

cent soixante-cinq; je crois ce chiffre, sans
même compter les chapelles, au-dessous de la
vérité, et je n'ai visité aucune de ces églises sans

y trouver quelque miracle d'art, quelque parti-
culier objet de vénération, quelque touchant
souvenir, quelque belle pensée écrite en pierre

ou en marbre.
Commençons par Sainte-Marie ~M 7~e~

élevée sur l'emplacement de la maison de
FaSranchi chez lequel Néron s'est donné la



mort. La foi protectrice des petits et des
humbles, devait accorder à la reine des cieux

un des titres qui lui appartiennent le plus essen-
tiellement. L'Étoile des mers, la Rose mystique~

la Tour d'ivoire, est encore, est par excellence,
la Lumière du peuple.

Les ignorants, les inintelligents n'arrivent pas
toujours à comprendre l'abîme de grandeurd'un
Dieu fait homme, mais le plus disgracié d'entre

nous a eu une mère et peut arriver à l'amour
de Jésus par l'amour de Marie.

Nous ne parlerons ici ni de la fameuse /M~r~
de Pinturicchio~ ni de la co/x~o~ saint

par Michel-Ange entrer dans le détail
des églises de Rome demanderait un temps que
nous n'avons pas, et nous aurions ce temps que
bien peu trouveraient le loisir de lire la longue
suite de volumes qu'exigerait une telle entre-
prise. Cependant une société de savants, d'ar-
tistes, d'amateurs éclairés, devrait se partager
les églises, et en les racontant doctement, elle
composerait un véritable traité d'art en même

temps qu'un cours d'histoire anecdotique, dont
il serait bon de doter le monde.

Nous nous contenterons humblement de par-



courir a tire d'aile tes sanctuaires qui nous ont
le plus captivée et nous en parlerons sans mé-
thode aucune. Le caprice de nos souvenirs
décidera seul de l'ordre suivi.

Le désir de connaître le célèbre tableau de
r~r~A~/x~ ~c~~ de Guido, nous a d'abord
conduit à l'église des C~/?MC/ Cette toile est
à notre gré, avec la tête de la Cenci, l'œuvre la
plus remarquable deRéni. Comme elle est dou-

cement fière et triste, la jolie et belle tête, jeune,
lumineuse et charmante de l'archange
Comme il a une sainte et pitoyable horreur du
péché qu'il écrase et sur lequel pèse de tout le
poids de la volonté divine ce petit pied nerveux,
si élégamment chaussé d'une sandale à co-
thurnes roses et bleus comme le vêtement du
séraphin! La jambe et le mouvement du genou
sont admirables, ainsi que toute l'attitude, qui
tient encore du vol. Le diable pécheur est hideux
à donner une éternelle terreur du mal. Ce

tableau reste dans les yeux comme dans la

pensée, et il vaudrait de gagner le ciel rien que
pour contemplerbeaucoup de séraphins pareils
à celui-là.

Le cimetière des Capucins, tout composé de



terre sainte, est une suite de chambres ou de

chapelles quasi souterraines, parfumées au ré-
séda par la piété des moines, qui font vraiment
ainsi dormir leurs frères en odeur de sainteté.

Faut-il le dire ? plus d'une fois depuis cette
visite nous nous sommes senti possédé d'un
cuisant sentiment d'envie envers les Capucins,

non pas vivants au moins, mais morts et
tels que nous les avons vus, souriants et tran-
quilles dans leurs niches, où ils se tiennent en
costume de religieux, debout ou couchés, mais
toujours avec un air de ~aîté funèbre tout à
fait engageant.

L'un d'eux a dormi cinq ans en terre sainte

avant de se trouver chassé par un nouvel arri-
vant, et il est vraiment surprenant de conser-
vation, avec sa grande barbe noire.

Cette fantaisie lugubre toute brodée de

crânes et d'ossements de morts, est une manière
d'antidote contre l'horreur du tombeau, dont

nous conseillerionsvolontiersl'usage à certaines

personnespossédées d'une crainte trop terrestre
de passer de cette vie à une vie meilleure à la
condition pourtant qu'elles aient les nerfs
solides. Pour nous, en parcourant cette suite de



salles d'une ornementation si coquettement lu-
gubre, nous répétions involontairement le beau
mot du vertueux de Thou « J'ai interrogé la
vie, j'ai contemplé la mort, la mort m'a paru
plus belle et j'ai embrassé la mort. »

Dans les fouilles de Sainte-Anastasie, nous
avons touché les murs des rois et les murs de la
république. Les grosses pierres étrusques de la
muraille royale, ajustées sans ciment, ont défié

le temps plus solidement encore que les murs
de la république. Est-ce là un conseil railleur
de la Providence?

Il faut entrer au G~& pour rassasier ses yeux
d'or, de marbres rares, de pierres fines et de

peintures éclatantes.
De Saint-Louis des Français j'aime surtout

a <F
le nom. La France est plus mûre, plus vaillante

et plus fière dans notre pensée, que cette France
qui se tient debout auprès du monument élevé

à Claude Gelée~ mais l'idée même du monu-
ment est digne de l'intelligent esprit qui l'a
conçue'.

L'église de la Scala appartient au Carmel.

1. M.Thiers.



Elle possède un superbe autel de lapis, d'agate,

et mieux encore le pied de sainte Thérèse un
vrai petit pied de grande dame espagnole, élé-
gant, cambrée et tout à fait digne d'avoir appar-
tenu à la noble vierge d'Avila.

A Saint-Onuphre nous avons été accomplir

un pèlerinage moins saint, mais très-émouvant.
C'est en ce lieu que Torquato a joui des seules

heures tranquilles et satisfaites d'une vie dou-
loureusement agitée.

Nous ne saurions dire avec quel trouble pro-
fond nous avons contemplé le cloître où a erré
Torquato, l'horizon splendide que ses yeux
mourants ont regardé une dernière fois, et
l'image douloureuse de ce masque fin, élégant
et beau, qui nous a expliqué le rêve de Léo-

nora. Elle priait au ciel pour celui qui souf-
frait encore sur la terre qui sait si les vertus de

la charmante princesse n'ont pas mérité une
douce et pieuse fin à celui qu'elle avait si noble-

ment aimé ?

Le temps n'est plus, si pareil temps a jamais

existé, où la religion cherchait à éteindre le

talent~ la lumière intellectuelle, et il apparte-
nait au cœur libéral et généreux de Pie IX de



protester contre les torts de l'Italie envers un
de ses plus grands poètes en cherchant à lui
élever une tombe digne de sa gloire.

Les marbres rares, l'or et les agates ont été
prodigués dans la chapelle mortuaire où dort
le Tasse, Malheureusement le talent de l'artiste
chargé de raconter à nos yeux un épisode de la
vie de Torquato, a failli à la tâche qui lui avait
été confiée, mais Fidée du pontife-roi n'en reste

pas moins grande et belle.
La mission de l'Église est de diriger et non

pas (TétouSer le mouvement des esprits. L'é-
touSement produit la mort ou la révolte;

.1

la
direction aide les fruits et les fleurs du cœur de
l'homme à s'épanouir pour le bien et la conso-
lation de ses semblables.

Nous ne quitterons pas Saint-Onuphre sans

envoyer une parole d'admiration aux peintures

sur fond d'or de Pinturicchio, et sans dire com-
bien le confessionnal de pierre, placé hors du

couvent sous les galeries extérieures~ nous a
intéressé.

On admire un prophète Isaie~ fier, beau, ter-
rible, peint à fresque par Raphaël, dans l'église

(le ~i~M~ où repose le corps de



sainte Monique, et où veille une statue mira-
culeuse de la Vierge, littéralement chargée des
plus magni6ques bijoux.

L/eg~e de 7e~ et ~/<7r~ appartient aux
sympathiques moines Augustins~ et se recom-
mande par des colonnes cannelées faites d'un
admirable marbre noir.

L~/Mc ~arCy copiée~ dit-on, sur
les sanctuaires vénitiens~ nous a charmé. Elle
est belle, élégante~ et a des airs de galerie
consacrée. Le pavé de marbre noir et blanc est
d'un dessin charmant; mais nous avons hâte de

vous conduire auprès de deux tombeaux qui

nous ontvivement frappé.

Aux pieds d'un prélat se dresse une figure
de femme restée debout afin de lutter plus fiè-
rement contre la douleur; elle brave l'angoisse
qui doit visiblement la tuer avec une énergie

que sa beauté fait perdre à ceux qui la contem-
plent, et qui se prennent d'une sympathie pas-
sionnée pour cette vaillante créature. Ce n'est
cependant point là encore la perle de cette
église. Nous arrivons à la tombe de Petro Ba-
sadonna regardez avec nous la délicate forme
de marbre qui tient une croix, et qui se penche



vers l'inscription funèbre~ tout en souriant
d'un sourire sans nom dans la langue de la
terre. Est-elle assez attirante~ assez belle

assez étrange
y

assez attachante~ cette femme
divine La sublime ivresse l'incompréhensible
volupté de la mort plane sur son visage;

ses lèvres entr'ouvertes appellent le baiser su-
prême de la Bancée mystérieuse qui nous don-

nera la vraie vie et ses yeux nagent dans

une mer de ce sommeil plein de rêves, dont
les peuples orientaux poursuivent l'ombre

y
et

qui est comme l'aurore de l'infini Retenu

par une force inconnue
y

nous sommes long-
temps resté devant cette belle statue qui a un
profil d'une finesse, d'une séduction indescrip-
tibles.L~ la 7!~cM~ est tellement co-
quette qu'on pourrait la croire dédiée à Made-
leine non convertie. Le lapis, le jaspe, l'albâtre,
les tableaux

y
les dorures, y sont entassés~ et

les statues nommées Secreta et Fides tiennent,
l'une le doigt sur ses lèvres, l'autre la main sur
son coeur, avec un soin de plaire trop cherché

pour être saint. La troisième~ Z~cvy/yM~~

pleure comme on pleure pour séduire. M y a



bien une quatrième Donna, mais je n'en ai pas
gardé mémoire.

Qu'il y a loin de la Madeleine romaine à l'é-
glise de Sainte-Marie-de-la-Paix, et des sui-
vantes maniérées de l'illustre pécheresse,
sculptures de la chapelle funèbre des Cési des-
sinées par Michel-Ange Tout le mystère inson-
dable de la mort est exprimé par les sphinx qui

portent les deux sarcophages. Les figures cou-
chées, les bas–reliefs et surtout les ornements
composés d'urnes, de fines arabesques, lassent
l'admiration; quel art puissant et gracieux tout
ensemble! Cette église~ même extérieurement,

est d'une poésie pénétrante, et elle contient
en6n~

7
à mon gré~ le chef-d'œuvre de Sanzio.

Ses quatre sibylles sont triomphalement belles

ou charmantes leur attitude, empreinte d'une
noble stupeur, d'un profond sentiment de dé-
solation, exprime cependant l'immortel espoir
qu'elles entrevoient au travers des ombres de

la terre. Allez les entendre autant que les

voir.L/ fondée sous saint
Léon

y
vers le milieu du cinquième siècle, sur

la Voie latine, est d'un grand intérêt architectu-



rai. Elle ressemble à un temple païen, et con-
tient certainement des colonnes antiques.

L'église de ~a~/z~-7€<7~ appartient aux Pas-
sionnistes elle abrite les saintes reliques du

martyr, possède un pavé de marbres précieux~

plus coquet qu'une mosaïque, et un air tout
parfumé de piété. La tour du couvent est an-
cienne et belle.

Non loin de cette église se trouve une pro-
meuade solitaire et sympathique.

Nous nommerons le salon peinte doré, sculpté,
élégaut de ~A~TVc~ par amour
pour cet aimable dévote si fort partisan de la
gaieté~ des plaisirs honnêtes, si adorablement
doux à tous ceux qui n'étaient pas saint Phi-
lippe.

A ~Z~Mre/Z~7y~<yOy repose le

noble comte Rossi. 0 mon Dieu! vos desseins

sont merveilleux, nous devons les accepter
<- JL

aveuglément~ car l'avenir nous prouve toujours
leur divine sagesse; mais pourquoi ce grand
ministre

y
qui comprenait l'esprit du siècle~

a-t-il été enlevé à Pie IX?

Tenerani a sculpté un beau buste du comte

ses traits sont fins et forts et sa statue appar-



tient à un généreux Romain, qui nous semble
avoir servi de modèle à la sympathique figure
du prince Vitale~.

~M/~?-r~ élevée sur un temple de
<Mars et d'où l'on peut descendre dans la prison

Mamertine, est un bijou. Quelle jolie toile
d'Andrea del Sarto Quel beau Christ du grand
Thorwaldsen

Dans l'église de Saint-Sébastien-hors-les-
Murs, il y a une statue de Pape qui vivait sous
les reflets rouges d'un rideau baissé, à l'heure
où nous l'avons vue. La coupole d'un vieux
temple est encastrée dans la basilique moderne,

et on estime assez une statue couchée du jeune
saint; les flèches qui le percent semblent amou-
reuses de son beau corps de marbre.

A ~o~Mr~ nous som-
mes allé deux fois revoir un buste du Christ,
attribué à Michel-Ange. Cette image de Jésus
est presqu'assez belle pour représenter un Dieu
incarné dans un homme. On devrait photogra-
phier ce buste, et la vente aiderait largement à
la restauration du superbe temple élevé à la

1. Personnage d'une étude sur Rome et le Tasse de
M. Victor CherbuHez.



demande de Constance, sœur de Constantin, sur
le lieu où furent retrouvés les restes de sainte
Agnès.

Quelle chute de retomber de Sainte-Agnès à

et cependant cette
église est élégante. Les quatre évangélistes du
Dominiquin ont grand air; Lanfranc a réussi un
magnifique plafond; les marbres, les pierres
précieuses~ y abondent en un luxe sympathique
et sincère.

De ~~e-j~r~Mr~ on a tout dit,

et cette église mérite tout ce que l'on en peut
dire de plus élogieux. La chapelle Borghèse est
à elle seule tout un monde de splendeur, avec
ses beaux papes, son autel de lapis, au-dessus
duquel se trouve le portrait de la Vierge, peint

par saint Luc; et la chapelle Sixtine peut pres-
que rivaliser de luxe avec elle. Sixte V y re-
pose le visage puissant du grand Pape ne nous
est pas sympathique.

Chacun sait que c'est là qu'est conservée la
crèche de Nôtre-Seigneur~ et que Pie IX veut

reposer dans cette noble basilique. Mais ce
dont nous voulons causer, c'est de r~YïM~A~ de marbre sculptée par quelque grand



vieux maître italien~ qui se trouve dans la cha-
pelle souterraine, débri unique de l'église mi-
raculeuse de ~)~-D~y-7V~

Cette nativité seule vaudrait le voyage de

Rome. Le divin Bambino a froid, et le bœuf et
l'âne le réchauSent de leur haleine avec une
tendresse si remplie de respect, que les yeux se
mouillent en les contemplant, et que l'on de-
manderait, homme et chrétien, à adorer le Dieu

Jésus comme ces pauvres animaux l'adorent!
Et la douce Vierge mère, est-elle assez naïve
et charmante, perdue dans la contemplation
passionnée de l'Enfant qu'elle vient de donner

au monde son amour lui fait oublier que le

Dieu fait homme a besoin de soins, car il a
voulu être soumis à toutes nos misères.

Le portique de Sainte-Marie-Majeure orné
d'une statue de Philippe ÏIy est magnifique; et la
place, avec sa belle et blanche colonne antique,

et les routes qui s'échappent vers la campagne,
ont-elles assez de séductions?

Sainte-Marie-des-Anges est en grande ré-
paration. Elle appartient aux Chartreux qui

occupent les Thermes de Dioclétien. L'antique
salle impériale a été transformée en église~ et les



énormes colonnes de granit qui la décorent sont
debout depuis l'ère romaine. Un bon chartreux

nous adécouvertl'admirabletoile du Dominiquin

qui représente le martyre de saint Sébastien.
Le méridien de Cassini occupe une partie du

pavé de marbre.~z/j~r~r~r~ est un boudoir
sancti6é d'une exquise élégance~ où l'on ad-
mire une statue du Bernin qui nous semble une
gracieuse calomnie de sainte Thérèse.

L'z~c ro/~ ~~y/z~r/r~ est voisine;
elle faisait jadis partie des Thermes de Dioclé-
tien, et a été consacrée au culte par Catherine
Sforza en 1598. Elle a beaucoup de caractère
et mérite une visite.

Devant 1~e ~z~-67/~e/et ses curieu-

ses découvertes~ inclinons-nous! Dieu permet

que l'ancienne demeure sénatoriale du père de

ce Clément devenu pape après saint Clet, et que
Pierre avait baptisé et fait diacre que l'église

dont parle saint Jérôme et qui a entendu les

prédications de Grégoire le Grand, ressortent
triomphantes de l'ombre on elles ont dormi pen-
dant de longs siècles~ pour affirmer la foi, pour
confirmer les écrits des Pères par leurs pein-



tures d'une étonnante conservation, par leurs
murailles éloquentes.

L'église de~~7?~ 6/ sur le montAventin,

est un ancien temple de Diane. Nous y avons
admiré un profil vraiment inspiré de saint Do-

minique dans un bon tableau de Sasso Ferrato.
L'église~~x~ bâtie sur l'emplace-

ment de la maison de son père, le noble Euphe-
mianus, est intéressante et triste. Nous ne sau-
rions exprimer le serrement de cœur que nous
avons ressenti en rencontrant dans une petite
chambre écartée~ une statue couchée du cardi-
nal Guido di Bagno, par Murena. Appuycc

sur un coude elle semble réclamer des prières;
la cellule où repose ce marbre ennuyé de la
solitude mortuaire qu'il habite, nous a vraiment
semblé plus lugubre que le cimetière des Capu-
cins.

Avec quel élan de joie nous avons respiré$1en
sortant de l'église, l'air embaumé par les roses
et les lilas que le 30 mars voyait en pleine Bo-
raison dans le délicieux jardin des chevaliers
de Malte, situé bien haut au-dessus du port de
la Ripetta, et d'où l'on domine le cours du Ti-
bre, Saint-Pierre, une partie de Rome. Il nous



souviendra de cette contemplation solitaire, en-
chantée, sur une terrasse recueillie: Dieu est
partout, mais comme l'âme a plus vivement
conscience de cette sublime présence quand elle
s'exalte dans une pieuse admiration

L'~g7~ des ~~y?~9~r~contient unbe~u
monument de Clément XIV par Canova. Gan-
ganelli est un de nos papes favoris, et nous avons
aimé son visage empreint d'une bonté qui n'ex

clut pas une grande finesse malicieuse. Presque
tous les saints ont leur coin d'enfantillage et de
raillerie.

A &7~r/~ Carl Maratte a laissé une de

ses plus belles œuvres.
A 6~y?cr~c~or~M/~ nous

avons admiré une ravissante corniche composée
d'une guirlande d'anges, et entrevu les sou-
terrains.

A Notre- Darne-de-Lorette, en plus de l'ex-
quise petite église, nous recommandons une
statue de sainte Suzanne, suave, saintement jo-
lie, dont nous sommes resté charme.

L~g7~ ~'<x~j~r~ a été
édifiée par les légumiers de Rome en l'honneur
d'une image miraculeuse. Ils n'ont épargné01 ni



les peintures~ ni l'or, ni les marbres rares dans
leur désir de donner à la Sainte-Vierge un
salon de prières qui fût digne d'elle. Mais il

faut savoir s'arrêter, et après avoir affirmé une
fois encore, que toutes les églises de Rome mé-
ritent non-seulement une visite, mais une étude,

nous ne parlerons plus que de la Basilique de
~T~/y.Z~r~T~ aussi splendide que son
horizon, avec son avenue de grands apôtres de
marbre~ ses riches sculptures, ses peintures, et
la savante ordonnance de ses lumières. Faite
d'or et de marbre, elle est- naturellement belle,
brillante, mais elle reste <~7~ et n'a rien de
la ~o~z~.

Le ~~9~ Constantin est un miracle de

noble richesse orientale, avec ses mosaïques su-
perbement naïves sur fond de lapis, ses colon-

nes de porphyre rouge, et son second petit tem-
ple rond, également à colonnes, situé au centre
du premier, afin d'abriter la belle vasque ou le

Pape saint Silvestre puisa l'eau sainte pour
baptiser le grand empereur.

N'oublions pas un portrait de Philippe de
Néri, attribué à Michel-Ange. Le saint a une
tête douce, fine, tendre et charmante comme



son âme. Une de ses mains intelligentes et bel-
les qui semblent vraiment faites pour bénir,
s'appuie, par un mouvement d'indicible amour,

sur latête brune du plus joli enfant que l'on puisse

rêver. Cette toile élégante, gracieuse~ délicate~

exquise, ne nous paraîtrait point l'œuvre du

puissant pinceau du peintre des sibylles de la

Sixtine, si le génie d'un tel maître ne savait pas
défier et vaincre l'impossible.

La chapelle dite de la ~z/~ santa renferme
l'escalier du prétoire, et aussi, paraît-il, la cha-
pelle privée du Palais des premiers Papes, au-
jourd'hui consacrée à la garde de reliques insi-

gnes. Cette chambre contient un portrait de Jé-

sus âgé de douze ans,
y

et attribué à saint Luc;

nous ne l'avons pas vu.
Tout parle, tout prêche à Rome, mais nous

avons hâte d'arriver au monastère de Az~
Y<M-v~7/c/~où nous attendent de bien

puissantes sensations.

Vous souvenez-vous de cette noble avenue
qui s'ouvre en face de l'église de Latran? L'a-

vez-vous franchie ? Avez-vous frappé à la porte
du couvent, où le sol d'une chapelle est entiè-
rement composé de terre sainte rapportée par



l'impératrice Hélène ? Nous vous plaindrons si

vous répondez non

Pour nous, nous avions visité le trésor de la
Basilique, nous avions courbé le front devant le

doigt de saint Pierre nous avions admiré un
gros morceau de la croix sculptépar Benvenuto
Cellini et enfermé dans une croix de cristal de
roche ciselé, presque digne de le contenir mais
rien ne nous avait préparé aux pieux attendris-
sements ressentis dans la chambre des reliques
du couvent fondé par l'illustre mère de l'empe-

reur Constantin.
En pliant le genou devant le titre béni de la

royauté sanglante de Jésus, la parole de Pilate

« Ce qui est écrit est écrit )) nous est revenue
en mémoire en eitety on n'eQace la parole de

Dieu ni de sa vie ni de son cœur quand une
fois on l'a entendue, et le bois vermoulu qui
ressemble aujourd'hui à du liége~ brillait à nos

yeux plus que le diamant.
Nous avons baisé le cristal du reliquaire qui

contient le doigt que saint Thomas a plongé

dans la plaie du Sauveur. Notre front s'est in-
cliné sous la triple bénédiction de la croix, des

saintes épines de la couronne et du clou terri-



blé qui a traversé une des mains du divin
Crucifié, mais notre âme tout embaumée des

parfums saints échappés de Jérusalem
y

s'est
réellement fondue en se sachant en présence
de la croix du bon larron, dont les branches
forment l'autel de la petite chambre des re-
liques.

Disma, vous ne connaissiez pas Jésus, vous
n'aviez pas été témoin de ses miracles; mais en
le voyant souffrir et prier pour ceux qui le tor-
turaient, qui l'outrageaient, qui l'insultaient,

vous avez compris qu'il était plus qu'un homme,

vous avez deviné que le triste cruciSé était Roi

dans le ciel, et vous lui avez demandé une place
dans le royaume de son Père Bienheureuse
inspiration, qui devrait couvrir nos visages des

rougeurs de la honte Quoi! nous avons en nais-

sant reçu le baptême, nous avons étudié la divine
loi du Christ, nous avons été conviés à sa table
sainte, et nous renions par nos actes, par notre
vie~ parnos désirs, le Roi que nous devrions ado-

rer comme la Victime suprême du plus généreux

amour qui fut jamais, de l'amour d'un Dieu ré-
dempteur pour sa créature ingrate et déchue!
Ah! Disma. vous qui avez su reconnaître le



Dieu dans le Crucifiée priez pour nous? Nous

nous croyons justes parce que nous n'avons
ni volé ni tué, mais en vérité nous ne vous
valons pas!
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CHAPITRE VIII.

SAtNTE-MARIE-SUR-MtNERVE.

On nous pardonnera de consacrerun chapitre
à cette église, car elle est la première où nous
soyons entré à Rome. Elle le mérite d'ailleurs

par ses élégantes proportions, par sa somptueuse

parure de marbres, par la hardiesse de son vais-

seau, par les merveilleux effets de lumière qui
la transforment à chaque heure du jour.

Il nous est resté un ineffable souvenir de cer-
taines messes solennelles dites en riches orne-
ments blancs, et de la perspective des marches
de l'autel couvertes de novices élégamment
drapés dans les blanches robes de laine des Do-
minicains.

L'église et le couvent ont été élevés sur les



ruines d'un temple dédié à Minerve, et l'autel

païen dont parle saint Augustin a été retrouvé

assez dernièrement dans un travail de restau-
ration.

La bibliothèque du couvent des Dominicains

est une des plus belles du monde et contient,
parmi de nombreuxet précieux manuscrits, une
curieuse lettre de Luther adressée à sa vieille

mère.
La tendre et faible créature, qui ne voulait

pas accuserson fils et qui redoutait de sevoirsépa-

rée de lui pour l'éternité~ lui ayant demandé

« si elle devait changer de religion et adopter

ses opinions nouvelles? l'orgueilleux farou-
che ne consentit pas à entraîner dans son nau-
frage celle qui l'aimait tant, et il lui répondit

« Non, restez catholique, car je ne veux ni

tromper ni trahir ma mère. »

Nous ne connaissons pas de réfutation plus
éloquente, plus irréfutable, de la doctrine du
vaniteux et implacable hérésiarque, que cette
lettre par lui adressée à sa mère. Elle trahit une
douleur contenue, un regret désolé, dont aucun
esprit de bonne foi ne saurait nier le cri invo-
lontaire.



Le mercredi matin voit arriver les carrosses
des membresde la sacrée congrégation du Saint-
Office, qui viennent tenir conseil chez les doctes
Dominicains. Le couvent est en même temps
paroisse~ et les intelligents Dominicains qui
savent compter avec le besoin de distraction~
disons le mot, de spectacle et d'amusement qui
est un des côtés de l'esprit humain et surtout de
l'esprit italien, qu'il importe pour le bien de
savoir ménager~ ornent et varient leur église
afin d'appeler par la curiosité les âmes engour-
dies ou ennuyées dont la ferveur a besoin d'être
réveillée.

L'ornementation de Sainte-Marie-sur-Minerve
pendant le ~r~yz en l'honneur de la rentrée
de Pie VI dans sa capitale, était vraiment mer-
veilleuse. Les hautes voûtes resplendissaient de

lumières; des lustres de toutes les formes, de

toutes les tailles, pendaient en guirlandes,
y

en
festons, comme pendent d'une treille abondante
les grappes dorées de la vigne.

La statue de Marie somptueusement vè-
tue, debout dans une niche placée très-au-
dessus du grand autel, apparaissait radieuse
dans une auréole de vive et étrange lu-



mière projetée par un système (Téclairage in-
visible.

Les Dominicains, actifs et vivants, savent par-
1er aux yeux des ignorants aussi bien qu'à l'es-
prit des plus doctes.

Nous n'entendons pas décrire les tombes, les

beautés de cette église remplie de souvenirs
précieux, nous parlerons seulement de ce qui

nous a le plus vivement frappé. A la droite de
l'autel, se trouve un Christ en pied, de Michel-

Ange, dont l'aspect est saisissant. Nôtre-Seigneur
debout, la tête inclinée, la bouche dédaigneuse,

y

semble triste de toutes les tristesses et de toutes
les laideurs de nos âmes. Du bras gauche il

porte sa croix et tient dans sa main droite une
corde et un roseau. Ce marbre~ à certaines
heures de la matinée~ éclairé par les lueurs
vertes et lilacées qui tombent des vitraux,

y
de-

vient de la plus glorieuse beauté.
Une des chapelles contient au-dessus d'une

tombe 6/M /y?~/ï~ ~r/x~r par Tene-
rani c'estvraiment un morceau capital. Assis~ il

a déposé sur ses genoux la grande trompettedont
le son doit réveiller tous les morts. Il est grave,
il est triste, mais d'une tristesse vaillante et nul-



lement personnelle. L'ange est triste comme
Jésus a été triste à Gethsemaniy parce qu'il

songe aux innombrables misères humaines. Sous

son calme résigné enfin, on sent frémir une
sainte impatience de saluer le grand jour de la
résurrection.

Fra Angelo repose dans cette église. Son

image vénérée~ sculptée sur la pierre, nous a
paru si laide, que nous avouons avoir regretté

que l'on n'ait pas uniquement gravé son nom
sur la dalle.

Une Annonciation sur fond d'or qu'on lui
attribue est en tout cas ravissante de piété, de

pureté et de naïveté. Nous avons retrouvé, au-
dessus de sa tombe, un beau buste de la com-
tesse Nathalie de elle estheureuse de dormir

en un tel lieu. Mais il faut s'arrêter et ne par-
ler plus que de la grande fête du 4 avril 1864.

Pie IX est venu ce jour-là, en grand gala,
assister à l'office chez les Dominicains; le cor-
tége du Pontife-Roi était magnifique. L'armée
française occupait la place, les élégante suisses,

la garde palatine, la garde noble, de jeunes

orphelines, vêtues et voilées de blanc, en ce
jour dotées pour le cloître ou pour la terre,



composaient le cortège. Les carrosses peints et
dorés des sénateurs, avec leurs laquais jaunes

et rouges, parés de courts manteaux éclatants~

les équipages des cardinaux, arrivaient à la file

suivant l'ordre et le rang. Enfin, a paru la mule
blanche du Saint-Père, harnachée de noir et
montée par un moine qui portait une grande
croix d'argent. La mule précédait presque im-
médiatement la magnifique voiture d'or et de

pourpre du Pontife-Roi. Chargé d'anges~ de

figures allégoriques~ ce carrosse royal, copié

sur les dessins de Raphaël, était traîné par
quatre admirables chevauxnoirs richementhar-
nachés de velours cramoisi le Saint-Père y
est assis sur un trône qui en occupe le fond; il
portait, ce jour-là~ le camail et la calotte de ve-
lours pourpre sur son vêtement blanc.

Comme Pie IX a été accueilli quand il est
descendu de voiture, et comme cette réception
ressemblait peu aux réceptions officielles, aux
enthousiasmesde commande ou d'ambition,dont

nous avions été témoin jusqu'à ce jour! L'en-
thousiasme s'est montré plus vivement encore
à la sortie du Saint-Père toutes les fenêtres
étaient décorées de draperies,

y
de nombreuses



mains frémissantes agitaient des mouchoirs
Mânes~ et de presque toutes les poitrines s~é-

chappait le même cri ému et sincère
<c Vive

Pie IX! ))

On lançait des fleurs, des petits carrés de pa-
pier rose ou doré, et le vent étant venu à se
lever, l'air s'en est trouvé un moment comme
obscurci, puis la place s'est montrée couverte
d'une neige couleur de soleil et couleur de

rose.
Nos yeux cependant s'étaient remplis de

larmes d'amour, et nous pensions aux graves
questions que Dieu tient suspendues au-dessus
de cette tête précieuse L'émotion toute-puis-
sante qui domptait pour la première fois à
la vue du Pontife-Roi, une âme peu accoutu-
mée à plier devant les grandeurs humaines,

nous faisait comprendre comment on pouvait
autrefois tant aimer son souverain. C'est que le

souverain apparaissait alors aux regards des

hommes comme l'élu de Dieu Il faut savoir
glisser un peu d'éternité en tout sentiment, afin

qu'il mérite d'habiter dans un cœur destiné à

recevoir son Dieu et à monter vers lui par le

sacrifice et par l'amour.



Le temps des ro~ de droit ~? n'est plus,
et nous n'entendons pas discuter dans ces

pages si c'est là un malheur ou un bonheur

pour le monde, nous voulons uniquement dire
combien nous nous sommes senti frappé par
la sublimité de l'institution de la papauté.

Le souverain~ élu à chaque règne, est géné-
ralement et devrait être toujours le plus digne.
Vicaire de Jésus de Nazareth, il a la mission de
défendre. les droits du faible contre le fort; dé-
sarmé comme le divin Crucifié il est appelé
cependant à disposer par l'amour de toutes
les armées matérielles et intellectuelles de la

terre, afin de les mettre au service de la justice

et de la vérité. Rêveurs humains toujours en
quête de l'idéal, en fait de gouvernement tout
autant qu'en fait de bonheur ou en fait d'art,
comment ne savons-nous pas reconnaître que
le gouvernement idéal est celui de la Papauté
tel que l'a conçu le Fils de Dieu!

La Papauté étant un gouvernement électif
échappe au danger de voir un fils idiot ou mé-
chant succéder par droit de naissance à un roi
accompli, et cependant le fait seul de l'élévation
du Pontife sur la chaire de Pierre constitue



une hérédité plus sainte plus sûre, plus invio-
lable, queFhérc~ité naturelle. Mais comment
s'étonner des perfections de la Papauté insti-
tuée par Dieu la Papauté étant Fœuvre de

Dieu, comme toute œuvre divine, porte en elle-
même son élément de perfectionnement, mais

seule elle peut oser se modifier et se trans-
former. Malheur à qui oserait toucher à Fœu-

vre de Dieu; une fois de plus on verrait l'auda-
cieux écrasé par elle
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CHAPITRE IX.

LE PANTHEON ET LE COLYSÉE.

Deux monuments, entièrement païens d'ori-
ginc~ nous semblent trop essentiellement chré-
tiens désormais pour que l'on puisse oser les

ranger parmi les splendeurs de la Rome impé-
riale.

De même que la sensitive parait unir le règne
végétal au règne animale nous poserons le

Panthéon et le Colysée comme un trait d'union
superbe entre les magnificences consacrées à
Jéhovah, et les splendeurs du paganisme.

Le Panthéon a été élevé sous le règne d'Au-
guste par Agrippa, que l'on prétend avoir sa-
crifié au Dieu des Juifs pendant qu'il gouvernait
le peuple d'Israël. Un rayon de lumière céleste



avait sans doute traversé l'âme de ce vaillant
guerrier, et ce rayon demeuré visible au tra-
vers des siècles~ illumine encore la sublime
rotonde qui semble réellement avoir été01 élevée

en l'honneur du vrai Dieu auquel elle est au-
jourd'hui dédiée.

N'oublions pas que sous le règne d'Auguste
naissait Jésus, et que du haut des cieux, son
Père tout-puissant pouvait inspirer les artistes
païens et les contraindre à préparer à ce Fils,
objet de toutes ses co/c~, un temple
digne de sa grandeur.

Les portes de Janus étaient fermées, la terre
faisait silence, et dans un temps d'apaisement
de toute guerre et de toute haine venait au
monde le Dieu de paix et d'amour.

Voilà les pensées que nous avons trouvées
errantes sous l'incomparable voûte inondée de

lumière de ce dôme prodigieux que l'on nomme
le Panthéon d'Agrippa~ ou Féglise de la Ro-
tonde. H faut s'initier par plus d'une visite à
cette grandeur écrasante maigre sa simplicité

apparente la Rotonde est remplie de mystères.
Michel-Auge~ Raphaël et le cœur du cardinal

Consalvi, reposent dans cet asile digne de rece-



voir les plus grands morts. Nous avons souvent
parlé du dieu et du demi-dieu de l'art italien,
mais nous avons à peine indiqué la grande figure
éminemment sympathique à notre esprit, d'Her-
cule Consalvi.

En lisant son nom sur une modeste plaque de

marbre~ nous avons songé à ce moment solen-
nel où le pape Léon XII qui officiait pour la

première fois à Saint-Pierre, au moment de se
communier lui-même et de s'unir au Dieu d'a-

mour, s'est incliné vers l'ami fidèle, vers l'an-
cien et tout-puissant ministre de Pie VII, qui
avait jadis offensé ce cardinal Della Genga au-
quel il devait aujourd'hui servir la messe à titre
de cardinal-diacre, pour lui donner un sincère.

un sublime baiser de réconciliation en présence
de tout le Sacré-Collége. Il y a là une grandeur
simple, et telle que la terre n'en a vu brillerque
depuis qu'elle porte la croix.

Consalvi, acceptez l'humble hommage qui
jaillit de ces pages vers vous. Vous deviez être

représenté dans ce temple consacré aux ar-
tistes, car vous les aimiez et avez ~OM/~

pour eux

La lumière du soleil pénètre librement dans



le Panthéon; elle y entre à flots par le dôme de

verre qui couronne cette coupole hardie, em-
blême peut-être de la lumière qui venait d'en
haut, elle aussi, pour éclairer les ténèbres mo-
rales de la terre~ à l'heure même où le dôme

d'Agrippa s'élevait dans l'espace. Plus nous y

pensons, plus ce temple nous semble véritable-
ment inspiré de Dieu.

Il n'y a pas loin du Panthéon au Colysée;
allons y attendre le soir. Il est doux de de

mander la forcer l'inspiration, aux ombres bé-
nies qui doivent se plaire a errer encore dans

ces arènes abandonnées~ afin de voir aimer~

prier
y

lutter les âmes demeurées dans la ba-
taille de la vie

y
et qui accourent pieusement

pour se souvenir d'elles.

Avec quelle émotion de joie douloureuse

nous avons~ lors de notre première visite,

aperçu sur cette terre dépouillée par la pieté
des fidèles, une anémone Hanche légèrement
teintée de rouge comme par la chute d'une
larme imprégnée de sang? Saisi d'une sorte
de fièvre~ nous l'avons cueillie et emportée loin
des regards à l'abri d'une muraille ruinée,
afiu de mieux causer avec cite. H nous sem-



blait que cette fleur sainte allait nous conter
quelque noble et triste histoire.

Belle et chère anémone, on disait tes sœurs
ardentes et rouges nées du sang d'Adonis; qui
sait si tu n'es pas née, toi~ de quelque goutte
du sang d'un jeune martyr? Dans ton calice

mystérieusement fermé nous cherchons la
</

promesse d'un immortel bonheur, nous cher-
chons une parole qui nous donne la force

d'y aspirer par nos actes. Tandis que nous
parlions, la douce fleur s'ouvrait visiblement

sous notre souffle brûlante et nous l'avons

conjurée de nous répéter que le sacrifice non
sanglant aussi bien que le martyre achète à nos
âmes les belles joies sans réveil. Ah! les cris inté-
rieurs d'une âme en révolte, d'une âme ardente,
torturée~ ballotée entre mille courants contrai-

res, ne sont, hélas! pas moins terribles que les

rugissements du lion! La pieiise fleur prenant la
parole bien bas a répondu «Le martyre change
de forme avec les siècles,

y
mais le martyre est

de tous les siècles~ car le martyre est l'essence.
même du christianisme. La loi toute divine dede Nazareth en commandant impérieuse-

ment a l'homme de sacrifier la chair à l'esprit.



a inauguré l'ère du martyre. Cette immolation,
chacun de nous, hélas! a pu s'en convaincre,

ne saurait s'accomplir sans de cruels déchi-
rements, sans de rudes combats. Le temps des
catacombes et des arènes n'est plus, mais la
lutte douloureuse est de votre époque, parce
que votre époque appartient encore et surtout
à l'Église militante les temps prédits par saint
Paul sont loin d'être accomplis. C'est parce
que vous souffrez et que vous combattez, que
le Colysée possède le charme étrange~ passion-

nant, qui attire et retient vos âmes. Une se-
crète intuition conduit vos douleurs modernes

vers ce lieu témoin des supplices héroïques
de vos premiers frères en Jésus-Christ. Toi-
même, que me demandes-tu, si ce n'est de te
consoler. Eh! bien, j'ai pitié de ta peine!
Quand la tristesse t'accablera, souviens-toi que
l'anémone du Colysée t'a dit de tout v ouloir, de

tout accepter, afin de mériter la patrie immor-
telle où les larmes de la terre se changent sous
l'œil de Dieu en pleurs de joie. »

Ah! douce messagère de paix et d'amour,
combien j'aurais voulu pouvoir d'un soupir
t'envoyer vers les êtres aimés qui souffrent loin



de Rome, afin que ta suave parole pût les con-
soler comme elle nous a consolé

Nous renonçons à exprimer les fêtes inef-
fables,

y
doulomreuses, de nos longues stations

dans ce lieu unique au monde le Colysée est
vraiment d'une incomparable beauté. La croix
noire, les médiocres chapelles des stations dis-
paraissent dans l'ensemble splendide. Nous

l'avons parcouru en tous sens; nous avons esca-
ladé les hautes marches afin d'admirer l'ho-
rizon; nous v avons attendu le coucher du so-

7 <J
leil et nous l'avons visité par une merveilleuse
nuit de printemps. La lune inondait les arènes
de ses rayons flatteusement menteurs et propres
à dissimuler la destruction des gradins; des

voix jeunes et fraîches redisaient en bas une
chanson vénitienne, des torches couraient dans

les hautes galeries et ne dissipaient un instant
l'ombre profonde des couloirs que pour les

replonger dans de plus épaisses ténèbres.
Mais nous avons dû reconnaître combien

est impuissant le désir de l'homme. Le matin

nous avions trouvé au Mont-de–Piété en

ce lieu où vont dormir tant de richesses

trempées de larmes, un plan du Colysée:



nous cherchions donc à le reconstruire par
la pensée, à l'orner de nouveau des innom-

brables statues qui occupaient chacune de ses
arcades, et le souhait qui sortait tout enûammé
de notre esprit n'a pu évoquer le fantôme d'une
seule des scènes effroyablement belles dont le

paganisme expirant a donné le sanglant spec-
tacle au monde. D'un regard curieux nous
cherchions les somptueuses dames romaines,
dont Pline nous raconte les luxes écrasants;
puis Cécile~ et son époux, comme elle consacré
à Dieu la belle Aglaé traînant à sa suite Bo-

niface, destiné à changer de rôle et à devenir
le maître, dans l'amour de Jésus-Christ, de l'al-
tière veuve dont il était l'intendant sur terre.
Mais à quoi allons-nous penser quand saint
Jean, peut-être, est venu s'asseoir sur ces gra-
dins quand certainement, Ignace~ le doux
évêque d'Antioche qui avait tant de soif de la
mort, a été déchiré par les bêtes féroces dans

cette arène tant de fois bénie par le sang des

héros inspirés de Dieu.

Une foule impatiente encombrait les avenues
du cirque, et chacun coura.it pour aller voir
mourir le saint vieillard en criaiit « Les bêtes



les bêtes » dans la crainte que Trajan ne fit
grâce. Quelques chrétiens se tenaient parmi les

spectateurs, mais ils dévoraient leurs larmes qui
eussent été un arrêt de mort, afin de regarder
souSrir Févêque. Lui cependant s'avançait les

yeux au ciel, impatient du martyre et répétant
à haute voix « Que tous les démons épuisent

sur moi leur rage, je souffrirai tout avec joie

pourvu que je jouisse de mon Dieu ))

Ignace, vous qui avez souri à l'entrée des

lions obtenez-nous de sourire sous la dou-
leur des coups de griffes des tigres moder-

nes. Les tigres modernes, hélas! ce sont les

envieux, ce sont surtout les faux amis qui dé-
chirent notre cœur afin d'en compter les pal-
pitations, afin de se venger de quelque offense

imaginaire de quelque mérite
y

de quelque
bonheur qu'ils nous disputent, qu'ils nous sup-
posent peut-être! Ah! il est vraiment salutaire

à la santé de notre âme de rêver assis sur un
des gradins du Colysée. Je ne connais pas de

méditation qui vaille les pensées que ces pierres
antiques entassées par les Juifs captifs et cimen-

tées par leurs larmes afin de servir aux spec-
tacles de leurs oppresseurs,

y
aux plaisirs du



Peupe-Roi, font épanouir dans le cœur! Je ne
connais pas de prédication qui égale l'éloquence

muette de cette terre tant de fois imprégnée du
généreux sang de nos pères. Ils priaient pour
leurs bourreaux ils chantaient en mourant.
Ames saintes, obtenez-nous la patience de sup-
porter nos tourmenteurs, la force de nous mon-
trer doux à nos tourments car si le martyre
est de tous les siècles comme nous l'a redit
l'anémone du Colysée, les joies du ciel ne se
compteront plus par siècles, puisque l'éternité
n'a pas de mesure!
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CHAPITRE X.

LE CAPITOLE ET LA ROCHE TARPÉIENNE.

L'histoire du Capitole est toute l'histoire ro-
maine glorieuse pendant la République~ triste
pendant la domination des empereurs. Le vieux
Capitole et les marches que les triomphateurs
montaient à genoux ont disparu. Le chemin
suivi par Néron pour aller remercier les dieux
de la mort de sa mère assassinée par ses ordres,

a été purifié par l'incendie allumé sous Vitellius

hélas ce feu terrible a détruit en même temps
des chefs-d'œuvre sans nombre mais abandon-

nons les recherches aux savants et aux érudits.

Les abords du Capitole sont mal tenus, le pa-
lais est lugubre, on sent vraiment que la vie a
abandonné ce séjour. Demandez au Capitole ce



qu'est devenu le sénat romain, et sa tristesse

vous répondra « Uu mort que rien désormais

ne saurait faire revivre »

Le Capitole est positivement une demeure
livrée aux fantômes~ et les fantômes~ s'ils peu-
vent faire acte de présence, n'ont aucun pouvoir

sur les hommes il leur est interdit de les servir

autant que de leur nuire. L'âme elle-même se
sent prise de froid en parcourant le Capitole. Les

cours et les escaliers ont un étrange aspect de

moisissure et d'abandon. Qu'importent ses gloi-

res d'autrefois à un corps qui a cessé d'exister!

Nous ne discutons pas l'impression ressentie,

nous l'exprimons simplement. Les appartements
sont envieillis, sombres, disons le mot, ennuyeux.
Je n'ai positivement aimé que la chapelle, véri-
table petit écrin où se trouvent renfermés les

quatre beaux évangélistes du Dominiquin~

montés en marbres et en pierres des plus rares.
La louve de Romulus et de Rémus, dramati-

quement touchée par la foudre~ deux oies en
bronze, dédiées aux gardiennes vigilantes qui un
jour sauvèrent Rome, seules nous ont un instant
épanoui. Sans doute le spectre sombre que l'on

assure rencontrer parfois dans les galeries de



Rome se tenait à nos côtés les sibylles du Do-
miniquin nous ont paru avoir le nez rouge et
les tableaux nous regardaient en fronçant le

sourcil du fond de leurs beaux vieux cadres.

Nous avions précédemment et avec enthou-
siasme visité les salles de sculpture; nous n'au-

rons pas l'audace de parler après Hawthorne
du Faune de Praxitèle si nous avons largement
ressenti la joie de l'admirer. Une Vénus qui a un
moment habité hélas! par violence la
France et Paris, est terrestrement et passionné-

ment belle. Le musée possède encore quelques
marbres remarquables, et enfin une collection

de bustes des empereurs et des impératrices,
ainsi que des plus illustres personnages grecs
et romains, qui nous a fort captivé.

Nous n'en parlerons cependantpas davantage

allez interroger vos souvenirs en face de ces vi-
sages qui vous expliqueront l'histoire et que
l'histoire vous fera comprendre.

L'art antique a su laisser à chacun sa person-
nalité. Sous Louis XIV, sous Louis XV, les plus
célèbres comme les plus insignifiants person-
nages ont tous un air de famille. Un Grec et sur-
tout un Romain est et ne ressemble à per-



sonne d'autre. Nous n'entendons point faire là

un mince éloge de l'art grec qui est en somme
le seul art réel à Rome et encore !e maître
de tous les maîtres.

La vérité que nous constatons prouve tout
simplement que les artistes de l'antiquité étaient
philosophes, c'est-à-dire qu'ils pensaient, qu'ils
étudiaient~ qu'ils réfléchissaient, et qu'ils n'ad-
mettaient aucunement le déplorable système de
l'art pour l'art.

L'art était pour eux le revêtement le plus ma-
gnifique possible d'une idée, et l'idée s'appelait

tour à tour homme~ femme, temple ou palais!
impossible avec eux de se tromper sur la per-
sonnalité d'un visage non plus que sur le but
d'un édifice.

Au centre de la place du Capitole se tient
toujours Marc-Aurèle~ ferme et debout sur son
beau cheval de bronze. J'aime cette statue, elle

me plaît en dehors de tous ses mérites d'auto-
rité~ de majesté c'est bien là l'image d'un hon-

nête homme, païen par hasard fatal de naissance,
chrétien par la simplicité, la noblesse et la vail-
lance de son âme. Aussi Dieu a-t-il permis que
Marc-Aurèle demeure roi et maître au travers



des siècles~ non pas parce qu'il a été grande
mais parce qu'il a été bon. Inclinons-nous res-
pectueusementdevantcette noble leçon de métal.

La roche Tarpéienne, quoique très-difScile à
découvrir aujourd'hui, est toujours voisine du
Capitole. Nous nous sommes oublie à contem-
pler, à comprendre la vieille Rome, dans le gra-
cieux jardin qui recouvre la cime émoussée du
terrible abîme d'autrefois. Les roses et les lilas

en fleurs embaumaient l'air autour de nous.
Le soleil baissait à l'horizon~ et le Palatin,
l'Esquilin, le Tibre aux flots jaunes, se faisaient
beaux et souriants à rendre la pensée de la

mort bien cruelle. Ah! que la terre de là

surtout, devait sembler aimable à ceux qui

avaient à la quitter! C'était mourir deux fois

que de se voir précipité du haut de cette mon-
tagne. Hélas! toute destinée n'a-t-elle pas sa
roche Tarpéiennc ?

La roche Tarpéienne des modernes, c'est le

malheur qui frappe à la porte d'une maison

heureuse et qui précipite ses habitants du som-
met des joies terrestres dans le gouffre noir de

la douleur sans espérance. Mais quelle parole

venons-nous de prononcer! En vérité la terre



païenne du Capitole nousa dicté un blasphème.
!1 n'y a pas de gouffre sans espérance pour le
vrai chrétien, car la souffrance qu'il ressent et
qu'il accepte, est la voie douloureuse qui le

conduit sur les traces du divin Maître au séjour
des joies éternelles. Non, la roche Tarpéienne
n'existe réellement plus que pour les infortunés
qui ont renoncé Dieu afin d'adorer Satan sous
la forme de l'or, des dignités non méritées, des

ivresses sans frein, des joies brillantes qui res-
semblent dès ce monde aux tortures de l'enfer,

car elles dévorent l'être qui s'y précipite, comme

une nouvelle robe de Déjanire

Seigneur! faites donc comprendre à ces éga-

rés~ que la robe de Déjanire est un linceul

terrible à revêtir pour s'endormir du grand
sommeil dont le réveil est l'éternité
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CHAPITRE XI.
0

DES MONUMENTS PAÏENS.

Ce ne serait aucunement faire acte de chris-
tianismc que de nier la grandeur de Rome sous
la République et même sous les Empereurs.
Notre admiration des œuvres païennes, que
nous qualifieronsde hautement catholique, loin

de le céder à aucune admiration protestante
ni à aucune admiration dégagée de tout autre
culte que le culte des arts, s'épanchera brû-
lante de nos lèvres, car la pensée de la puis-

sance surnaturelle qui a courbé tant de gran-
dcur devant quelques humbles enfants de la

Judée~ exalte notre enthousiasme au lieu de le

refroidir.
La sp)cndeur des antiquités paieimes dé-



montre triomphalement l'omnipotence d'une
religion prêchée par des hommes du peuple,
sortie de la boutique d'un charpentier et d'une
barque de pêclieur pour vaincre la plus
colossale puissance qui ait jamais courbé le

monde sous sa loi.

Dieu qui voulait préparer à la foi chétienue

un lieu digne d'en recevoir le chef suprême, a
accordé six siècles de domination absolue à une
nation ambitieuse, afin de lui donner le temps
d'asservir le monde à son joug; puis il a soufflé

sur le colosse, et il l'a renversé aux pieds d'un
humble étranger. Les successeurs de Pierre ont
continué son oeuvre, et achevé de vaincre les

révoltes du monstre, en lui enseignant la supé-
riorité de l'esprit sur la matière.

Rome est la scène unique où les grandes
tragédies, jouées sur terre en vue du ciel, sont
toujours venues et viendront encore se dé-
nouer.

Bossuet l'a proclamé avec l'éloquence forte

et logique qui lui est propre, bien d'autres l'ont
répété après lui, nous ne nous attarderons donc

pas à philosopher. Essayons plutôt de rappeler
rapidement à quel point de perfection étaient



enus les arts chez les Grecs et par suite
dans la cité romaine, car Rome dominait la
Grèce.

Le plus beau bijou moderne n'est pas ciselé

avec la fermeté élégante de ces corniches~ de

ces chapiteaux de colonnes qui semblaient des-
tinés à percer les nuages, tant ils surmontaient
de hauts portiques, et que l'on trouve aujour-
d'hui recueillis dans les musées, que l'on heurte
même parfois d'un pied distrait.

Rome dépouillait le monde de toute merveille
afin d'en parer ses palais, ses cirques, ses lieux
publics. Eu erraut parmi les ruines de la cité
antique, nous avons bien souvent pensé avec
un mouvement de joie intime que la connais-

sance et la éternelles promises aux élus,
doivent nécessairement comprendre la vision
du passé et nous nous disions qu'il v audrait,

rien que pour revoir la vieille Rome dans son
éclat premier, de lutter et de souSrir. Les sou-
venirs de cette fabuleuse antiquité ont d'éton-
nants retentissements dans le cœur les

Romains d'ailleurs, il faut en convenir, étaient
inspirés par leur amour de la beauté sur l'en-
tente du site à choisir comme aucun autre



peuple, les Grecs exceptés, et à coup sûr comme
nous ne le sommes plus aujourd'hui. Voilà à
quoi nous songions en parcourant les détours
immenses, aujourd'hui plantés et fleuris, du
palais des Césars. Quelle grandeur et quels
horizons! Le paganisme n'était en somme
qu'une manifestation de la sensibilité animale
d'un peuple assez recherché dans ses be-
soins de jouissances, pour ériger en culte
divin chacune de ses voluptés c'était là un
moyen puissant d'en doubler la valeur et l'en-
traînement.

L'emplacement de l'Académie d'Auguste de
la Maison d'or de Néron, des Bains de Livie,
du nouveau Palais de Caligula, ont éveillé en
nous de belles et de néfastes mémoires. Si

Auguste protégeait Mécène, si Mécène parlait à
Auguste avec sincérité il laissait l'empereur
courtiser sa femme. Aucune vertu, en dehors
du christianisme~ n'est entièrement pure ni
complète.

Des ruines intéressantes possédées par l'Em-

pereur des Français, nous passions aux ruines
restées romaines la vue on est plus belle, et

nous avons éprouve un véritable soulagement,



en visitant les logements des esclaves à nous
dire que Séréna Augusta~ la femme de Diode-
tien, avait su y cacher des chrétiens pendant la

persécution que son époux leur faisait subir.
Une noble pensée est aussi nécessaire à la res-
piration de notre âme, qu'un souffle d'air l'est

au jeu de nos poumons.
Les ruines des bains de Caracalla étonnent

la pensée Théâtre jeux
y

piscines chaudes
y

piscines froides~ entrée taillée comme pour
laisser passer des hommes de la hauteur des

montagnes, tout un monde enfin, habité, à
1 heure où nous l'avons visitée par un merle
solitaire qui sifflait si moqueusement.qu'il nous
a fait songer à une parole tristement sceptique.
Involontairement nos lèvres ont murmuré Au-

tant vaut, en effet, un merle vivant qu'un tel

empereur mort!

Le cirque de PomuhiSy les écuries de Cara-
calla~ conduisent à la voie Appienne~ ou plutôt

avoisinent la voie antique qui était une de nos
promenades de prédilection.

En dehors des pieux souvenirs qu'elle évoque,
la tombe de la belle Métella possède pour notre
esprit j~ ne sais quel charme attractif? En



Afrique déjà nous nous sommes heurté au sou-
venir de la fière Romaine, et sa demeure mor-
tuaire de la voie Appia, nous rappelait singu-
lièrement le curieux monument du sahel

d'Alger, que l'on nomme à tort, nous le croyons,
le Tombeau de la chrétienne.

La chronique rapporte que l'époux de Métella

avait élevé à celle qu'il pleurait une tombe
considérable,

y
afin d'assurer le repos à ses dé-

pouilles chéries. Vanité des vœux humains! Les

Orsini ont transformé en forteresse la tour qui
abritait le sommeil de Métella~ afin de surveiller
les Gaëtani qui possédaient un château fort situé
presqu'en face, et de longues, de sanglantes
querelles ont troublé ce coin de terre consacré

au silence du regret. Notre âme qui fuit vers
les cieux peut seule aspirer au repos de la

mort nos cendres appartiennent à la terre des
vivants et demeurent exposées aux caprices du
hasard.

La tombe du corbeau dont la fin malheu-

reuse a su réveiller un moment Rome, qui
dormait un coupable sommeil dans le sang et
dans l'iniquité a disparu nul ne sait plus dans
quelle tombe la courageuse femme de Sabinus



mit au monde deux jumeaux sans pousser un
cri~ par la crainte de trahir son époux caché

avec elle; mais on va rendre visite sur la voie

Latine à un amoureux couple de squelettes

exposé à la profanation des regards~ dans

une chambre coquettement ornée de pein-
tures et de sculptures de ta plus exquise dé-
licatesse.

De jolies tourterelles qui semblent babiller
joyeusement avec de délicieux petits amours,
composent l'élégante frise de cette pièce Jis-
posée pour la grande fête de la mort il n'y a
en eSet rien de triste à dormir près de ce que
l'on aime, dans l'attente du grand réveil de
l'éternité.

Le tombeau des Scipion puissent les anti-
quaires nous pardonner ce blasphème res-
semble à une suite de caves disposées en laby-
rinthe~ et le Columbarium de Pomponius
Hylas~ admirablementconservée à un colombier
de grande ferme française. Nous ne nions pas
un intérêt que nous n'avons pas su comprendre

il est dans notre nature de ne pouvoir louer et
admirer que ce qui excite réellement notre
admiration. Combien nous avons préféré les



cyprès, les pins et la vue du jardin où se trou-
vent ces augustesdébris, aux débris eux-mêmes

Que saint Augustin vienne nous excuser il a
dit « Dieu manifeste à notre intelligence, par
la création, ce qui nous demeurerait autrement
invisible de sa grandeur. D

tl nous souvient d'avoir laborieusement cher-
ché le fameux cloaque de Tarquin, cinquième
roi de Rome, tant admiré et tant célébré par
un bien spirituel et regrettable académicien, et
de nous être~ à son aspect, senti saisi d'une in-
vincible tristesse tandis que l'on nous faisait
admirer les gros blocs de tuf, reliés par des
blocs de travertin, ils prenaient tous une voix

pour nous dire « 0 vanité des vanités les tem-
ples, les palais mes voisins ne sont plus.
et moi, pauvre voûte destinée à recevoir les

eaux immondes, me voici telle que je suis
sortie de la main des hommes J'étais,

y
bien

avant que toutes ces ruines fastueuses, œuvres
de l'orgueil, eussent été édifiées à grands frais;
l'humilité, l'obscurité protègent~ tu le vois, car
j'ai persisté au travers des longs siècles dont j'ai
vu passer toutes les souillures »

Voyageurs, ne cherchez pas trop le cloa-



que ou plutôt cherchez-le. Sa morale peut sem-
bler lugubre, mais elle est sage.

L'arc de Janus intéressant et même beau,
n'est pas éloigné et l'on peut remonter, par
une sorte d'avenue de ruines,

y
vers les débris

charmants du temple de Vénus~ voisins de la
basilique, de l'arc de triomphe de Constantin,

du Colysée~ du forum paré des glorieux dé-
bris du temple de Jupiter! L'arc de Septime-

Sévère, le forum de Nerva, l'élégant pérystile

du temple d'Antonin et de Faustine, l'arc de

Titus, le théâtre de Marcellus, le temple de la

Fortune virile situé non loin du charmant tem-
ple dédié au Soleil, et de l'élégante maison

attribuée à Rienzi, sans doute plus justement
qu'à Ponce-Pilate; la pyramide funèbre de

Cams Cestius fièrement campée dans le cime-
tière protestant le fronton du temple d'Antonin

le Pieux aujourd'hui entrée de la douane, l'ad-
mirable colonne Antonine~ la Porte-Majeure
qui excitait si vivement les sollicitudes de Nie-
buhr et qui inspire à tous une sorte de respect,
réclament avec éloquence contre l'oubli.

Dans le tombeau d'Auguste, où ont été ap-
portées les cendres de Germanicus, nous avons



évoqué l'ombre d'Agrippine, la fière désolée
qui promenait comme une menace sa douleur
à tous les j eux, afin de rappeler au peuple ro-
main que les mânes de son époux attendaient

encore la vengeance, qu'elle était veuve et
mère, et que ses enfants étaient fils du ver-
tueux, du grand Germanicus.

Un plan du tombeau d'Auguste, tel qu'il
était autrefois, se trouve dans une des salles
mortuaires. Quel étonnant orgueil d'outre-
tombe~ et de quel besoin d'immortalité il té-
moigne Hélas quelque grande que soit la
difËculté qu'il y aurait à élever une tombe
pareille à celle d'Auguste, il est plus difficile

encore d'élever son âme à la hauteur de l'éter-
nité seulement cette difficulté est accessible

au pauvre autant et peut-être plus qu'au riche.
Sublime égalité des âmes devant Dieu, combien

tu frappes plus vivement encore la pensée en
face de ces mausolées superbes!

Nous sommes loin d'avoir indiqué même les
antiquités les plus célèbres de Rome, et cepen-
dant, sous peine de dépasser les limites imposées

à ces familières causeries de voyage, nous ne
parlerons plus que du tombeau d'Adrien devenu



le fort Saint-Ange. Ce curieux, cet immense
tombeau ayant été01 christianisé par la présence

de papes illustres, il nous convient de terminer

ce chapitre en invoquant pour lui l'ange qui
plane sur cette haute tour.

Quelle splendeur de construction! Le che-
min tournant d'Adrien est effrayant de force.

La salle de justice peinte par Michel-Ange est
terrible les épreuves de la Papauté, attaquée,
prisonnière, la triste mémoire de la Cenci en-
fermée là dans un cachot, tout enfin en ce
lieu écrase la pensée et on est comme chassé

de soi-même par le flot des souvenirs qui

monte, qui monte toujours! Plus on vit à
Rome, et plus la personnalité ou du moins

l'individualité s'efïace. On pense à tant de

choses que l'on ne pense plus à soi-même,

et ce n'est pas là un des moindres charmes
de la Ville éternelle. Mais montons sur la
plate-forme, et suivons d'un œil curieux le

cours du Tibre, d'un œil ému le tracé du
chemin couvert qui conduit aujourd'hui du Va-

tican à cette forteresse défendue par Benvenuto
Cellini qui ne pensait pas quand il sauvait
Rome de l'entrée du connétable fie Bourbon.



qu'il dut un jour l'habiter à titre de prisonnier.
Pourquoi, en dépit des grandes chroniques

de ces salles superbes qui ont vu passer tant de

souverains, avons-nous surtout pensé au sculp-

teur Florentin à cet étrange personnage dévot

et coquin, philosophe et prétendant à des com-
munications surnaturelles, à l'artiste batail-
leur ? Pourquoi? parce que la chose qui nous
plait surtout dans l'histoire, c'est d'y rencon-
trer r//?< et que papes, ducs, rois de

France, passent dans cette curieuse existence
afin de la broder bizarrement.

Le château Saint-Ange
y

anecdotiquement
parlant, est uni à la pensée de Benvenuto Cel-

tini~ et si intimement uni, qu'un soir où nous
te contemplions pour la vingtième fois à l'heure
du soleil couchant, nous l'avons vu subitement
s'envelopper d'un rayonnement doré si parti-
culièrement beau et inexplicable~ que nous
avons songé à l'ange qui venait causer avec le

prisonnier dans son cachot et qui lui avait
taissë–à ce que prétend le grand hâbleur–
une auréole lumineuse que l'on voyait planer

sur sa tête le soir et le matin. Sans doute le

jour auquel nous faisons allusion, l'ombre de



l'habile orfèvre avait prêté à son ancienne pri-
son la lueur qui lui était chère, afin de mieux

nous charmer. Cependant il est plus salutaire
de croire que l'ange aujourd'hui de garde sur
l'antique mausolée, se plaît parfois à donner

aux orgueilleux une leçon dont doit s'étonner
l'esprit d'Adrien. 0 surprise 0 caprice provi-
dentiel Empereur magnifique et superbe, le

luxe dont tu t'entourais a ébloui l'Orient, a
écrasé l'Occident. et c'est à Benvenuto que
l'on pense en admirant ton tombeau!
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CHAPITRE XII.

TIVOLL

La tristesse, même à Rome, plane parfois dans
l'air; on la respire~ ou la sent mais à Rome
plus que partout ailleurs elle est facile à éloi-

gner. Le jour se lève pur et souriante fuyons

Rome et l'ennui qui commençait à nous mor-
dre partons pour Tivoli

Les monts Albains sont aujourd'hui d'un ton
de turquoise estompé de nonces opalines,
belles à dissiper la plus sombre humeur.

Quelle terre ondulée~ coquette~ verdoyante

et fleurie! Comme les montagnes se font plus
charmantes à mesure que t'en s'en rapproche?
!ci des terres incultes~ couvertes de bestiaux et
de buissons toufTus, bas, couronnes de la petite



ville de Rocca-di-Papa, fièrement campée sur
son roc abrupte, énergiquement dessinée sur les

neiges éblouissantes de l'arrière-plan. A droite
des collines couvertes d'oliviers~ mouchetées
de noirs cyprès et de blanches villas. A gauche
la ville de Tivoli, sombre~ sérieuse

y
posée au

flanc de la montagne comme pour se faire pein-
dre. Un torrent d'eau sulfureuse roule impé-
tueusement des ilôts pressés, plus azurés que le

ciel, au travers de la vaste plaine, expliquant
le goût des Romains, ces baigneurs obstinés,

pour un lieu si propice à l'établissement de

ihermes hygiéniques.
Mais voici que la route monte rapidemeDt;

elle serpente en longs replis gracieux au tra-
vers d'un bois d'oliviers-fantômes, presque vieux

comme les ruines qu'ils abritent. Ces arbres
antiques, minés, déchirés par les siècles, se sé-
parent souvent en plusieurs troncs. La fantaisie
de forme de ces spectres blanchâtres chargés
de têtes vigoureuses, débordantes de feuilles et
de fruits~ est incroyable. Comment exprimer

avec une plume ou même avec un pinceau, le

charme étrange du pâle feuillage de ces gros
nains difformes, alors qu'agité par la brise ma-



tinale, il se dessine comme un rideau déchiré
et tremblant sur le gazon inondé de soleil des

pentes lointaines?
Errer dans ce bois~ au clair de lune doit

être vivre en pays enchanté; les Gnomes ne
sauraient posséder de forêts plus bizarres, les

esprits mauvais hanter de plus singulières rui-
neSy car les nombreuses bosses du terrain sont
toutes formées des débris des demeures anti-
ques ensevelies sous une couche d'herbe. Là

on reconnaît une chambre; ici
y

une salle de

bain. L'œil inquiet scrute, épie, interroge l'es-
prit tenu en éveil murmure Qui sait?. peut-
~tre quelque merveille supérieure à toutes les
merveilles déjà découvertes

y
dort dans l'at-

tente du hardi fouilleur qui saura la restituer
à l'admiration des hommes? Kul ne peut com-
prendre la puissance de ces deux mots Qui< avant d'avoir parcouru la. campagne ro-
maine

Une fouille est quelque chose de réellement
passionnante car elle fait appel à toutes les

1. La découverte récente d'une statue d'Hercule que Fon
dit être d'une rare Leauté~ confinue cette parole.



avidités~ à toutes les curiosités insatiables de la

nature humaine.
On peut, on doit quitter l'ombre de l'hôtel de

la Regina, et braver la chaleur pour faire la
tournée des cascades elle a son intérêt. Une
chapelle et un couvent occupent l'emplacement
de la villa d'Horace. A propos d'Horace,

y
il

convient de dire ici comment le vin d'Orvieto,

avec son beau ton de bronze florentin pailleté
d'or, nous a converti au charme poétique du
jus de la vigne, et comment, en saisissant l'élé-
gant flacon de verre babillé d'osier, et en en
versant le contenu dans une coupe, nous avons
entièrement apprécié le génie du gracieux
Latin pour la première fois de notre vie l'Italie
sait tout enseigner.

Mais revenons aux cascades et aux casca-
telles, dont les guides assurément ne nous fe-
raient pas grâce. J'avoue leur préférer de beau-

coup l'ensemble sublime du paysage j'avoue

leur préférer surtout FineSable parfum de la
j~gy~~y~Y~ selon les savants de Rome~ de

la .<?//<y~ selon les paysans de Tivoli. La

blanche fleur de ce gracieux arbuste rappelle
la fleur de l'oranger~ mais elle est pins transpa-



rente et plus coquette. Notre intelligent anier

nous a assure que )a tradition affirme que cet
arbuste, dont la graine produit à l'automne une
huile agréable, rapporté d'Égypte par l'em-

pereur Adrien~ des jardins de César s'est ré-
pandu dans tout le pays~ mais que nul n'a

pu l'acclimater en dehors de la région de

Tivoli.

N'est-ce pas un enseignement de la Provi-
dence tout rempli d'une raillerie suprême, que
d'avoir permis à cet humble arbuste de sur-
vivre à toutes les splendeurs du palais inouï

que le fastueux empereur avait placé à l'entrée
de la vallée de Tempé, digne de son gracieux

renom, et q~ a sans doute vu passer Zénobie,

la belle reine orientale, car elle résidait à
Tibur.

Jolie petite grappe blanche, ton parfum ré-
pandu dans l'air donne de mauvais conseils!

Notre esprit, séduit par toi, captivé par les goûts
magnifiques du voluptueux empereur, par son

amour intelligent des voyages~ commençait à

nous dire qu'Adrien pouvait avoir toutes les

défaillances des artistes, mais qu'il avait cer-
tainement leur charme, et nous allions peut-



être céder à l'enchantement, quand un bruit
plaintif nous a jeté le nom de Symphorose

L'Anio a reçu le corps de la noble veuve; on
le lui a livré au pied du temple de la Sibylle,
insultée outragé par les ordres d'Adrien,

y
or-

gueilleusement indigné de n'avoir pu la con-
traindre à adorer les faux dieux. L'ombre de

Symphorose~ le souvenir de ses sept fils, mar-
tyrisés comme elle par haine du divin Cruci-
fié, hantent les ruines splendides de la villa
Adriana, et les ont pour nous décharmées. Plus

que le palais des Césars~ plus que chose vue
dans cette contrée de merveilles, elles donnent
cependant l'idée de l'effrayante fortune et de

l'effrayante puissance des empereurs romains.
En vérité, une pareille maison de campagne

ne pouvait appartenir qu'à un Dieu mortel,
il est vrai et quand on songe à tous les mira-
cles d'art qui ont été trouvés dans ses ruines,

on comprend que l'élégance et le fini en éga-
laient la grandeur.

Quatre théâtres, un temple de Sérapis copié

sur les temples égyptiens et d'où proviennent
les imitations superbes du Vatican-; un cirque
nautique, un temple aux dieux Lares dans le



style du temple dit de la Paix; une salle de
réception plus vaste à elle seule que tout un
palais de roi moderne enûé de ses dépendances;
des thermes plus grands que les Thermes de
Julien dont Paris est fier, ornés encore de quel-

ques revêtementsde marbres rares, de quelques
débris d'une corniche splendidement sculptée;
les logements de la garde et des officiers,

des prisons vastes et béantes, des temples dédiés

aux dieux favoris d'Adrien, des palais de famille

séparés du grand palais, tout un monde enfin
immense et magnifique livré aujourd'hui à la
royauté redoutable de la lièvre! Osons dire

que nous l'avons trouvé plus mal occupé encore
à notre gré, par un troupeau dé bestiaux dont
les cornes menaçantes rencontrées de par les
détours des souterrains qui servaient de loge-
ments aux esclaves, nous ont fait rêver aux
supplices toujours suspendus sur la tête de ces
infortunés, avec une pitié tout à fait sympa-
thique.

De ce pouvoir colossal, de tous les trésors
accumulés par Adrien, encore une fois que
reste-t-il debout, si ce n'est toi, petit arbuste à
fleurs blanches! Quel sujet de rêveries!



Les Français sont plus aunes~
1

ce semble, à
Tivoli que partout ailleurs. Les régiments qui

occupent Tivoli ont dessine de charmants sen-
tiers qui facilitent l'abord des grottes; on y
descend à l'ombre des myrthes et des acacias,

dont la senteur est à la fois plus vive et plus

suave qu'en France.
Cette course, faite au printemps, a de véri-

tables magies. Un arc en ciel radieux prêtait à
la grande cascade une parure féerique. Ombre,
parfums, fleurs,

y
beauté, voilà l'analyse som-

maire de cette course restée comme un enchan-
tement dans notre souvenir.

Le petit temple de la Sibylle couronne gra-
cieusement la chute de l'Anio, dont le cours
premier a été détourné par Grégoire XVI afin

de dompter cette rivière torrentueuse qui avait

en une nuit emporté la moitié de la ville. Le

général Miollis a taillé dans le roc une galerie

couverte pour arriver à la grotte de Neptune.

Nos vaillants petits soldats d'aujourd'hui ne
font donc que continuer Fœuvre de leurs de-

vanciers.

La population de Tivoli est industrieuse, les

manufactures se pressent le long de la rivière



et les habitants ne mendient pas. Ils cherchent,

sans dépouiller une grâce un peu fière, à plaire
afin de mériter une plus large récompense, car
ils sont âpres au gain. Un des guides nous di-
sait <ï La terre bien remuée produit de l'or;
aussi femmes, enfants, tout travaille ici. » Ces

hommes ont déjà quelque chose de l'énergie des

races de la montagne.
La villa d'Este est charmante. Cette belle

demeure de l'oncle de la douce amie de Tor-
quato, malgré l'abandon où elle est longtemps
demeurée, possède un attrait particulier. Cette
suite de terrasses rappelle les jardins de Sémi-
ramis. Les jardins doivent être composés comme

une œuvre d'art quand ils entrent en lutte
avec la nature ils sont toujours vaincus par elle.

Les escaliers de marbre qui forment une per-
spective terminée par le palais~ les murs de
charmilles, les grands arbres, les eaux murmu-
rantes nous ont ravi. Tout cet ensemble évoque
l'idée d'un rêve. Il y a dans la partie la plus
basse des jardins un certain bassin à jets d'eau,
entouré de caisses de pierre destinées à rece-
voir des fleurs, ombragé par des cyprès sécu-
laires qui est tout à fait enchanteur; j'aime-



rais à le faire servir de cadre à des récits
italiens.

Quelles vues, quelles allées toujours om-.
breuses, et qu'il serait doux d'habiter cette belle
villa avec une compagnie intelligente! Je n'ai
jamais senti aussi complétement qu'en ce lieu
combien la vie pourrait être belle et douce et
ressembler à un apprentissage du paradis, si on
la consacrait à l'amitié~ à l'art et à Dieu, si on
la dépensait dans la villa d'Este.

D'allée en allée j'ai cherché l'ombre de Tor-
quato, et cependant je n'espérais pas la rencon-
trer, car il sera peu venu sans doute chez l'oncle
de cet Alphonse II qu'il considérait comme son
ennemi. Nous avons longtemps analysé l'écri-
ture du grand poète à la bibliothèque du Vati-

can, et elle a conSrmé notre système sur la
véritable nature de l'homme trahie par les ca-
ractères échappés à sa plume. Raphaël peint
chaque lettre, Michel-Ange impose les mots au
papier; Torquato l'égratigne avec une élégance
fiévreuse. Torquato, et son écriture me l'a dit
mieux que l'histoire, était une âme bouillon-
nante, inquiète, nerveuse, passionnée, fémi-
nine, donc ingrate et mobile à la façon des



véritables filles d'Eve qui deviennent facilement
injustes et féroces dès qu'elles se croient offen-
sées, et qui se laissent blesser par un pli de

feuille de rose.
Le frère de Léonora en annonçant la mort

de la douce princesse, parlait avec assurance
de l'éternelle félicité que lui méritaient ses ver-
tus, mais il ajoutait Elle désirait vivement
l a mort

Ce mot, en dépit de tous les tassistes et de

leurs jugements divers, me fait croire, sinon à
l'amour du Tasse pour la princesse, du moins à
l'amour de Léonora pour le poète.

Torquato s'est vengé des offenses d'Alphonse

en brisant le cœur de la douce femme qu'il
aimera enfin de l'amour qu'elle méritait en
la retrouvant au ciel et Léonora en le

voyant élu, sauvé par ses prières~ lui pardon-

nera de n'avoir pas laissé échapper un seul

cri de douleur en apprenant qu'elle n'étaitplus.

« Elle désirait vivement la mort, D et com-
ment n'aurait-elle pas souhaité de quitter un
monde où elle n'avait été ni comprise ni aimée

comme sa belle et grande âme en avait le be-
soin ?



Lconora on rencontrant le Tasso~ puis on
retrouvant sa propre image dans r~
avait cru à une passion absolue, telle enfin

qu'elle comprenait la passion. La charmante
princesse était trop naïve pour soupçonner que
les dons exceptionnels développent des besoins
exceptionnels, trop sainte pour admettre que
l'âme et le caractère sont souvent, hélas! moins
accomplis que l'esprit mais peut-être une
longue douleur, silencieuse et contenue, a-t-elle
fini par lui enseigner qu'il faudrait aux poëtes

un amour quasi introuvable, l'amour d'une
créature toute céleste, l'amourd'un ange, d'une

âme parfaite, c'est-à-dire féminine et virile tout
ensemble, féminine afin de saisir toutes les
changeantes nuances de l'esprit de ces doulou-

reux élus, doucement virile afin de les soutenir
dans leurs défaillances.

Nous avons dit l'âme d'un ange parce que les

anges ont été créés avant l'homme, créés avec
la lumière, en même temps que la lumière, et
sont donc des êtres de flamme céleste supérieurs
à Fhomme.

Léonora en reconnaissant que la pure ten-
dresse d'une femme noble entre toutes

y
que



sou amour enfin, ne suffisait pas à Torquato,

a désiré mourir afin de devenir ange par le
sacrifice, selon la grande parole de Jésus, son
Seigneur et le nôtre, et de veiller, co/yze ange,
sur l'ami qu'elle n'avait pu, comme femme, ni

consoler sur terre, ni élever avec elle au-dessus
des misères et des douleurs inévitables à toute
condition mortelle.

De ce que pensait et sentait Torquato nous
ne savons rien de positif, mais Léonora était un
être plus simple et meilleur que lui, donc moins

compliqué et plus facile à comprendre. Les

murmures des beaux cyprès de la villa d'Este

nous ont confié le doux mystère que le noble et
intelligent cardinal Hippolyte n'avait pas craint
de leur laisser surprendre, en lisant à leur
abri les lettres de sa nièce. Il ignorait sans
doute, lui qui savait tant de choses, à quel point

ou doit redouter les grandes ombres. Elles

font rêver certains esprits jusqu'à les amener à

un état magnétique~ et dans l'intime communion
qui s'établit entre elles et l'âme endormie par
avance et pour un temps du grand sommeil

~M/ sait tout, elles trahissent les secrets qui
leur ont été conSés.
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CHAPITRE XIII.

UNE MESSE DANS LES CATACOMBES.

S'il était permis de choisir l'époque à la-
quelle on aurait voulu naître~ sans hésiter je
demanderais Fère des catacombes.

Voilà ce que j'ai senti et pensé en écou-
tant la messe dans la chambre où a été re-
trouvé le corps de sainte Cécile, et près de

sa tombe béante. Cette messe restera gravée
dans mon souvenir comme une de ces belles
joies trop rares sur terre et qui illuminent la
pensée.

En me rendant à la chapelle de la noble

fille des Tarquins, en parcourant les longs

couloirs souterrains des catacombes, j'enviais
les martyrs, je regrettais amèrement de n'a-



voir pas vécu dans ces temps d'écroulement
splendide et de résurrection divine.

Le frôlement de mes vêtements contre les
étroites parois mortuaires avait couvert mon
corps de saints frisson s; il me semblait réelle-
ment marcher dans l'ombre frémissante de
quelque grande dame romaine échappée aux
pompes païennes de son palais, pour venir
assister à la célébration des mystères destinés
à protester par leur obscurité courageuse
contre l'éclat scandaleux des cultes infâmes que
la dépravation des esprits avait suscités.

Suivre la voie sanglante de Jésus et des
apôtres était alors faire acte d'héroïsme actif,

et l'héroïsme actif est incontestablement le plus
séduisant, s'il n'est pas le plus difficile des hé-
roïsmes Comme elles devaient vivre puissam-
ment les heureuses Je dis les car
je les trouve heureuses autant que saintes. Avec

quel élan d'enthousiasme elles devaient courir
à une adoration qui leur ouvrait le ciel par la
mort? Échapper, sous un voile épais aux
splendeurs des fêtes du paganisme pour aller
adorer le vrai Dieu/sous terre, dans un mystère
saint. Ah!1 c'était-là vivre! Il sera toujours



plus facile de confesser sa foi par une mort
éclatante et rapide, que de l'affirmer aujour-
d'hui, demain, par de lents sacrifices chaque
jour renouvelés. Qui songe à compter les dé-
faillances, à recueillir avec une pieuse admi-
ration~ à défaut du sang qui coule plus rare-
ment aujourd'hui qu'aux premiers siècles de
l'Eglise~ les larmes amères du martyre obscur
qui coulent toujours? Les catacombes racontent
certes avec éloquence les dangers bravés par
nos premiers pères mais elles racontent encore
bien d'autres choses. Elles évoquent de purs
drames d'amour immortel, et des rêves d'une
étrange profondeur. Qu'était Tranquillinia? et
pourquoi une seule pincée de terre dérobée

à sa tombe a-t-elle imposé à notre âme une
paix forte et douce? Tranquillinia portait un
beau nom, un vrai nom de femme et de chré-
tienne. Sa belle image p.Ue~ suave et souriante
jusque dans le martyre, hante depuis lors ma
pensée. Qui était-elle? peut-être la fille d'une il-

lustre Romaine, vieillie et ennuyée~ qu'elle avait

vu poursuivre de sa haine envieuse quelque
belle esclave admirée à coté d'elle. Le temps
ou l'oii massacrait les vaincus dans l'ivresse



de la victoire n'était plus. Non moins barbare,
y

mais plus corrompu, on'en faisait des esclaves,

et quand on était fatigué de leur service, pour
se distraire on les torturait.

La plume de Tacite, trempée dans le feu,

a retracé les horribles supplices inventés par
des maîtres blasés et libres sans mesure dans
leur maison. N'en doutons pas, les mystères
lugubres de FErgastulum ont préparé les mys-
tères bénis des catacombes.

Terre de Rome, si grande mais si tristement
souillée~ près de deux mille ans de christia-
nisme ont-ils suffi pour racheter tant de crimes,

tant de hontes, tant de bassesses? Le luxe de

tes palais, la parure insensée de tes Thermes
appelaient l'humble simplicité des premiers
temps de l'Église.

Un éclat acheté par le sang versée payé par
le vol, par la flatterie, par la lâcheté, par la dé-
lation, par la tyrannie enfin, semblait maudit
à des âmes qui aspiraient à la purification et à
la liberté~ comme on aspire à respirer l'air
sain et balsamique de la montagne~ quand on

se trouve jeté dans quelque caveau étouffé

et infect.



En parcourant, une lumière à la main, les
innombrables détours de ces lieux consacrés~
il me semblait ne pas penser mais bien me sou-
venir. Il me semblait entendre gronder au-
dessus de ma tête l'orgie païenne à laquelle
je venais d'échapper au péril de ma vie, pour
accowir me prosterner aux pieds du Dieu vi-
vante à l'ombre sainte des dortoirs bénis de

mes prédécesseurs dans le martyre. Je sentais
vibrer mon âme à l'unisson de toutes les
grandes harmonies infernales et divines du
monde antique. Elles flottent encore dans l'air
de Rome il ne s'agit que de prêter l'oreille et
de savoir écouter pour les entendre.

Incroyants et blasés~ courez assister à une
messe dans les catacombes et dites-nous en-
suite si vous ne vous êtes pas estimés heureux
d'être nés chrétiens et catholiques? En suivant
la trace sanglante des apôtres on marche d'un

pas plus ferme, et on avance et on monte pour
ainsi dire malgré soi. Il y a tant d'âmes lâches

qui redoutent de se convertir dans la crainte
d'avoir à porter la croix. Hélas! je connais

trop une de ces âmes, et vous qui me lisez n'en
connaissez-vous donc pas? Ah! courez vous



humilier dans la catacombe de sainte Pris-
cille, la vaillante femme n'a pas redouté la

souffrance, et vous enseignera le secret divin

du courage qui n'est autre que l'espoir dans

la mort.
Les premiers chrétiens étaient nécessaire-

ment adultes, l'absence de toute tombe d'en-
fant est la preuve évidente de l'ancienneté de

cette catacombe. Portons un- respect attendri à

ces ossements blanchis, à ces crânes dénudés~

car ils ont été consacrés par la bénédiction des

apôtres et de leurs disciples. Saint Pierre ou
saint Paul ont peut-être versé l'eau sainte sur
ce front que nous devons souhaiter de voir
resplendir au paradis?

Arrêtez-vous devant cette madone, dessinée

avec tout l'art du paganisme peut-être par
quelque Grec converti. La beauté des lignes

de cette radieuse image atteste son antiquités

car l'art chrétien, condamné à se cacher comme
le christianisme~ descend ensuite rapidement

avant de remonter comme lui et de resplendir

en pleine lumière.
Cette belle image de Marie est une réponse

éloquente~ irréfutable, à offrir aux protestants



et aux sceptiques qui affirment, sous leur res-
ponsabilité propre

y
que le culte de la mère

de Dieu est une institution relativement mo-
derne.

Nous n'insisterons pas sur cette question

Les maîtres appelés à la discuter doivent s'ap-

puyer à une science et à une autorité qui ne
sauraient nous appartenir; nous dirons seule-
ment que les catacombes ne sont ni connues ni
même découvertes toutes.

Les fouilles de sainte Priscille, les fouilles
de l'église de Saint-Clément pape martyr con-
temporain de Vitellius, commencent à parler,
et les âmes de notre siècle, sans le savoir peut-
être, sont plus que jamais avides des questions
religieuses, car les questions religieuses sont
les véritables questions sociales.

Notre siècle sera une des plus grosses dates
de l'histoire. Ce n'est pas en vain que coulent à
flots les larmes et le généreux sang de la

Pologne, ce n'est pas en vain que Dieu permet
à la science de labourer le vaste champ de l'hu-
manité par le fer et par le feu; ce n'est pas en
vain que la divine Providence nous a donné un
pape digne des premiers siècles de l'Église, par



ses vertus, par sa douceur envers l'épreuve, par
sa haute force de résignation. Quelque grand
événement est proche et la lumière du ciel
resplendira, sinon sur nous, du moins sur nos
neveux.

Ah tout parle, vit et prêche à Rome. Puis-
sions-nous ne pas rester sourds à la parole mys-
térieuse qui s'échappe des entrailles même de
la terre pour nous dire aimez, croyez et
priez

Seigneur éclairez les puissants Disposez

.les esprits à reconnaître la vérité Touchez de

votre doigt de feu le front des maîtres de la

terre, et faites-leur sentir qu'il ne suffit pas
d'être grands, mais qu'il faut encore être pieux

et justes.

La France a reçu le beau nom de fille aînée
de l'Église, malheur à elle si jamais elle venait à
le renier La France est bouillante autant que
l'Italie est savamment patiente de leur union,
sincèrement maternelle et filiale dépendent la
paix et l'avenir du monde moderne. Qu'elles se
séparent, et les destinées humaines rouleront
incomplètes dans l'abîme noir des choses ina-
chevées.



En vérité saint Pierre et saint Paul nous sem-
blent l'image auguste des deux génies divers
de la France et de l'Italie, faits pour se com-
pléter l'un l'autre. Saint Pierre tient la clef des

âmes, saint Paul porte l'épée de feu, symbole

de l'esprit; l'un représente donc la force qui
retient, l'autre la puissance d'expansion mais

la puissance d'expansion, pour ne devenir jamais

dangereuse, doit se soumettre à la pensée de

sagesse et d'amour qui commande même à nos
plus légitimesardeurs de savoir attendre l'heure
de Dieu.

Rome, âme et cœur du monde, bénissez loya-
lement le glaive qui combat pour vous France,
esprit et flamme, souvenez-vous qu'il convient

à la force de s'inclinerrespectueusementdevant
la noble faiblesse qu'elle appuie, surtout quand

cette faiblesse est la force par excellence
y

la
force cachée mais sublime~ dont le nom vrai

est amour!

Rome et France, terres bien-aimées~ tenez-

vous unies comme saint Paul et saint Pierre ont

su rester unis au travers du martyre~ et ce que

ces deux vaillants champions du Christ ont fait

pour la foi vous le ferez pour le monde~ et vous



accomplirez ainsi Fœuvre de bénédiction qu'ils

ont ébauchée en vous laissant la gloire de l'ache-

ver sous leur inspiration, c'est-à-dire sous la
dictée de Dieu.
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CHAPITRE XIV.

LA VILLA LUDOVISI.

Villa Ludovisi, livre-moi le secret de ta beauté

étrange~ de ton irrésistible séduction.

Pourquoi le chant de tes oiseaux est-il plus
doux, plus railleur et plus coquet que le chant
des hôtes emplumés des villas, tes sœurs?

Pourquoi tes buis, pourquoi tes pins, pour-
quoi tes grands ifs répandent-ils dans l'air un
parfum d'une si indicible sauvagerie?

Pourquoi le Soleil se joue-t-il en rayons d'une
gaieté tendre jusqu'à la mélancolie sur les vieux

troncs d'un gris lilacé de tes cyprès, comme

sur les jeunes pousses d'un vert brillant de tes
lauriers?

Pourquoi les antiques murs qui te pressent



de leurs hautes barrières de pierres dorées par
le soleil des siècles, amoureux de ta beauté,
cherchent-ils à se rajeunir en se couvrant de
fleurs afin de te réconcilier avec leur garde ja-
louse ? Ne cherche jamais à t'échapper de cette
prison, car elle ajoute le prestige du mystère et
de l'inconnu à tous ceux que tu possèdes déjà.

Tes gazons ont un ton particulier. Leur ver-
dure est comme transpercée de soleil sans être

en rien jaunie. De ton dédale d'allées à hautes
murailles feuillues et fleuries, peuplé d'urnes
antiques~ de vases~ de colonnes, de statues, de
sarcophages superbes, émane un charme ardent
qui plonge l'âme dans une sorte de transe ou-
hlieuse de toutes choses; mais quand l'âme som-
meille, veille, hélas! le côté païen de l'esprit de
l'homme.

Je marchais lentement dans l'allée ombreuse
qui suit les aqueducs antiques, j'épiais avec
amour les tremblantes taches de lumière, je
m'arrêtais aux merveilleux tournants, ému et
quasi inquiet de la surprise que gardent au rê-
veur les ondoyants contours de la noble villa.

u
L'air de Rome a des langueurs fiévreuses ir-

ritantcs, maladive d'un indicible attrait, et par



certaines matinées de printemps, rien que vivre

y semble une fête.

Un besoin de joies impossibles et même de

douleurs sans nom ne tarde cependant point à
monter en vertige au cerveau, et bientôt je che-
minais en murmurant « Débris des jardins de

Salluste que l'on dit absorbés dans la demeure
aristocratique du neveu de GrégoireXV~ à quelle
divinité~ fille du démon, avez-vous jadis servi
de temple, pour qu'il soit ici tant resté d'elle?

ou, qui sait?. l'ombre maudite de l'épouse de

Claude, afin de se venger de la compagnie des

marbres estimables mais ennuyeux parmi les-
quels on la retient captive~ aurait-elle pris pos-
session occulte et fatale de ce lieu qu'elle im-
prègne de son génie redoutable ? II faut savoir

compter avec certaines statues d'une eSrayantc
mais d'une captivante beauté. Celle-ci tout d'a-
bord m'a fait signe, et son charme nous a re-
tenu. Il me semblait que la bouche hautaine

ferme et voluptueuse de la bizarre impératrice~

allait murmurer que la morale n'était pas faite

pour les créatures de sa race, et qu'une incom-
parable beauté donnait des droits sans limites.

Les plis transparents de la tunique flottante



de Messaline~ je l'ai nommée! ne semblent
l'envelopperque pourmieuxrévélerla splendeur
de cette haute taille, à la fois fine, ample,
souple et fière. Dangereuse païenne, du lieu
sombre où tu expies tes indignes audaces, pour-
quoi reviens-tu animer le marbre qu'un artiste
épris de ta lueur perfide a doué d'une vie im-
mortelle en lui prêtant l'âme que tu n'avais
pas?

Ainsi discute-t-onavec soi-mêmeVilla Ludo-
visi~ assis sur le tronc coupé d'un cyprès~ car les
bruits familiers de la ville éternelle ne montent

pas jusqu'à ce lieu privilégié où l'on peut songer
bien ou mal, ceci dépend du songeur, mais li-
brement du moins.

L'homme, et ceci témoigne de son instinct de

l'éternité qui l'attend, en quelque heureux état
qu'il se trouve, porte en son cœur une inquiétude
qui lui commande, sans qu'il entende toujours
l'ordre auquel il obéit, de marcher en avant.

Je quittai donc mon siège rustique, sans l'a-
voir co/~c~M~/77~ voulu, que l'on nous par-
donne cet énergique anglicisme, afin de conti-

nuer ma promenade. Tout à coup, je me trouvai

en face d'un satyre qui semblait vivre et respirer



sous l'abri du temple où on l'a placé par respect

pour Michel-Ange.

Les rayons du soleil sautillaient sur le front
du monstre plein de fantaisie, et je m'arrêtai
captivé par un certain attrait malsain que n'ex-
clut pas toujours la laideur.

Ces deux pieds de biche prêts à bondir, ces
bras puissants, cette bouche railleuse faite pour
prêcher le plaisir et la volupté, me remplissaient
d'un vague effroi, et je courbai malgré moi la
tête sous le coup brusque de cette rencontre

avec un représentant des forces de la nature,

avec un esprit de la terre. Ce n'est que plus tard

que je devais comprendre combien il y a de

douleurs sous le rire grimaçant que l'injure du

temps a aiguisé plutôt qu'amorti.
Le satyre, habile à profiter de mon premier

abattement, se prit audacieusement à causer
avec ma pensée.

« Ame dédaigneuse des joies simples, disait
le monstre en ricanant, l'ennui t'a donc enfin

chassé des catacombes, et l'étude des sombres
lieux que tu nommes des sanctuaires, n'a pu
tromper longtemps l'instinct de ton cœur qui

veut vivre. La réalité, reconnais-le, sait triom-



pher à son heure des vains fantômes. Insensé

est celui qui se croit sage parce qu'il résiste à
la nature. Les aspirations que tu as voulu étouf-
fer, protestent aujourd'hui et t'écrasent sous
l'admiration du ciel bleu, sous les enchante-
ments de notre belle Italie partout répandus

sous tes pas. Laisse aux froids habitants du
Nord les rêves brumeux que leur inspire des

étés plus pâles que nos hivers, afin d'écouter
les battements de tes artères qui appellent le
bonheur. Le Paganisme n'est pas mort,

y
car le

Paganisme est la vraie sagesse qui enseigne le

secret des joies réelles niées par la prétendue
raison des hommes~ que je nommerai de son
vrai nom en la disant démence orgueilleuse et
coupable, puisqu'elle ne sait pas faire un Dieu
de l'être qui ne sait plus être un homme. »

Une illumination subite se fit alors dans mon
esprit et je m'écriai aussitôt « Tu dis vrai le
Paganisme n'est pas mort, il a seulement changé
de nom et de forme apparente, il s'appelle au-
jourd'hui le Panthéisme, mais comme autrefois
il adore la matière, il exalte les choses visibles,
il prêche le culte des sens.

« Représentantvieilli des dieux anciens doué



d'une immortalité railleuse par le caprice d'un
grand artiste, cède le pas au devenir, ce sin-
gulier idéal d'une dangereuse école allemande
qui passera plus vite que toi encore, car il

est moins séduisant et moins gai que tes
pareils. A ton tour, écoute un bon conseil!

Avant de chercher à convertir à ta doctrine,
dont un rire forcé ne voile pas assez le néant,
les âmes qui aspirent à se vaincre elles-mêmes

et à faire régner l'esprit sur la matière, secoue
la mousse qui s'attache à tes bras nerveux, rem-
place par un éclat de jeunesse la teinte de

vétusté qui envahit tes traits de marbre.
jusque-là fils de Satan, arrière! Tu t'es appelé
Bacchus, Faune, Satyre, je pourrais te saluer de

bien des noms encore, mais je les résumerai

tous en un seul, tu es le péché Pauvre rado-
teur, l'âge t'a fait perdre la mémoire et tu
oublies que si la terre que nous foulons a été
livrée aux païens puissants et corrompus, aux
Bacchantes émérites~ elle a été lavée par le sang
des martvrs, elle a vu vivre les saints, elle a

<j 7 x
eutendu le grand Nil parler avec une éloquence

orientale, de la séduction de la faute à com-
mettre et de la laideur triste de la faute com-



mise. La tentation, belle et parée de fleurs,

s'entoure en effet de voiles coquets qui sem-
blent discrètement cacher au vulgaire des

félicités mystérieuses, avant de nous ouvrir ses
bras perfides mais par la bonté toute miséri-
cordieuse de Dieu, en aspirant à nous perdre
elle nous prépare une récompense plus haute.
Où serait le mérite de la résistance et quel droit
aurions-nous aux joies ineffables du Paradis, si

la tentation se montrait la veille ce que nou<'
la verrons le lendemain? Malheureux invalide
du Paganisme, soldat blessé de la grande ba-
taille que le Démon livrera à Dieu dans le cœur

des hommes jusqu'à la 6n du monde, tu vou-
drais bien mourir, mais la mort sera le dernier
ennemi vaincu, et tu es. condamné à trembler

sous le regard affermi de tout vrai chrétien.
Oui, la terre d'Italie est belle, oui elle parle de
bonheurs infinis, mais comment de tels bon-
heurs appartiendraient-ils à un monde où
tout passe? Courage! les splendeurs qui nous
enivrent ne sont que le pâle mirage de la pa-
trie immortelle que nous devons conquérir! »

A mesure que je parlais, la face du Satyre
s'assombrissait et devenait plus hideuse désor-



mais, loin de rire, il semblait lutter contre
l'étreinte d'une douleur cuisante; le saluant

avec dédain je marchai en avant.
Là où finissait l'allée sombre, tombait sous !a

faux d'une bande de travailleurs un haut gazon
fleuri. Pour s'encourager contre la fatigue et
contre le poids du jour, les faucheurs chan-
taient dans un doux patois italien « En dépit
de la lassitude, de la chaleur et de la fièvre,
travaillons! Un peu plus tôt, un peu plus tard
vient la mort, et la mort guérit de la fièvre et
de la fatigue, puisqu'elle guérit de toutes les

douleurs! »
Le rhythme musical de cette- chanson mélan-

colique était suave, traînant, résigné comme les

paroles, et chaque fois que les faucheurs fai-
saient silence, un oiseau perché sur un arbre
voisin semblait emprunter la voix des anges

pour leur promettre par ses trilles éblouissants

que les joies du port dépasseraient de toute la
distance qui sépare la terre du ciel, les fatigues

de la traversée.
Chantez oiseaux,

y
priez travailleurs,

y
oui, la

fièvre passera comme passe la tentation cette
fièvre dangereuse entre toutes car on ne sau-



rait en aucun lieu échapper à son influence

et l'heure du repos sonnera, et le bonheur
viendra!

En songeant ainsi nous étions arrivés pres-
qu'à Fentrée de la villa, à la pittoresque plan-
tation de chênes verts tordus comme la forêt
du Niederwald par le souffle des vents du midi.
Seulement le bois italien, le bois enchanté
abrite des corbeilles de fleurs au lieu de donner
asile aux sorciers allemands, et entre les troncs
noirs de ses vieux arbres, pareille à une vision
radieuse, inondée de soleil, de lumière, belle
de sa beauté unique au monde, m'est apparue
la Rome des empereurs devenue la Rome des

papes. la Rome éternelle, la Rome sainte, la
ville par excellence du monde chrétien, silen-
cieuse et endormie à cette heure ardente~ sous
la garde suprême du dôme de Saint-Pierre.

Avant de me retirer, l'âme comme imprégnée
des joies tristes, des mélancolies brûlantes et
des douleurs bénies de cette matinée, accoudé
à un sarcophage antique maintenant rempli de
fleurs, je cherchais à graver dans mon esprit
cette scène merveilleuse; je notais comme un
chant les harmonies du joli palais découpé sur



l'azur sans nuage, la silhouette bizarre des deux
platanes immenses qui ombragent à la fois l'eau
gazouillante du bassin et les fleurs du par-
terre. Amour de la nature

y
par combien de

liens, par combien d'affinités tu es uni au cœur
de l'homme; chercher à te déraciner serait
briser un des plus nobles côtés de notre être

il faut donc te sanctifier

Afin d'y parvenir, souvenons-nous que trou-

ver Dieu partout, c'est ne le chercher nulle
part! Adorer Dieu dans la nature le voir
dans l'humble brin d'herbe aussi bien que dans
l'étoile splendide, n'est pas bénir le créateur
divin de ces innombrables merveill es, mais bien
le réduire au niveau de la création qu'il a voulu
offrir au regard des hommes, dans l'espoir de

mieux leur apprendre à remercier et à prier.
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CHAPITRE XV.

UNE EXCURSION A MONTE CAVE.

Plusieurs routes conduisent à Monte-Cave,
toutes sont belles; car toutes traversent la cam-
pagne romaine, avec ses enfilades d'aqueducs,

ses horizons immenses, ses douces ondulations,

ses bandes de chevaux au pâturage, ses grands
boeufs, ses ânes, ses parfums et sa mélancolie
ardente.

La montée de Rocca-di-Papa est rude, mais

la silhouette de cette ancienne forteresse de la
papauté est d'une incomparable élégance et se
montre sous les aspects les plus divers.

A mi-chemin de Rocca-di-Papa nous avions
visité le couvent de Saint-Nil la cour a un
aspect orientale imposé sans doute par l'élo-



quent moine à son monastère, et j'avoue que ce
souvenir exotique m'avait été plus sympathique

que la mine noire, sale, refrognée et boueuse,
des rues montueuses et mal pavées de Rocca-di-

Papa.
En les parcourant, j'ai plus d'une fois oublié

combien cette petite ville est de loin pittores-
quement étagée sur les replis de la montagne,
et combien le banc de roc, qui supportait la
forteresse ruinée, la couronne fièrement.

Ce bizarre amas de maisons peut cependant
offrir les plus gracieux motifs de tableau~ à

cause de ses aspects fantasques et de ses ou-
vertures inattendues~ superbes

y
sur la plaine

immense coupée par la voie Appienne, bornée

par la coupole de Saint-Pierre.
A cette heure matinale, inondée d'une pous-

sière d'or, elle défiait toute description et dé-
passait toute puissance d'enthousiasme.

Péniblement installé sur le dos de l'animal
philosophe, pour lequel je professe autant de
sympathie quand je le rencontre chargé d'un
lourd fardeau et broutant quelques brindilles
arrachées au passage que de répulsion quand
il me devient monture, j'ai commencé à gravir



les pentes abruptes qui conduisent au sommet
de la montagne.

Le sentier traverse d'abord une prairie nom-
mée un peu au hasard le camp ~?~ Ce

qui est certain, c'est que ce vaste espace est au-
jourd'hui couvert d'innombrables bataillons de

narcisses qui s'élèvent avec une élégance fière
au-dessus d'un de ces fins gazons de montagne
qui ressemblent à une mousse légère.

Quelle variété de plantes en ce pays, quels
tapis de cyclamens sous les bois, que d'aigrettes

roses, jaunes, d'étoiles bleues! Il me semblait
voir les pleurs des déesses antiques tombées

sur leurs demeures délaissées, et transformées

en autant de fleurs charmantes.
J'ai sauté à bas de mon âne pour cueillir uue

botte d'anémones blanches et lilas, de narcisses

et de cyclamens. Beaux narcisses, combien je

vous aime i Que votre parfum est fin, délicat,
insinuant, et que vous portez avec une noble

et admirable langueur la belle tête pâle qui
semble peser à votre corps frêle~ mais nerveux.
Mariés aux cyclamens ces fleurs fières, sau-
vages~ distinguées vous imposez l'idée de l'u-
nion la plus accomplie. Votre blancheur mys-



térieuse reçoit son éclat suprême des tons
lilas-rosé qui parent votre piquante et coquette

compagne. Vous planez au dessus d'elle vous
la protégez; mais elle vous appuie et vous sou-
tient n'est-ce pas là l'idéal de tout mariage
bien assorti?

Les exhalaisons de la terre, les parfums des
bois et de la montagne nous enivraient. Je mar-
chais comme en extase, bénissantDieu par d'iné-
narrables élans d'amour, d'avoir fait le monde
si beau et mon esprit si amoureux des œuvres
divines. J'oubliais la mort et ses douleurs, j'a-
vais même oublié qu'il existe une autre terre

que la terre d'Italie, et j'aspirais à passer mon
été en ce lieu, à parcourir les mille routes qui
s'ouvrent au travers des buissons, pleines d'at-
traits et de mystères comme les doux chemins
de la vie que nous rêvons à vingt ans quand
une voix austère, autant que bienveillante~ nous
a rappelé que les fleurs se fanent que les bois

se dépouillent, que la sombre nuit remplace
vite le jour, et que toute beauté terrestre n'a
qu'une heure 1 C'est vrai mais qu'importe ?

En attendant le jour éternel qui n'aura plus
de songes mais qui n'aura pas de réveil, sa-



chons admirer les fuyantes images de l'Éden

qu'un Dieu bon place sur notre route, afin de
charmerles fatigueset les ennuis du douloureux
et dangereux voyage auquel nous sommes tous
condamnés.

Le couvent des Passionnistes élevé sur la
cime de Monte-Cave par le cardinal de York
m'a fait regretter les ruines du temple de Jupi-
ter. Le cardinal était Anglais un Italien, ou un
Français je l'espère, aurait su élever le couvent
et respecter le temple.

Il fait bon, il fait calme sur ce sommet. Les

triomphateurs qui partaient du Capitole pour
venir rendre hommage à Jupiter dans le temple

que lui avait élevé Tarquin le Superbe, venaient-
ils si loin afin de chercher l'air des hauteurs
qui purifie l'âme, et dissipe les vaines fumées de
l'orgueil ?

Les larges dalles de la voie triomphale, mar-
quées encore de lettres romaines~ émeuvent ett
sollicitent la pensée. J'ai envié un embranche-
ment qui descendait vers Némi Comme ce
lac et comme le lac de Castel-Gandolio, sont
charmants à épier entre les arbres

Il a fallu quitter la vue de la mer, l'horizon



superbe, immense, les hauteurs enfin, pour re-
descendre, pour gagner Albano par Marino et
Castel-Gandolfo.

La position de Marino, de cette antique cité

passée aux Colonna après avoir appartenu aux
Orsini, dans les jours d'orage et de lutte, est ra-
vissante. La ville d'aujourd'hui s'allonge, avec
des ondulations gracieuses comme celles de la
couleuvre, le long d'un ravin pittoresque et su-
perbe, que la route franchit sur un pont.

Nous gravissions lentement la pente opposée,

et au travers d'un bois magnifique, nous décou-
vrions les maisons à balcons sculptés, les égli-

ses dominées par la haute tour de la vieille
forteresse. Le voile mobile de branches et de
feuilles qui nous cachait à demi Marino, lui
prêtait par cela même ce je ne sais quoi de
voluptueusement irritant des châteaux enchan-
tés, que nous avons tous cherchés aux jours de
notre enfance en compagnie de quelque beau
prince aventureux.

Le lac de Castel-Gandolfo dominé par le pa-
lais monacal du Saint-Père, escorté d'un cou-
vent de capucins, est d'une mélancolie sombre;
mais si la vue du côté du lac est tristement ré-



veuse~ du côté de la plaine et de la mer le
regard est ébloui par une féerie de topazes,
d'émeraudes, de saphirs et de turquoises, dont
la terre, l'eau et le ciel ont tous les chatoie-
ments.

Je n'ai visité que la cour de cette demeure des
Papes; les murs jaunes, les fenêtres rares, m'ont
fait songer noir.

Ce château ressemble à un séjour de péai-
tence plutôt qu'à un palais de Pontife-Roi. Il
faut donc que le noble Saint-Père~ à l'exemple
de son divin maître, qui lui non plus n'avait
rien à expier, expie pour tous ceux qui ont pé-
ché et qui n'expient pas, jusque dans la gravité
lugubre de sa maison de ~~z~/M~.

Les galeries d'Albano, ainsi appelle-t-on des
avenues d'arbres centenaires et de toute magni-
ficence, nous ont conduit à cette ville célébrée
à l'envi par les poètes~ par les peintres et par
les romanciers; nous n'en avons point été aussi
charmé que nous pensions devoir l'être.

Une seconde fois nous avons revu Albano, la
villa Doria a offert à notre curiosité historique
quelques débris informes des jardins de Pom-
pée ou de Domitien, enfouis sous de beaux om-



brages. La perspective de la plaine dont on
jouit d'une terrasse, a pour nous évoqué l'image
épiée au travers d'un prisme flatteur, de notre
vallée française du Graisivaudan; cependant

nous sommes resté froid. Nous ne jugeons pas
Albano, un plus long séjour nous apprendrait

sans doute à l'aimer, nous constatons unique-
ment qu'il nous a causé cette surprise défavo-
rable qu'il est arrivé à peu près à tout être hu-
main de ressentir en face d'une beauté trop
vantée. La première impression est et doit être

presque toujours le mécompte comment en
serait-il autrement, alors que la puissance ima-
ginative de l'homme dépasse nécessairement le

réel, puisqu'elle doit tendre et parvient jusqu'à

un certain point, à deviner,
y

à ébaucher~ à se
figurer, les divines beautés de l'infini.
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CHAPITRE XVI.

FRASC ATI.

Courir vers les monts Albains lorsqu'ils se
sont parés de la brume d'azur d'une belle ma-
tinée de mai, est une joie qui vaudrait d'être
chèrement achetée

y
et cette joie n'est que le

prélude d'autres joies plus rares.
Je connais peu de routes plus charmantes

que la montée de Frascati, il y a peu de sen-
tiers plus attrayants que le chemin étroit et
accidenté qui conduit le voyageur à l'ombre de

grands arbres, au murmure de ruisseaux sou-
vent invisibles, de Frascati à Tusculum. Chaque

pas lui révèle un nouvel aspect de la campagne
romaine; de gracieux villages couronnent les
éminences voisines, et on arrive sans y songer



à un couvent de capucins, pittoresque, rêveur~

puis à la villa RufEnelIa~ célèbre par une anec-
dote de brigandage arrivée du temps où elle
appartenait au prince Lucien Bonaparte Victor
Emmanuel la possède aujourd'hui.

Les ruines de Tusculum sont hantées par Ja

mémoire de Cicéron qui a écrit dans la forte-

resse de cette cité étrusque un de ses livres les
plus fameux.

La ville antique existait encore au douzième
siècle

y
et ce qui reste de ses murailles cyclo-

péennes, fait assez comprendre comment elle
avait triomphalement résiste à l'âpre morsure
des siècles moins heureuse dans sa lutte contre
les hommes, elle est tombée avec la cause im-
périale.

Nous avons erré parmi les ruines, visité l'am-
phithéâtre~ examiné les vestiges de la villa de
Tibère~ peut-être élevée sur les ruines d'une
villa de Cicéron. Le grand orateur n'était pas
modeste, il possédait plusieurs maisons de cam-
pagne, et il écrivait sur une table de bois de
citronnierd'un travail tellementprécieuxqu'elle
lui avait coûté 210,000 fr. de notre monnaie!

Les ruines du théâtre sont assez bien conser-



vées. Les guides ne manquent pas de montrer

une seconde ruine plus petite, qu'ils affirment
avoir appartenu à une salle bâtie pour les en-
fants. Les jeunes romains avaient déjà un poli-
chinelle et pourquoi non? pourquoi les Ro-
mains corrompus auraient-ils été plus retenus

que nous dans le choix des plaisirs à offrir à
l'enfance. La beauté de l'horizon ne nous a pas
permis de discuter longuement cette question

avec nous-méme. Chaque point culminant du

paysage que Fœil embrasse de cette hauteur
porte un nom cher à notre mémoire classique,
rappelle un grand souvenir; aussi les violettes
de Tusculum nous ont-elles paru répandre un
parfum plus exquis que toutes les autres vio-
lettes. A regret il nous a fallu quitter cette
cime aujourd'hui déserte et livrée à quelques
bergers solitaires.

Nous méditions tristement sur la vanité de

toutes choses en songeant à tant de grandeurs
évanouies

y
à tant de morts illustres qui se

croyaient tellement immortels qu'ils se sont
faits dieux, et dont on ne se souvient plus 1.

1. Castor et Pollux avaient un temple à Tusculum, sur
l'emplacement duque~ les antiquaires se disputent.



La vue de la terrasse du palais Aldobrandini

a bientôt chassé de notre esprit toute pensée
philosophique, et nous a fait subitement com-
prendre que la vie est parfois bonne rien que
pour sentir et admirer.

Rome se montrait à l'extrémité de la plaine

au travers d'un voile de poussière lumineuse;
à gauche brillait la mer, pareille à une lame
d'argent étendue sur un sable d'or. Le soleil

se couchait à l'abri d'un magique cortége de

nuages, et les pins, les arbres splendides des
villas, les maisons de Frascati, composaient un
de ces premiersplans de tableau que l'on n'ose-
rait pas inventer.

Le plafond vanté du Dominiquin ne valait ni

ce spectacle ni même la cascade qui fait point
de vue à la salle à manger. Hâtons-nous l'ado-
rable chute d'eau de l'ancienne villa Conti, de-

venue la villa Torlonia, est plus belle encore.
Le parc, les jardins fantasques, féeriques, de

la villa Conti, sont trop beaux, trop mystérieux~

trop enchanteurs, pour n'éveiller point un sen-
timent de douleur dans le cœur de l'homme,
alors que ce cœur n'a plus vingt ans.

La grande cascade qui semble tomber à re-



gret du paradis entre un double escalier de
marbre, fait songer à l'échelle de Jacob que l'on
aurait dressée sur un mur verdoyant d'arbres
forestiers, de lauriers fleuris et d'arbustes odo-
rants.

Cette cascade ressemble à un rêve plutôt
qu'à une réalité. Détournons-nous cependant

un moment pour contempler cette allée sombre,
charmante, toute peuplée de songes, à l'extré-
mité de laquelle se trouve une vasque élégam-
ment soutenue par un groupe d'enfants? Du

centre de la coquille de marbre jaillit de la
gueule de quelque joli monstre,

y
une gerbe

d'eau qui scintillait comme une aigrette de
diamants posée sur un rideau deverdure dorée,
tout pointillé de taches de lumière.

Ce lieu enchanté est le domaine des moines

et des zouaves pontificaux. Un brillant soldat,
dans son élégant costume gris de fer et orange,

y

franchissait en sautillant et en rebondissant sur
lui-même, avec 1~ vigoureuse insouciance de la
jeunesse qui ne craint pas de dépenser une
force qu'elle croit inépuisable~ les marches de

rinterminaMe escalier de la cascade. Tandis que
nous enviions au jeune zouave l'entrée de l'Eden



vers lequel il s'élançait joyeux, un moine de

vingt ans, pieds nus et en robe brune, glissait

à pas lents dans FaHee ombreuse et s'est invo-
lontairement emparé d'une large part de notre
attention. Le religieux tenait à la main un livre
qu'il ne lisait pas, et d'un de ces regards pro-
fonds douloureux, qui semblent interroger !'in-

6ni~ il regardait dans l'espace.

Je dois avouer qu'un moine brusque et. soldat
d'allures me deptaît autant qu'une femme anti-
féminine~ mais celui-là était grave~ mesure,
pâ!e~ fin, délicate maladif, angetique d'aspect.

Pourquoi nous sommes-nous demandé si ces
deux êtres également beaux, également jeunes,

et cependant si divers, ne se trouvaient point
reunis à cette heure pour nous offrir le symbole
du passe et de l'avenir de l'Italie? Pourquoi

avons-nous brusquement détourné les yeux de
l'intéressant contemplatif, pour chercher la vi-
vante figure du zouave? On l'apercevait encore;
mais elle allait disparaître, elle allait pénétrer
dans ce paradis terrestre dont la fatigue du
jour nous interdisait la visite.

Est-ce là le sentiment qui nous a donné un
mouvementd'impatience contre le vaillant petit



soldat qui sautait en marchant, et une préditec-
tion marquée pour le doux moine qui passait

comme une ombre attardée~ soudante et in-
quiète ? Qui peut rendre compte de toutes les

tentations de son esprit, de tous les tressaille-
ments de son cœur. La seule chose dont nous
soyons sûr, c'est que la bouillonnante vie ani-
male de lajeun~sse~ c'est que le triomphe de la
chair sur l~sprit nous semblaient personnifiés
dans le hcau zouave inconnu~ tandis que la vic-
toire douloureuse du spiritualisme sur le ma-
térialisme nous apparaissait incarnée dans la
pâle figure du saint moine. Peut-être enfin

nous a-t-il été surtout sympathique, parce que
lui aussi il était triste. Tout bas nous nous
sommes pris à murmurer ardemment Sei-
gneur donnez votre paix bénie à cette âme

aimée de par la grande fraternité chrétienne

sans doute mais aussi de par une douleur

commune et secrète, dont vous seul savez le

mot! »

Le jour avait fui, et l'heure nous condamnait

à reprendre le chemin de la ville. La campagne
romaine a le soir de véritables enchantements.
l,a lueur de la lune lui prête des aspects d'une



désolation nouvelle et saisissante l'âme se sent
émue d'épouvantes secrètes à l'aspect de ces
ruines noires, grimaçantes, qui semblent lui

raconter de longues histoires de crimes im-
punis

Tandis que nous roulions vers Rome, absorbé

par mille pensées diverses, des nuages lourds,
chargés d'électricité~ sont venus voiler la lune,

et tout à coup l'espace nous est apparu con-
stellé de trainées lumineuses. Il nous semblait
assister à un sabbat de feux follets. En vérité,

cette danse bizarre
y

capricieuse~ de petits
charbons ardents, est d'une fantaisie impossible

à faire comprendre à qui n'a jamais joui de ce
spectacle et nous sommes resté sous le charme

de cette première apparition des luccioles.
Mais hélas! déjà voici Rome. L'ombre de la

porte Saint-Jean pour la première fois nous a

paru triste elle est si jolie cette vieille porte

avec ses élégants créneaux et ses tours ébré-
chées 1

Nous n'avons rien dit encore des portes de

Rome et cependant toutes vaudraient d'être
décrites, car toutes ont un cachet diSerent~

toutes sont belles.



Avant de nous quitter pour la nuit, cher lec-
teur, laissez-moi vous conseiller une promenade
dont je ne saurais plus autrement ou ni com-
ment vous parler. Sortez un jour de Rome par
la porte Saint-Pancrace et rentrez par la porte
Portèse si l'air est pur, vous jouirez d'un des
plus merveilleux panoramasde la Ville éternelle.
Vous pourrez ensuite descendre à pied jusqu'à
la fontaine Pauline~ construite par le pape
Paul V en 1612, sur les dessins de Fontana.
Les colonnes de granit rouge qui en forment

un des principaux ornements, proviennent d'un
temple de Minerve, et les innombrables fon-
taines de Rome sont en partie alimentées par la
belle masse d'eau que Paul Va si dignement
logée.

De cette haute plateforme quicouronne le Jani-

cule, on comprend la topographieun peu compli-

quée de la Ville éternelle mieux que de partout
ailleurs. On reprend en pensée les chemins déjà

suivis, et on s'oublie assez longtemps dans cette
contemplation pour laisser le temps au soleil de

baisser. Mais loin de le regretter, vous répé-
terez plutôt avec nous ce cri de reconnaissance

et d'amour



« Seigneur! soyez mille fois béni d'avoir pré-
paré au regard de l'homme de si merveilleux
spectacles. Hosannah! Hosannah! »



LE GHETTO ET LA FONTAINE DES TARTARUGHE.
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CHAPITRE XVII.

LE GHETTO ET LA FONTAINE DES TARTARUGHE.

« En vérité~ l'auteur a une singulière idée de

consacrer tout un chapitre à cette petite fon-
taine des Tartarughe Elle est élégante, fine

y

exquise même, nous l'admettons, mais il y a
tant de fontaines à Rome,

y
et la fontaine Trévi

par exemple, malgré les reproches que l'on

peut adresser à cette œuvre surabondante de

Bernini ne frappe-t-elle pas autrement les yeux?
Chaque fois que je me suis retrouvé jeté en
face de ce vaste bassin limpide, il m'a arraché un
élan d'admiration. Ces chevaux fougueux~ ces
dieux, ces nymphes, ces masses d'eau jaillis-
saute, méritent mieux de retenir nos pas que
les quelques tortues et les trois ou quatre eu-



fants qui composent le gentil joujou dont on
veut faire un chef-d'œuvre Peut-être
cher lecteur, et cependant en fait d'œuvres
d'art comme en fait d'œuvres humaines, aux
yeux de l'artiste véritable, autant qu'aux yeux
de Dieu son maître, ce n'est pas la grandeur
qui décide du mérite.

La fontaine des Tartarughe est tellement
charmante, ne vous en déplaise, que des esprits
d'une rare intelligence artistique aspirent à la
voir orner une des délicieuses cours intérieu-

res, une des cours quasi arabes du Vatican.

Certes, ce petit miracle de proportions et
d'élégance, sculpté par Taddeo Landini, d'après

un dessin de Jacques della Porta~ ne déparerait

pas les chefs-d'œuvre du palais papal; et
pourtant nous aimons la place qu'il occupe à

une des entrées du Ghetto.

En sortant du triste quartier des Juifs, la vue
de cette fontaine nous a causé une joie que
nous ne saurions oublier, et nous l'avons aimée
ensuite à cause des réflexions qu'elle nous a
suggérées~ des bonnes paroles qu'elle nous a
dites.

Notre àme était étrangement lourde en quit-



tant le Ghetto~ sordide
y

noir sale malsain,
encombré de loques et d'objets dont on ne
peut comprendre la vente, où se cachent cer-
tainement d'affreuses misères, et peut-être
des richesses qui n'osent s'épanouir en luxe~

par souvenir des anciennes persécutions. Oui,
y

notre âme était lourde, et notre esprit torturé

par mille pensées contradictoires, quand les

gracieuses tortues de bronze se sont prises à

murmurer « Ne t'attriste pas, notre marche

est lente, mais nous arrivons plus sûrement au
but que la cavale impétueuse et comme nous,
crois-le, les pauvres Juifs finiront par arriver! »

Ah chère et gracieuse fontaine, combien la
plainte de tes filets d'eau, aussi scintillants que
le diamant, nous a encore appris de choses!
Immobile devant toi nous regardions d'un
œil distrait déborder les gouttelettes brillantes
de tes vasques trop pleines, en songeant à ceux
que nous venions de quitter.

La porte qui fermait chaque soir le quartier
des Juifs, et qui les séparait ainsi du monde des

vivants, a été brisée. La juit ne les voit plus
condamnés à se tenir tapis dans leur geôle!

Pic IX~ le saint pontife, et c'est là un des traits



de sa vie qui nous a pour lui inspiré le plus

d'amour, loin de faire jamais appel à l'or des

Juifs, leur a donné le sien quand il en avait;

et enfin, un jour qu'il se promenait en voiture

dans le voisinage du Ghetto, rendu par ses
ordres plus salubre et d'aspect moins misérable,

il aperçut un vieillard évanoui sur le pavé de

la place. Surpris de voir que personne ne le

secourait, il ordonne d'arrêter, met pied à terre
et s'avance vers l'infortuné. De toutes parts,
aussitôt~ on accourt et on crie « Saint-Père,

Saint-Père~ c'est un Juif » La douce figure de

Pie IX devint à ces mots presque menaçante;
et, regardant la foule, il reprit d'une voix forte

et sévère « Que dites-vous mes enfants.
cet homme est un de vos semblabl es, qui
souffre et qu'il faut secourir! »

Le relevant de ses propres mains, le pape,
aidé des prélats qui l'accompagnaient, le porta
dans sa voiture et le reconduisit lui-même à sa
demeure, qu'il ne quitta qu'après lui avoir vu
reprendre connaissance.

Ne voyez-vous pas briller dans cet acte du
pontife une ère nouvelle inaugurée peut-être

par un grand ami de Dieu, par un Français,



par le noble cardinal de Cheverus, archevêque
de Bordeaux.

L'entourage ecclésiastique du digne prélat
très-étonné et peut-être un peu scandalisée de

le voir donner plus généreusement encore aux
pauvres juifs qu'aux pauvres chrétiens~ se ris-
qua un jour à lui demander la raison de cette
singulière charité; le bon cardinal répondit
simplement: « J'ai peut-être tort,

y
mais que

voulez-vous mes amis, j e plains tant ces pau-
vres Juifs. ils n'ont pas comme nous Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour les consoler! »

Les Juifs ont été longtemps très-mal vus à
rRome comment s'en étonner l'Eglise est l'é-

pouse de Jésus-Christ, et lequel d'entre nous ne
pardonnerait plus facilement à ceiui qui le tue-
rait, qu'à celui qui tuerait ce qu'il a de plus

cher au monde. Sachons comprendre le passé01

tout en admirant le présent.
Depuis que Pie IX s'est assis dans la chaire

de Pierre, les Juifs jouissent de la même libertéb

que les autres sujets du pontife. II appartenait

à ce tendre et généreux cœur de comprendre

que notre siècle doit convaincre, mais non plus

contraindre, et combattre la baineparFamour.



Pie IX enfin s'est souvenu d'une des dernières
paroles de ~c/~ qu'il représente ici-bas il s'est

souvenu, afin de se montrer pieusement pater-
nel aux Juifs, de cette prière de Jésus mis en
croix « Pardonnez-leur, Seigneur! car ils ne
savent ce qu'ils font. »

Jésus de Nazareth avait voulu être homme
afin de partager les épreuves des hommes. Ses

compatriotes, ses contemporains, et ce devrait
être là l'éternelle consolation de tous les mé-
connus, ne l'ont pas compris. Comprend-on

jamais ce qui est trop hautement supérieur à

soi? On torture vivants ceux que l'avenir vé-
nère et admire. Les Juifs, hélas! ont crucifié

Jésus~ mais ils avaient une excuse que nous
n'avons pas, nous, tristes chrétiens, qui le re-
mettons sans cesse en croix par nos reniements,

par nos défaillances.

Miséricorde aux Juifs enfin, parce que Notre-
Seigneur, par sa sainte Mère, la Vierge~ descend
de la plus illustre race royale d'Israël!

Sans doute Jésus est mort pour le salut du

genre humain tout entier; cependant la Judee~

qui l'a vu naître, qui l'a vu vivre~ qui l'a vu
mourir, n'en demeure pas moins pour nous une



terre essentiellement bénie, une terre sacrée.
Les Juifs adoraient le vrai Dieu quand la terre
était encore plongée dans les ténèbres du pa-
ganisme. Pour leur malheur~ ils n'ont pas
reconnu le juste, et ils l'ont haï parce qu'ils
l'avaient tué et ils ont détesté et persécuté
les chrétiens parce qu'il est dans la nature
de maudire tout ce qui rappelle le crime
commis.

N'oublions pas que l'esprit de force et d'in-
dépendance morale que Jésus était venu ap-
porter à la terre, inspirait les Juifs quand ils

refusaient d'adorer le dieu Caïus, Caligula l'in-
sensée alors que Rome pliait sous le poids de la
marotte sanglante de ce fou impérial dou-
blions pas qu'ils ont préféré l'exil à l'infamie,
qu'ils se sont laissé chasser de leurs villes et
traquer comme des hêtes fauves au travers de

la campagne~ plutôt que d'admettre dans leurs
oratoires l'image du singulier dieu que le pro-
consul romain Avilius Flaccus voulait v intro-

<j
duire~ triste image devant laquelle cependant
tombait à genoux l'empire tout entier. Les Juifs,

en préférant la ruine et la mort à l'adoration
dégradante, blasphématoire qu'on voulait leur



imposer, témoignaient de la noblesse de leur
origine.

C'est une forte race que la race israélite. Sa-

chons être justes et comprendre l'emploi qu'elle

a dû faire de son intelligence. Objets d'horreur au
moyen âge~ persécutés après avoir été persécu-
teurs, mis à mort, torturés~ haisseurs parce
qu'ils se sentaient hais~ les Juifs se sont dit

«Fiers chrétiens, nous vous forcerons à plier;

vous vous élevez bien haut, eh bien nous vous
dominerons par vos vices et nous vous tien-
drons rampants à nos pieds, car l'or est le vrai
roi du monde pour ceux qui ne savent pas
borner leurs désirs! » Appliquant dès lors toutes
leurs facultés aux seuls champs qu'ils pussent
cultiver, eux, les tristes exilés, sans patrie et

sans droits~ ils ont longtemps monopolisé le

commerce et l'argent du monde. Avec une joie
satanique~ mais trop expliquable, ils se sont
plu à avilir ceux qui les écrasaient. Cependant,
mépriser son maître est un sentiment mauvais
qui n'élève pas le niveau de l'âme humaine, et
les Juifs ont payé leur déplorable vengeance,
mais ce n'est pas uniquement sur la race Israé-
lite que nous ferons peser le poids de cette



conduite; nous avons une part de tort à ré-
clamer.

Disciples du divin maître qui n'a su, à l'heure
dp sa mort, trouverpour les Juifs qu'une prière
ressemblant à un soupir d'amour, si les Juifs

nous détestent, ouvrons leur quand même nos
cœurs on peut haïr celui qui hait, on finit invo-
lontairement par chérir celui qui aime noble-

ment. La persécution a exalté les Israélites
dans leur foi; au travers des siècles cette vivace
nation, honnie, détestée, insultée, massacrée,
s'est tenue debout, même alors qu'elle semblait

se courber à la façon du roseau pour se mieux

redresser après la tourmente. Mais elle s'est

trop enorgueillie de sa constance, car l'origine
de cette constance est un dérivé bien connu
d'une des tendances les plus accentuées de notre

nature. L'orgueil de l'homme le porte naturel-
lement à se roidir contre l'oppression et contre
la haine, tandis que cet orgueil fond comme la

glace exposée au feu, dès qu'on le combat par
la chaleur vivitiante de l'amour on ne l'avait

encore jamais essayé, et je ne crains pas de le

dire, c'était une faute.

Il eût été meilleur de rappeler aux fils d'Is-



rael que s'ils ont renié la divinité dp Jésus
du haut des bûchers~ sans le savoir, dès l'ori-
gine et par ordre de Jéovah, ils l'ont involon-
tairement mais doublement reconnue alors
qu'ils croyaient la railler. Les Juifs ont ac-
cepté Jésus pour maître et pour roi, d'abord

en le nommant 67/7~~ puisque ce mot signi-
fie Celui qui a. été /y?~ny~ de l'onction
.y<77/ puis ils ont affirmé plus encore cette
souveraineté inévitable~ en inscrivaut sur le

titre béni de la croix qu'il nous a été donné de
contempler « 6~/M~-c/ est 7~ ~~77~
roi .A/

Assez longtemps les Juifs ont scmSert~ assez
longtemps la persécution a exalté leur foi, cette
persécution a maintenant porté tous ses fruits~

et si elle en a donné de mauvais, elle en a
produit d'excellents. La persécution en serrant
les uns contre les autres les enfants d'Israël, leur

a fait considérer la famille comme une patrie
errante qu'ils se sont pris à ardemment chérir,
et sur ce point, hélas! les chrétiens ont beau-

coup à apprendre des Juifs.

Un singulier philosophe affirmait gravement,
dans une œuvre assez récente, que pour régé-



nérer la race blanche il faudrait avoir recours
à la race nègre nous ne craindrons pas de dire

que l'immixtion de l'élément juif, régénère par
le baptême~ répandrait sur le monde moral

un éclat radieux. Saint Paul, qui affirme que la

mort ou le péché sera le dernier ennemi vaincu,
regarde la conversion des Juifs comme une
œuvre si parfaite, comme l'acte tellement su-
prême de la civilisation chrétienne

y
qu'il ne

craint pas de dire que la fin de ce monde de
misères ou nons languissons sera proche, quand
il ne restera plus un seul juif à baptiser.

Mendelssohn, le docte Israélite qui mourut à
Berlin à la fin du dernier siècle, a consacré son
noble esprit à tenter de réunir les chrétiens et
les Juifs,

1
à essayer de faire comprendre à ses

chers coreligionnaires tout ce qu'ils auraient à

gagner en adoptant la loi chrétienne. Un esprit
éminemment distingué qui a consacré des

pages admirables aux Israélites ne croit pas
à leur conversion, du moins prochaine. Notre

conviction est en partie dinerente~ et nous de-
manderons au maestro-philosophe si le musicien

1. D~ So/~n~< ~nr ~H~ en Hongrie, par
Franz Liszt.



Mendelssohn1 en prêtant à saint Paul un lan-
gage presque digne du grand apôtre si Hal6vy~

notre plus sérieux maître français moderne, si

Meyerbeer, dont la gloire appartient à l'Eu-
rope, n'ont point, en dépit du préjugé qu'il pro-
clame, commencé à parler, non plus à la tribu,
mais au monde

Que l'on nous permette de citer un passage
de lettre qui semble confirmer cette opinion

« Depuis que la lumière d'en haut éclaire les
esprits et que des voies nouvelles se sont ou-
vertes devant la race d'Israël, voyez ce que les

Juifs ont déjà donné au monde en fait d'oeuvres

d'art. Ils ont été tenus à l'état d'enfance, i~ n'ont

pas vécu leur âge viril, et les voilà entrant dans

la carrière avec une puissante vitalité que les

siècles ont ~sé en nous. Ils ont été, ils sont
peut être encore dans quelques coins retirés de

la terre, rusés comme la faiblesse et l'igno-

rance qu'ils s'affranchissent une bonne fois,

c'est-à-dire qu'ils se fassent chrétiens, et en tout
ils deviendront nos maîtres avoués, respectés.
Après avoir possédé la terre par l'argent, cette

1 Le génie semble héréditaire dans cette famille.



représentation de la matière qui commandait à

nos vices, ils peuvent la posséder par l'esprit,
c'est-à-dire par la science et par les arts.

« Le génie juif, la finesse juive longtemps
appliqués à scruter nos défaillances, nos vani-
tés, afin d'en user pour la défense d'une exis-
tence précaire, seraient habiles, du jour où le

signe béni du christianisme aurait relevé toute

une race de l'interdit qui pèse sur elle à nous
réformer et à nous gouverner. »

Dieu, en effet, a eu ses desseins en permet-
tant à la race juive, à la race de sa mère tant
aimée de survivre à tous les exils~ à toutes les

souffrances. Un secret instinct nous avertit que
la conversion d'un seul Juif réjouit plus profon-
dément le cœur aimant de Jésus, que la con-
version de beaucoup d'autres égarés.

Jésus a voulu être homme afin de compren-
dre entièrement l'homme par un retour su-
blime, l'homme

y
en scrutant les plus hauts

mouvements de sa nature, peut arriver à com-
prendre Jésus, son modèle et son maître. Eh
bien dites franchement si le bonheur qui ar-
rive à un Chinois, vous cause une joie pareille
à celle que vous cause le bonheur qui surprend



un de vos compatriotes, un de vos amis. Non,
n'est-ce pas? Ne désespérons donc point. Les

Juifs croyants, car la triste indifférence reli-
gieuse étend son ombre pâle sur les Juifs au-
tant que sur les chrétiens les Juifs croyants.
disons-nous, ont la prétention de nier tou-
jours la divinité de Jésus-Christ, mais ils niaient
bien la terre promise à l'heure même où Moïse

qui n'y devait pas entrer parce qu'il avait pé-
ché, la leur montrait du mont Sinai.

Puissions-nous quelqu'indignc que nous
soyons d'un tel rapprochement~ mourir comme
Moïse en indiquant du doigt aux enfants d'Israël
la véritable terre promise qui est l'église de

Jésus de Nazareth, roi des Juifs et roi du monde,
si à ce prix il nous était donné d'acheter la

conversion du dernier des Juifs, et de le trans-
former en un bon chrétien.
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CHAPITRE XVIII.

GENZANO ET NËML

Avez-vous jamais réfléchi à la fatalité des

noms, ou plutôt à cette puissance mystérieuse,

partout sentie, partout présente, qui harmonise
l'objet avec l'image destinée à en éveiller la
pensée disons plus justement qui impose

à l'image le reflet de sa cause ?

Le nom (TAgrippine ne frappe-t-il pas votre
oreille d'une musique quasi guerrière et même
cruelle? Le nom de Livie ne force-t-il pas un
visage pâli par le remords à se lever devantvous
du tombeau ?

Vos lèvres~ en prononçant le nom de Tibère,
u'imitcnt-cttes pas le rugissement étoune de la
hete fauve eu quête d'une proie ?



Nous pourrions continuer longtemps ainsi et

prouver que tous les mots~ sauf les mots sans
couleur destinés à représenter les objets mono-
tones, sont un tableau plus ou moins réussi mais

nous ne voulons plus parler que de Genzano et
Némi.

Quel esprit sec~ désenchantée faudrait-il
posséder~ pour répéter sans une émotion de

pressentimentquand elle n'est pas une émotion

de souvenir, ces deux mots Némi et Genzano i

Genzano se traîne sur les lèvres comme une
aimée orientale glisse sur les dalles de marbre
d'une salle de fête; on craint de finir ce mot, et
d'échapper à son prestige en le laissant expirer

sur sa bouche entr'ouverte, comme on craint de

quitter Genzano quand on y a un instant vécu.

Et Némi rien qu'à murmurer ces deux syl-
labes euphoniques qui ouvrent à la pensée les

portes d'ivoire des rêves de l'Éden paien~ ne
voyez-vous point un essaim de Nymphes soule-

ver un instant leurs têtes charmantes cachées
parmi les iris jaunes qui bordent la rive de cette
belle coupe d'azur, dont l'eau transparente
semble vraiment digne d'avoir servi aux ablu-
tions de Diane.



L'eau a miné le- rivage, l'eau jalouse menace
la terre, mais pour l'heure les racines des arbres
baignées dans le lac l'embellissent encore.

Je demanderai au cher lecteur la permission
de ne pas suivre rigoureusement la légende his-
torique du lac de Némi. L'œil scrutateur appli-
que à regarder la chronique contemporaine se
faire devant lui, comprend comment les plus
véridiques historiens peuvent mentir parce qu'ils

ont été trompés, et tout penseur apprend à dis-
cuter un fait avant de l'accepter.

Le nom de Némi ne peut dériver du nom
sombre de Nemésis~ et tous les livres de la terre

me crieraient: si. que je leur répondrais tran-
quillement non cela n'est pas parce que
cela ne peut pas être. L'agneau n'aura jamais

une mine de loup, et Némi n'est pas un lieu à
rêver guerre, justice et vengeance.

Par cette route onduleuse qui descend vers
le lac et où l'on retrouve avec émotion quelques
dalles de la voie romaine, les triomphateurs ac-
couraientsans doute du temple de Jupiter pour
oublier la guerre et ses horreurs dans un dolce

far 7?~y?~.

Quels empereurs, quelles beautés célèbres



sont venus ici? Hélas, cette parole imprudente
éveille déjà un souvenir néfaste, et du fond de

l'abîme le passé nous crie N'interrogez pas
l'histoire, oubliez et rêvez Le temps et l'aban-
don en dépouillant les rives du lac de Némi de

sa splendeur antique, lui ont du moins rendu le

sentiment de repos et de pureté que la solitude
impose aux pays aussi bien qu'aux âmes. Ap-

prenez à ménager vos jouissances à n'appuyer

sur aucune, car toute jouissance recouvre uil
gouffre profond. Admirez de loin la fière petite
ville de Némi paisiblement assise à l'abri de sa
haute tour carrée au-dessus d'une belle terrasse
de rochers, mais ne la visitez pas, car les villa-

ges italiens sont aussi lugubres à parcourir que
coquets et séduisants à contempler à distance.

Triste encore une fois, car tout est triste pour
l'esprit qui interroge sérieusement la vie, nous
avons lentement remonté le pittoresque sentier
qui chemine au travers des fleurs, des rouges
tapis de fraises odorantes, des arbustes et des
pins, vers le beau couvent des Capucins que
l'on gagne de Genzano par une galerie d'arbres
impénétrables à la chaleur du jour.

L'air était pur et frais maigre la violence des



rayons du soleil sur cette hauteur, et nous
t.' 7

avons voulu croire qu'en face de ce panorama
enchanteur, de belles âmes vouées à la péni-

tence et a la prière, trouvaient la paix. Cette

pensée sans doute était une pensée bénic~ car
elle nous a fait entrer d'un pas ferme et d'un

cœur apaisé dans les jardins du duc de Cesari,
dignes par un je ne sais quoi de mystérieux et
d'ineffable plus que par leur beauté d'entrer

en lutte avec les jardins d'Armide.
Le palais de pierre Sèrement campé à une

des extrémités du lac, domine la vallée et un
des plus splendides paysages qui puisse se ren-
contrer ici-bas il doit être doux d'y habiter,

et cependant ce n'est pas ce séjour que nous
envierions.

Je souhaite à tous les rêveurs~ ces amis sym-
pathiques de mon cœur et de mon esprit, de se
trouver guidés comme nous l'avons été par un
bienfaisant hasard au travers d'un véritable

dédale d'allées sombres, fraîches et fleuries,

d'abord vers les merveilleux points de vue du
lac qui dort candide et souriant bien bas ail-
dessous du niveau du parc, mais que l'on se fi-

gure toujours être au moment d'atteindre:



puis enfin vers la gracieuse grotte double sous
laquelle se glisse sans bruit une eau limpide,

et qui semble creusée par quelque bon génie
dans le rocher tapissé de fleurs, pour servir de

salle de bain à des nymphes amies.

Se trouver là est habiter en plein royaume
des Fées, et certes on se sentirait moins surpris

par la rencontre d'un Faune ou d'un e Naïade

que par la vue d'un simple mortel. La douleur
de ce dernier mécompte nous a été heureuse-

ment épargnée.
Après une longue et douce station, nous

avons dû poursuivre notre course solitaire de

détour en détour, au travers de bosquets

agrestes, touffus, tapissés de pervenches, où do-
minaient les lauriers à feuilles brillantes, et où

murmuraient les voix argentines des sources
et des fontaines.

Nous marchions toujours attiré par un indi-
cible parfum,

y
quand une allée de roses,

y
que

nous ne nous attendions certes point à rencon-
trer en cette sauvagerie,

y
s'est tout à coup

montrée à nous. Machinalement nous l'avons
suivie jusqu'aux limites d'un bois de pins para-
sols ou elle s'en va mourir.



Entre les troncs bleuâtres de la forêt, nous
avons alors entrevu une oasis, une prairie de

mousse, tout entourée de grands arbres et
fermée hermétiquement de trois côtés par d'é-

pais rideaux d'arbustes en fleurs. Des vieux
pins morts ou coupés pendaient des guir-
landes de plantes grasses~ rouges~ roses, jaunes

et blanches. Entre les feuilles des arbres plantés

sur la pente de la colline et dont les hautes
branches se trouvaient au niveau du sol en-
chanté que nous foulions, on découvrait le

gracieux village étage de Némi, le couvent des

Capucins un peu à gauche, partout des reflets
bleus du ciel et de l'eau tranquille du lac.

Nous avancions en tremblante quand un pa-
villon blotti parmi les fleurs à l'ombre profonde
des arbres et des arbustes, s'est discrètement
montré comme dans un songe. Aucune de-
meure en aucun pays n'a jamais ressemblé à
celle-là.

Il y avait autour de nous dans ce jardin
étrange

y
dans ce bassin sans style mais char-

mant, couvert de plantes aquatiques, dans cette
profusion de fleurs grimpantes,

y
rampantes,

droites et fières, dans tous ces arrangements



enfin, un je ne sais quoi d'une science si pro-
fonde du mystérieux besoin de merveilleux

propre à l'instinct de tout esprit digne du nom
d'esprit~ ou un je ne sais quoi d'une si adorable
gaucherie, qu'il m'a semblé, à moi, profane,
avoir posé le pied dans la retraite terrestre de
quelque belle Nymphe amoureuse d'un mortel

et qui se serait efforcée de lui préparer une ha-
bitation selon ses goûts~ sans parvenir à oublier

assez ses demeures de déesse, pour n'en point
reproduire vaguement quelques traits de nature
à effrayer autant qu'à séduire notre misère.

Mes pieds semblaient s'être soudés au sol et
je retenais péniblement mon haleine dans la

crainte d'être découvert et chassé de ce paradis,

où je m'attendais presque à rencontrer ce que
l'on cherche en ce monde sans le joindre jamais

bêlas! le cher idéal toujours appelé et tou-
jours fuyant.

Les soupirs du lac, troublé dans son sommeil

par les ardents baisers du soleil, le chant des

oiseaux, le parfum des fleurs, les plaintes

voluptueuses des grands roseaux, la beauté
des ombres profondes et suaves, nous ont-ils

rendu fou ou visionnaire? Est-ce seulement en



songe que j'ai vu ces grands rhododendrons,

ces rosiers énormes courbés sous le poids des
fleurs ce pavillon mystérieux ces lueurs
azurées qui montaient du lac et qui descen-
daient du ciel? Non ce n'était pas un rêve~

car je pensais, et je souffrais du poids de ma
pensée.

Heureux oiseaux qui chantiez, abeilles qui
bourdonniez, poissons qui bâilliez, grenouilles
qui siffliez si passionnément comme pour appe-
ler les Nymphes et leur dire Il est l'heure du
repos! tous vous existiez et vous célébriez,
dans un accès de joie naïve, la grande fête d'une
spicndidejournée méridionale rafraîchie et em-
baumée par la pluie de la veille.

Non-seulement nous vous avons bien enten-
dus, mais encore nous vous avons compris; et
notre être tout entier exalté par le sentiment du
possible, en même temps que brisé par l'écrase-

ment du réel, est monté vers Dieu dans une
agonie suprême qui doit se nommer au Ciel

amour et prière.
Seigneur! pourquoi nous donner de telles vi-

sions d'un bonheur impossible, pour replonger
ensuite nos âmes dans la poix brûlante du désir



sans espérance? Pourquoi avoir fait la nature si

bell e, le rêve si enchanteur, si c'est pour nous
rendre le combat de la vie plus difficile et plus
amer? Pourquoi former vos pauvres créatures
de la poussière des volcans et des brises du dé-
sert africain~ pour les vouer aux glaces du renon-
cement ?. Pourquoi parce que nous sommes
chrétiens et que tout soldat de la croix doit sa-
voir renoncer à la terre afin de mériter le ciel

dès ce monde cependant commence la récom-

pense du sacrifice, car renoncer à la terre est

ne pas se lasser d'elle.
L'unique loi des païens~ nous le savons tous,

c'était la jouissance, et de lassitude on a vu un
Apicius, après avoir épuisé toute la gamme as-
cendante des luxes jusqu'à dépenser 21 millions
de francs de notre monnaie pour sa table, se
tuer d'ennui parce qu'il s'était tout accordé et
qu'il ne trouvait plus rien à vouloir.

Mais hélas! tout se refuser est bien rude~ sur-
tout en certains lieux où un ladre lui-même
sentirait, aimerait et souffrirait jusqu'au déses-
poir, si une voix ne venait précisément alors à

nous crier dans le cœur~ que plus terrible sera
le combat livré à Dieu par les mauvais démons



au fond de notre esprit et plus belle sera notre
part de Paradis.

« Que celui qui peut comprendre ceci le
comprenne »

Seigneur pardonnez-nous d'invoquer votre
sainte parole, car elle nous donne la force de

nous écrier Sucs des plantes~ aromes enivrants
de la terre, répandez-vous librement dans l'air

que nous respirons; vous nous êtes tous amis,
puisque vous nous révélez~ par l'immensité de

l'aspiration, les splendeurs ineffables de la ré-
compense.

Le libre abandon aux jouissances conduisait

les Romains, par lassitude des jouissances, aux
féroces combats du cirque, et entraînait les Ro-
maines à un excès de sauvagerie vraiment aussi

incroyable qu'implacable. Pour se reposer de

la volupté des parfums et de la fadeur des scènes
de tendresse, elles se donnaient la volupté du

sang et de l'horreur et déchiraient de leurs
belles dents le sein nu de leurs esclaves

Voilà où conduit le vouloir sans frein, tandis

que le renoncement commandé par la vertu pré-

pare le chrétien par la renaissante fraîcheur de

ses vœux inassouvis, à la bienheureuse transfor-



mation de la tombe qui imposera à nos ames~ si

promptes à l'ennui et à la satiété, la force de

porter une éternité de bonheur~ à laquelle l'ai-
guillon d'un désir perpétuel imprimera l'im-
mortel charme et l'immortel pouvoir d'une jeu-

nesse toujours nouvelle.
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CHAPITRE XIX.

LA VILLA ALBANI.

Peut-on écrire avec du feu sans consumer la

page qui reçoit les caractères brûlants? Es-
sayons Pour oser décrire la villa Albani, il

<~faudrait posséder une plume capahle de répan-
dre à flots des torrents de lumière à la fois infer-
nale et céleste, car ces deux lumières éclairent
ensemble le palais et les jardins du neveu superbe
du plus modeste des papes.

Avez-vous jamais entendu parler des jardins
d'Irem, tirésdu néant par Cheddad~ l'orgueilleux
maître du peuple d'Ad~ qui s'avisa un jour d'en-
nui (les rois trop puissants s'ennuient plus

encore que les simples mortels) d'entrer en
lutte avec les beautés de FËden?



Dieu lui permit d'accomplir son œuvre~ et

comme Cheddad était artiste
y

il réalisa une
merveille. Mais au moment où il contemplait

la féerie évoquée par son génie, et où il s'égalait
dans sa pensée au maître de tous les maîtres, un
cri parti du ciel vint anéantir ou plutôt rendre
invisible, dit la légende, ses splendides jardins.

Quelques rares élus les rencontrent encore
dans le désert. Ces élus sont-ils pris du délire
de la soif ou subissent-ils l'illusion d'un mirage?

nous l'ignorons pour l'heure tout ce qu'il nous

importe de constater,
y

c'est qu'en nous trou-
vant par une belle matinée de mai appuyé au
balcon du grand salon du palais Albani, ébloui

par l'éclat d'azur et d'opale de la Sabine, cette
chaîne de montagne élégante et fière comme son

nom, en aspirant les chaudes émanations des

orangers et des rosiers en fleurs qui montaient

du parterre, nous avons involontairementsongé

aux jardins d'Irem. Étaieiit-ils plus beaux et
plus mystérieux que ceux-ci? peut-être! et
cependant j'en doute.

Donnez-moivotre bras, cher lecteur, ~talions

errer à gauche, sous ces sombres allées de cy-
près impénétrables à la chaleur du soleil, mais



non point à ses rayons qui viennent étoiler de

taches d'or tremblottantes les débris des siècles

évanouis. Un chemin bordé de marbres antiques

nous conduira lentement à la salle des jeux; at-
tardons-nous quelques instants aux fontaines,

car l'air est pur et embaumé sur cette suite de

terrasses. avant d'aller visiter l'élégant pa-
villon destiné à servir de point de vue au grand
palais et à abriter les plaisirs du soir.

Ce devait être une sensation délicieuse que de

savourer sous ces portiques et dans ces cabinets
de marbre une glace parfumée, tout en écoutant
le son des instruments destinés à se confondre

en une douce harmonie avec le murmure des

jets d'eau. Mais l'Italie d'autrefois n'est plus, et
l'Italie moderne, grave, austère~ habite en voya-
geuse inquiète des fatigiles du lendemain, ces
belles demeures de ses intelligents loisirs passés.

Quelque charmés que nous soyons ici, n'ou-
blions pas de retourner vers le merveilleux pé-
ristyle pavé de noir et blanc, orné de fines

colonnes roses et bleues, taillées dans le granit

et le cipolin.

Le cardinal Alexandre Albani, hôte et ami de

Winckelman, a su réunir et encadrer de façon à
?



les mettre en relief quelques-unes des plus rares
merveilles de cet art paiera destiné par Dieu à
rehausser le pouvoir surnaturel de l'humble
pêcheur de la Galilée~ et à nous initier par
l'admiration des grandeurs vaincues du Peuple-
Roi à la simple grandeur d'une foi affirmée par
la mort de ses martyrs, et surtout par leuresprit
de sacrifice. Entre les deux ailes fleuries du pa-
lais féerique que l'on s'attend, si on ferme un
instant les yeuXy à ne plus voir reparaître~ tant il

est rêveur et enchanté, se tiennent réunis quel-

ques-uns des fiers maîtres du monde. Marc-
Aurèle est debout ainsi qu'Adrien. César~ Agrip-
pine, et surtout Faustine la jeune et la belle,

y

reposentdans un heureux oubli, à demi couchés

sur leurs sièges de marbre.
Un spirituel académicien dont la France

regrette la mort récente~ nous semble avoir
calomnié Marc-Aurèle en se montrant par trop
sévère à sa chère impératrice.

Amants enivrés qui croyez pouvoir vivre de
bonheur et d'amour dans une humble cabane,
aidez-moi à défendre votre illustre aïe ul Alors

que le vertueux empereur s'écriait « Une ile

déserte et Faustine me tenteraient plus que la



domination de Rome et du monde entier sans
l'impératrice

)) il trouvait dans sa tendresse
généreuse l'idéal de cette parole devenue pla-

tement ridicule et vulgaire <c Une chaumière

et son cœur
» Sachons avouer qu'un tel sacri-

fice avait plus de mérite que tous les nôtres
réunis, car le plus écrasant de nos luxes n'au-
rait su contenter le moindre affranchi de la
Rome impériale.

Il est si rare de voir aimer fortement, qu'eu
mémoire de cette parole tombée d'un grand
esprit c~ par souvenir des mots cruellement

amers du spirituel auteur de la Rome des jE/
y~w~r~ nous avons longuement contemplé la
douce et languissante image de Faustine.
Disons-le hardiment, cette contemplation nous
a rempli d'indulgence pour l'unique faiblesse

d'un caractère noblement trempé.
Faustine devait posséder le charme fin, dé-

licat et suave, qui nous semble propre entre
tous les charmes à délasser et même à épanouir
le plus fatigué et le plus accablé des mortels.

Un empereur qui fait en conscience son métier,

est et doit être l'esclave des hommes et des

choses; comment l'époux de Faustine serait-i!1



redevenu maître et maître implacable devant la
plus charmante de toutes les créatures sou-
mises à sa domination?

Avec quelle grâce pudiquement coquette les
mille petits plis de sa jupe légère drapent sans
les cacher les belles formes de l'impératrice!
Comme ce genou est bien attaché! Comme

ces pieds se rejoignent amoureusement.
Comme ce corps souple et élancé se plie non-
chalamment et naturellement pour chercher
l'appui du fauteuil royal! Comme ces bras
sont ronds, forts et fins à la fois! Avec quel
sentiment de rêverie enchantée et enchante-

resse, la main qui ne soutient pas cette tête
charmante et allanguie presse de ses doigts
efElés la tige d'une fleur de v erveine

Les artistes d'autrefois savaient glisser une
image et une pensée dans les moindres riens.
La verveine était par excellence l'offraiide
agréable aux dieux lares, la parure des jeunes

têtes vouées aux divinités mystérieuses Faus-
tine, l'idole du palais impériale devait tenir une
branche de verveine.

Regardez comme cette coiffure est simple, et

comme ces cheveux abondants et délicatement



ondés, encadrent avec une adorable négligence
la douce splendeur du visage de Faustine tout
empreint d'une mélancolie voluptueuse, sympa-
thique et même souriante. Ces beaux yeux,
dont l'expression ne saurait révolter le plus
scrupuleux regard, sont tendres sans audace
intelligents, profonds et tristes, oui, surtout
tristes.

La fatalité douloureuse des grands dons plane

sur Faustine, et si l'histoire a justement flétri
la femme de Marc Aurèle, si la renommée de

l'impératrice n'est pas tombée victime de
quelque méprise déplorable, plaignons Faus-
tine, car elle a certes failli par douceur et par
l'impossibilité de savoir imposer un à cette
bouche entr'ouverte, faite comme le soleil pour
éclairer les mortels de la belle lumière de son
sourire.

Ce n'est pas là une Julie, dont l'habitude du

vice avait transformé la beauté à ce point, que
la flatterie même ne sait plus nous la montrer
charmante.

Faustine ne ressemble pas davantage à la
hautaine Messaline, dont les dédains provo-
quants appellent l'audace. En contemplant la



pensive image de l'épouse de Marc-Aurèle, en
subissant l'indicible charme de cette femme de
marbre, que nous déclarerionsvolontiers n'être

pas Faustine, si Faustine est bien réellement la
Faustine des légendes historiques, nous n'avons

pas jugé, car nous avons compris l'amour de
l'empereur. Il était païen comment n'aurait-il

pas adoré la beauté vivante

Tout palais, toute église, toute place publique,

tout lieu enfin, contient quelqu'un ou quelque
chose, un quelqu'un ou un quelque chose qui
prime son entourage, qui est, tandis que la
plèbe humaine lui compose involontairement

un cortége.
La 'Villa Albani, possédée par Faustine, est

assombrie par un incomparable bas-relief d'An-

tinous~ le favori fatal du plus magnifiquement
immoral de tous les Césars. La victime volon-
tairement vouée au salut du maître qui la dés-
honorait, la victime heureuse, peut-être, d'é-
ch ~pper par le sacrifice à une vie dont elle

comprenait l'horrible poids, est bien réellement
là devant nous mais hélas toute l'eau du Nil

ne saura parvenir jamais à effacer le pli maudit
de ces sourcils qui impose un caractère d'étrange



tristesse à la tête superbe vouée à porter comme
une couronne brûlante~ la honte attachée à son
front divinisé.

Passons! Cette œuvre palpitante, belle au delà
du possible, arrachée aux fouilles de la villa
Adriana~ est malsaine à contempler. Quelles
mosaïques, quelles élégantes pages d'arabesques
l'entourent! Dès que le regard se trouve arrêté

par une merveille, soyez sûr que l'on répondra
à votre admiration par cette invariable parole

« trouvée à Tivoli »

Nous redescendions les marches du palais le
front courbé par l'heureuse fatigue de tant de

contemplations et de tant de pensées, quand

une gracieuse enfant vint nous proposer de

nousasseoir sur des sièges par elle préparés

sous ce péristyle, dont le premier aspect nous
avait captivé.

La chaleur étaitvive~ comment résister à une
double tentation? Tout en prenant les fleurs

que nous tendait la jeune fille,
y

nos yeux
dévoraient la scène enchantée qui se dérou-
lait devant eux, et Involontairement nos lèvres

se prirent à murmurer « Ah que vous êtes
heureuse de vivre ici »



Non! je regrette Milan où je suis
née! mon père et deux de mes petits frères

sont déjà morts en ce lieu, où il est dangereux
de passer Fêté.

Comme l'enfant parlait encore, un léger bruit

nous fit retourner. Un personnage d'une dis-
tinction incontestable, mais bizarre et ravagée
venait de s'asseoir près de moi sur une chaise

restée libre.
Sans introduction aucune, sans préambule

quelconque, il se prit à nous parler comme eut

pu le faire une ancienne connaissance, dont
quelque mystère de douleur eût interdit au
temps de nous faire un ami.

c Quelle province arriérée habitez-vous,pour
oser croire que le bonheur dépend des lieux où
l'on vit? L'air enchanté que nous respirons,
dans quelques jours, donnera certainement la
mort Il y a dix ans que ces jardins n'ont vu
passer leurs maîtres, et leurs maîtres ont rai-
son Un Anglais un peu fou, vous savez que
les enfants d'Albion ne doutent de rien, si ce
n'est du droit à bien vivre de tout ce qui n'a pas
le bonheur d'appartenirà la race anglo-saxonne,

à sa sortie de l'université avait visité la villa



Albani dont il lui était resté comme une lan-

gueur d'amoureux souvenir. Cet Anglais revit
l'Angleterre où cependant il aimait, et l'Angle

terre ne put le guérir de la passion que l'Italie
lui avait inspirée.

« A peine uni à la belle jeune fille qu'on
lui avait donnée sans peine pour compagne,

car il avait vingt-cinq ans, une fortune énorme,

un grand nom~ et il était non-seulement du

nombre des époux que l'on ne refuse pas mais

du nombre des époux que l'on aime, il songea à
revoir Rome

5
à réaliser le rêve qu'il y avait

formé et dont l'accomplissement seul pouvait

achever son bonheur.

« Il alla donc trouver le possesseur de la

villa Albani et il obtint de lui la gracieuse

permission non-seulement de passer ses mois

de miel dans le palais abandonnée mais d'en

disposer comme s'il en était le maître.

« Les inutilités les plus élégantesles fleurs

les plus rares, furent appelées à orner encore

ce qui semblait ne pouvoir gagner en beauté.

et ce rêve d'un passé que nous ne reverrons
plus, reprit avec ardeur possession du présent

et de la vie.



« Les jours succédaient aux jours, et l'heu-
reux couple chaque matin plus charmé de
l'existence et de l'amour qui l'unissait, oubliait
la fuite du temps, quand une lettre toute bien-
veillante vint de Milan leur rappeler les dan-
gers de la malaria. Le bonheur croit au bon-
heur, et en se regardant ils dirent ensemble

« Nous passerons Fêté i ci »

« Le lendemain était le jour de naissance de

ma belle Reparata, nom étrange et fatal, n'est-
ce pas?. Ah! pourquoi une mère irlandaise et
catholique enthousiaste, lui avait-elle imposé

ce nom en la mettant au monde? Pourquoi,

en effet, à moins que le doigt de Dieu dont les
brouillards de notre aveuglement nous cachent
souvent l'ombre divine et redoutable, n'aitdirigé

ce choix? Qui sait, hélas! si ma bien-aimée~
belle et pure victime d'une force expiatoire,
dès le jour de son baptême, n'avait point été
destinée, comme les choses exquises, à souffrir
et à racheter les luxes eSrénés de cette villa
superbe et maudite ?

« J'ai dit que le lendemain était son jour de
naissance. Les plus habiles bandes musicales de
Rome et de Naples, appelées par moi, avaient



été disposées dans les jardins on elles exécu-
taient tour à tour des symphonies ravissantes.
Jamais un jour plus beau ne précéda un plus
lugubre soir.

« Reparata un instant disparue~ me revint
bientôt entièrement vêtue de blanc. En la re-
trouvant tout enveloppée de gazes diaphanes,
j'eus peur. Cette parure donnait à sa beauté un
je ne sais quoi d'achevé que je ne lui avais

jamais vu,
y

et qui ne semblait ptus de la

terre.

« Le souvenir de la fièvre et de ses dangers

me serra brusquement le cœur~ et je murmurai
involontairement « Demain je remmènerai!

« elle chérit ce palais, mais elle saura aimer

cc tout lieu où je voudrai vivre »

« Passant son bras sous mon bras, je la con-
duisis lentement sur la terrasse qui domine le

bassin aux cygnes de marbre, d'où l'on pouvait

jouir de l'ensemble de la fête en même temps

que de la vue de la campagne, et là je lui dis

« Reparata, cette fête est une fête d'adieu. Con-

« temple une dernière fois les merveilleux
« jardins que nous devons quitter. » En m'é-
coutant elle avait pâli et je me hâtai de re-



prendre « L'année prochaine, ma bien-aimée,

« nous reviendrons habiter le palais Albani. »

Ami, pourquoi partir! Ah! pourquoi en
avoir eu l'idée! Je sens que ma vie est inti-

mement liée à l'âme de ce lieu. Le quitter
m'est impossible, même pour te suivre! Que
crains-tu?. la fièvre! Moi, j'aime l'idée de

cette mort toujours présente qui ne me laisse

pas redouter la fin d'un bonheur trop grand

pour durer Tu as eu tort, peut-être, de vouloir
venir ici et de me faire entrer vivante en pa-
radis, car je ne comprends plus d'existence pos-
sible hors de ce séjour enchanté! Ne dit-on

pas que la mort qui menaçait les jours des an-
ciens Romains soumis à un maître tyrannique,
les engageait uniquement à jouir plus puissam-

ment de l'heure présente, et qu'ils se couron-
naient de fleurs et se mettaient à table pour
attendre le coup fatal? J'ai souvent pensé que
la fièvre actuelle est le châtiment expiatoire

que Dieu fait planer sur ces lieux, témoins des
raffinements d'une volupté cruelle, horrible.
Mais si la fièvre est une menace, elle est aussi

un aiguillon, et depuis quelques jours j'ai beau-

coup compris et beaucoup accepté. Je viens



d'être heureuse trois mois comme on est rare-
ment heureuse ici-bas, et heureuse d'une joie

sans péché. de quoi aurais-je peur? Si Dieu

le veut, ah que vienne la fièvre »

« Un frisson me courait par les veines en
l'écoutant mais à ce moment on vint m'appeler

pour me parler des derniers préparatifs d'un
feu d'artifice dont je faisais la surprise à Repa-
rata je la regardai; elle semblait éclairer la
nuit de sa beauté, et posant un baiser à son
front je partis en courant pour revenir plus
vite.

« En approchant je ne vis point ma bien-
aimée à la place où je m'attendais à la trouver,
accoudée à la balustrade et interrogeant, selon

sa coutume, le chemin qui devait me ramener.
Je monte à la hâte les degrés de marbre. la

terrasse était déserte. j'appellè, et la doucc

voix de Reparata ne répond pas à la mienne.
je cours au palais. personne ne l'avait aper-
çue

« Les illuminations frangeaient d'or les cor-
niches, traçaient en lignes de feu les longues
allées

y
éclairaient d'une lumière fantastique

les vases, les statues, les fleurs odorantes qui



retombaient en festons tout enfm respirait
l'ivresse d'une fête, et Reparata ne jouissait pas
de cette soirée magique dont elle était la
reine! Si vous n'avez pas compté machinale-
ment les feux de joie allumés pour célébrer un
bonheur qui agonise déjà dans votre esprit, si

vous n'avez pas assisté à une fête en traînant

un cœur blessé à mort, vous ne savez pas ce

que c'est que de souffrir1

« La lumière ardente des illuminations dou-
blant l'ombre des bosquets, je saisis une torche
et je parcourus tout le jardin. Comme je re-
passais devant le palais je vis s'agiter les hautes
tiges des plantes qui entouraient le fauteuil de

Faustine et une ombre effrayante liv ide, se
soulever péniblement et s'avancer au devant
de moi.

« En vente je pensai d'abord, tant mon cer-
veau était troublé par la douleur, que le fan-
tôme maudit de l'impératrice, après tant de

siècles, se levait du tombeau pour m'annoncer
quelque terrible malheur; mais ce fantôme était
l'ombre de ma belle Reparata.

« Se jetant à mon cou~ ma bien-aimée me dit

Ami~ te voilà donc euim! Tandis que tu me



parlais -là-bas, une vague et cruelle souffrance

me montait au cerveau et me donnait des ver-
tiges. J'ai cherché à la dissimuler pour ne pas
t'effrayer, j'espérais pouvoir la dominer, mais

à peine as-tu été parti qu'il m'a semblé voir ma
souffrance s'élever comme une vapeur au-des-

sus des eaux, puis elle a pris une forme épou-
vantable, mais vague encore. Elle se cachait

parmi les feuilles de nénufar du bassin, si

tranquille tout à l'heure en nous renvoyant le

beau mirage du ciel étoile! Puis cette forme
indécise s'est transformée tout à coup en un
spectre hideux qui me lançait des regards de

haine, et j'ai eu peur. j'ai fui! J'ai regretté,
oh! bien regretté alors, notre beau bonheur! Je
t'ai appelé et tu ne m'as pas entendue, car la

main du spectre m'a saisie à la gorge, a glacé la
parole sur mes lèvres. Comment je suis arrivée
jusqu'ici, soutenue par l'idée de chercher du

secours et surtout de te revoir, je ne le sais

pas. mais ce que je sais, continua-t-elle en
parlant plus bas, c'est que j'ai retrouvé de-
bout sous le péristyle le même hideux fan-

tôme qui a murmuré en m'apercevant « Meurs,

« toi qui es innocente, pour ceux qui furent



« coupables c'est là la loi immuable des ex-
« piations

« Tandis que j'écoutais avec un indicible
effroi les terribles paroles qui agitaient lugu-
brement l'air, une voix plus douce qu'aucune
voix que j'aie jamais entendue

y
s'est prise à

chanter des mots que la terre ne doit pas
savoir,

y
car ils appartiennent, j'en suis sûre,

y
à

la langue des anges. Ami~ cette harmonie
divine m'a enseigné la résignation, et mal-

gré l'horrible douleur de te quitter, j'ai ac-
cepté l'épreuve. Courage, nous nous retrou-
verons »

« Reparataétait redevenue belle et lumineuse

à m'éblouir, en prononçant ces paroles qui fu-
rent les dernières échappées à ses lèvres. )) Le

visage du conteur se prit en ce moment à
exprimer une douleur tellement poignante, que
sa vue m'imposait une sorte d'effroi me tour-
nant vers la fille du gardien qui s'était assise à

ma droite au pied d'une des colonnes~ je lui
demandai à voix basse Qui est cet homme,

mon enfant?
Un pauvre poète fou qui a eu plusieurs

accès de fièvre l'an dernier, et qui vient de nous



raconter pour la centième fois peut-être une
de ses lubies singulières. »

Une émotion tellement pénible me saisit que
je me levai brusquement, mais déjà le conteur
n'était plus à mes côtés; l'enfant s'y trouvait
seule « Ah! me dit-elle en souriant, j'avais
peine à me décider à vous réveiller; vous
dormiez si bien Cependant le soleil va tour-

ner, et il est dangereux en Italie de s'exposer à

ses rayons vers le milieu du jour. D

J'avais donc dormi et rêvé~ Qu'importe Nos

veilles sont-elles toujours aussi lucides, aussi

remplies de pensées et d'enseignement que ce

songe d'une brûlante matinée?

Mon Dieu, vous vous êtes appelé le D/~y~-
/~M.r et vous ne permettez pas à vos créatures
de se faire leur Éden ici-bas. Vous doublez de

deuils douloureux les visions enchantées, et les

crêpes sombres de la mort voilent vite l'azur des

plus belles fêtes terrestres.
Villa Albani, on nous offrirait de vivre le

songe que tu nous a inspiré, que nous souri-
rions à la mort-expiation trouvée au fond

d'une coupe divine !1 serait doux en effet d'y

plonger une lèvre ardente, et de mourir en bé-



nissant Dieu d'avoir fait la terre d'Italie si char-
mante et si belle, qu'elle rend pour ainsi dire
visibles au regard de notre âme les splendeurs
du Paradis Autant il est pénible d'errer dans

les ténèbres à la recherche d'une lumière invi-
sible, autant il doit être facile de lutter pour at-
teindre un but connu.

Oh mon cœur plus de défaillances dans le

triste combat de la vie, le ciel est plus beau que
la belle Italie, et l'Italie en te faisant soupçon-
ner les ineffables enchantements du ciel a dû

te donner le courageI
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CHAPITRE XX.

PROMENADES AU TRAVERS DE QUELQUES VILLAS.

La villa Albani a tellement rempli nos yeux
de soleil et de beauté que nous en avons trop
longuement parlé peut-être~ mais il est difficile

de ne pas s'attarder dans un lieu qui nous est

apparu comme un songe revêtu d'une forme
palpable et matérielle.

Ce mot de songe réalisé soulève dans notre
esprit une grosse question. La villa Albani a-t-
elle emprunté la forme d'un de nos rêves, ou le

rêve qui a visité une de nos nuits était-il la vi-
sion mystérieuse, prophétique, d'une terre où

il nous semble avoir déjà vécu?
Pendant les heures de repos de ce corps mor-

tel qui lui sert de prison, notre âme, déjà en



possession de quelques-uns des priviléges de son
éternité~ aurait-elle visité l'Italie ? Qui sait?.
qui sait?.

Éloignons cette pensée pour passer rapide-
ment en revue quelques-unes des villas qui ont
offert à notre esprit l'image du paganismerevêtu
de ses plus habiles séductions.

Les beautés sylvestres de la villa Borghèse

ont été célébrées par Hawthome d'une façon si

magistrale que j'avoue avoir cherché sous ses
ombrages Donatello et Miriam, plus présents

en ces lieux pour mon esprit que la Cenci elle-
même'.

Les jardins et les terrasses ornés de vases, de

colonnes, de statues, d'urnes et d'amphores ont

une poésie monacale et quelque peu austère,
tandis que le parc est le plus rural de tous ceux
qu'il m'a été donné de voir en Italie.

Les pentes gazonneuses, les bassins à jets
d'eau j aillissants, les pins parasols, les vastes
allées, les sentiers discrets qui incitent à la mé-
ditation, les prés saupoudrés d'anémones et de
violettes nous ont charmé sans doute; nous

1. Personnages de l'étrange roman d~Hawthome,Transfor-
~a~o~ dont beaucoup de scènes se passent à Rome.



avons admiré dans l'intérieur du pavillon prin-
cier une mozaïque et quelquesmarbres estima-
bles, une statue de Canova trop célèbre pour
qu'il y ait à en parler, mais cependant rien en
ces lieux ne nous a plu comme la vue d'un bou-
doir tendu d'une étoSe Pompadour. L'unique
fenêtre de cette retraite charmante où l'on doit
rêver des rêves d'une mélancolique douceur,
donne sur un bosquet d'orangers, d'arbres touf-
fus à feuillage sombre, qui laisse glisser le re-
gard par une échappée merveilleuse vers de
lointaines montagnes cette fenêtre est tout un
poëme.

La Madama semble pleurer sur les
tristes destins de la maison royale de Naples, à
laquelle elle appartient.

Un chat noir que nous avons trouvé philoso-
phiquement accroupi sur le fût brisé d'une des
colonnes du portique, nous a paru personni-
fier avec assez de vérité le sombre génie de ces
ruines.

Une bande de poules, de vaches et de ca-
nards~ vit fraternellement dans la splendide

salle de fête, peinte par Raphaël dans le style
des loges. Les vastes appartements d'habitation



ne sont pas en beaucoup plus brillant état,
et les terrasses et les bassins ont impariaite-
ment résisté aux efforts du temps et de l'a-
bandon.

Nous raconterions une triste histoire si nous
répétions ici ce que ces débris d'une royale
splendeurévanouie ont murmuré à notre oreille,
tandis que nous reprenions haleine au pied
d'un arbre. Non, l'homme n'est pas fait pour
s'endormir dans les délices et pour vivre pa-
resseusement sa vie la désolation de la villa
Madama le proclame avec une éloquence si-

nistre.
Une pluie d'or semblait séparer les monta-

gnes de la plaine ardente, de belles ombres des-
cendaient sur Rome et sur la campagne sillon-
née par le Tibre; nous avons suivi le chemin
du retour.

Un peu au-dessus de la v illa ~x~/yM~ se
trouve une autre villa dont la vue est plus éten-
due et plus complète encore, c'est nommer la

charmante villa Mellini.
On demeure vraiment étourdie ébloui, en-

chantéy devant une perspective immense et qui
varie à chaque tournant des belles allées com-



posées d'arbres fantastiques, qui couronnent la
cime de Monte-Mario.

Il doit faire bon à vivre là, et Mario Mellini

a placé avec un art infini son élégant pavillon
aujourd'hui habité par d'autres que ses descen-
dants.

Quelques-uns des aspects de l'adorable des-
cente m'ont rappelé la montagne de Milianah.
La villa Pamfili-Doria est un véritable pa-
lais des Mille et une TVM~

Les terres qui entourent le jardin réservé,
paré comme pour un jour de fête, sont dessi-
nées de façon à offrir une suite de sauvageries

savantes et de bois agrestes. Elles montent et
elles descendent, elles sont ornées de hautes
plantations de pins parasols, d'yeuses et de cy-
près, empanachées d'arbres à fleurs. De l'allée
de ceinture on jouit d'un des beaux aspects de
Saint-Pierre, avant de descendre en suivant un
canal coupé de cascades, orné de jets d'eau~

vers un lac factice qui a sa grâce.
Cette villa est princière, féerique, et cepen-

dant je lui préfère de beaucoup la villa <"o-

Nous avions bien souvent passé devant cette



longue avenue mystérieuse~ fermée par un
double mur de verdure et aboutissant à une
terrasse ornée d'une balustrade de marbre, sans
deviner que c'était-lày pour l'heure, une terre
française.

Le palais Colonna occupé par notre ambas-
sadeur, nous semblait si loin!

Le front appuyé à une grille que nous nous
étonnions de rencontrer au centre de ces
hautes murailles monacales, bien des fois nous
lui avions mentalement demandé de s'ouvrir.
L'allée restait muette~ mystérieuse, aucun habi-

tant ne se montrait cependant, à force de cher-
cher la parole magique qui devait nous livrer
l'entrée de cet Éden nous l'avons trouvée~

et nous avons certes passé dans ces jardins
quelques-unes de nos plus douces heures ro-
maines.

Les berceaux de citronniers, les parterres
étaient en pleine floraison, et les ombres impé-
nétrables des terrasses, plantées d'ifs, de lau-
riers et de cyprès~ nous ont permis d'attendre,

en bravant impunément la chaleur de la jour-
née, un coucher de soleil dont la magnificence

nous a fait comprendre pourquoi les anciens



avaient élevéà là un temple au dieu de la lu-
mière.

Les débris de l'immense corniche qui jon-
chent le sol ont encore un bien grand air, et
ont nui à mon admiration pour les sombres
salles des Thermes.

Je ne pense pas qu'il y ait à Rome un lieu
mieux fait que celui-ci pour regardermourir le
jour. La coupole de Saint-Pierre se couronne
avant la nuit d'une auréole étourdissante. En
jouissant de ce merveilleux spectacle je pen-
sais à Chateaubriand, au noble Adrien de Mont-

morency et même à Mme Récamier~ quoi-

que j'aie peu de goût pour la belle Juliette; elle

a été assez gâtée pour n'avoir nul besoin de

mon encens. Mais j'ai surtout rêvé de Vittoria
Colonna, quoique son image plutôt flamande
qu'italienne m'ait quelque peu désenchanté.
Cette nature puissante a du se développer len-

tement et tard. C'est après avoir dépassé le

demi-siècle~ que l'illustre veuve du marquis de

Pescara, retirée dans un couvent~ a commencé
à souffrir des flammes de son cœur trahies par
la plainte ardente, quoique contenue, d'une de

se~ lettres.



Son écriture est virile~ ferme, nette, comme
sa beauté blonde dont la lueur ne m'est pas res-
tée dans le regard.

Michel-Ange a aime certainement l'âme de la
grande marquise; a-t-elle voulu remonter avec
le géant qu'elle avait dompté le cours des an-
nées écoulées, et errer avec lui dans ces jardins
où elle avait été élevée? L'a-t-elle conduit sur
ce sommet pour lui faire admirer son œuvre~ la
coupole de Saint-Pierre? Michel-Ange s'est-il
senti enivré de la beauté de l'horizon qu'il
avait devant les yeux? Ce que nous autres
modernes nous appelons le la na-
titre, est un sentiment généralement ignoré des
peuples méridionaux. Le paysage n'est jamais

pour un Italien que le cadre héroïque d'une
scène ou d'un tableau. Nous ajouterons que
beaucoup d'esprits, incontestablement éclairés,

nous ont paru enclins, même aujourd'hui, à
flétrir du nom de paganisme ou de panthéisme,
l'émotion la plus faite, ce semble, pour élever
l'âme vers Dieu, vers le Créateur suprême des
innombrables beautés qui enivrent et qui exal-
tent les imaginations ardentes.

Nous aimons donc à croire que Michel-Ange.



qui comprenait tout, qui devinait tout, qui
pressentait toutes choses, ému du grand amour
de la nature et plus autorisé que personne au-
rait su dire « Non, ce sentiment n'est pas
païen, car il est inné dans l'esprit, dans le

cœur de tout artiste! car la seule définition
possible à donner de l'artiste véritable selon

nous est celle-ci Celui qui comprend le mieux

ce l'œuvrc divine. »

La villa /~b/~o/ï.~ serpente au travers des
arcades des aqueducs de Cla.ude et offre la pro-
menade la plus séduisante

y
la plus solitaire, la

plus recueillie.
La ~/y~ manque de dignité, mais

non pas d'une certaine coquetterie roturière qui

a son côté piquant dans la ville dé toutes les
grandeurs.

L'abandon où elle est tombée lui donnerait

un étrange accent de tristesse, sans les folies de

fleurs qui la parent et la font aimer même dans

sa décadence.
Nous aurions d'ailleurs grand tort d'en mé-

dire, car nous avons joui, du haut de son com-
plaisant colimaçon, d'une scène adorable de

plaines et de montagnes.



S'il est difficile de traduire la Bellezza inef-
fable des matinées de printemps, il est pres-
que impossible d'évoquer le fantôme superbe
des soirées romaines.

Les ombres que le soleil étend sur la terre

en l'abandonnant sont si diaphanes et si suaves,
qu'en vente le Dieu du jour semble craindre de

trop voiler ce lieu privilégié.

Rome est bien positivementunique au monde.

Les beautés de la ville et les beautés de la

campagne, de partout visibles sont comme
unies en une dualité sublime. Elles ont un je ne
sais quoi d'accompli par le temps, par les épreu-

ves, par les ruines et. par la résurrection, qui ne
raille pas les angoisses secrètes d'une pauvre
âme éprise de bonheur et qui ne l'a pas connu.
La mélancolie splendide des horizons de la ville

éternelle s'harmonise avec les grands deuils
d'un cœur que rien d'humain ne saurait satis-
faire.

Nous vous avons indiqué quelques-uns des

lieux les plus propres à aller rêver vers le soir;
quand la journée sera chaude, accablante, mon-
tez au contraire à la villa Medici.

Cette terre française, hospitalière, est ouverte



à toute heure; ses charmilles et ses bosquets
prêtent à la rêverie une ombre propice.

Je ne dirai rien du pavillon dont la façade est
si exquise que l'architecture en est attribuée à
Michel-Ange. C'est une demeure ravissante et
digne de porter le nom du beau cardinal
Alexandre de Medici.

L'horizon de la gracieuse terrasse au pied de

laquelle passe une route agreste, est adorable-
ment borne. Un coin de la villa Borghèse, les

grands ifs et les grandes ruines de la villa Lu-
dovisi, des prés, un petit bout de montagne
bleue, rien que cela; mais comme toute cette
scène est composée, encadrée, facile à com-
prendre et doucement mélancolique Le

pauvre cœur humain a tant de puissance pour
souffrir, que les beautés trop épanouies de la
nature lui imposent par moment plus doulou-
reusement le sentiment cruel de ses misères et
de ses isolements, expiations et purifications,
peut-être ?

A la villa Médici, vous trouverez le repos, le

calme, une tristesse attendrie qui vous permet-
tra d'attendre sans trop d'impatience l'heure du
coucher du soleil. Marchez alors vers le Pincio,



et contemplez les gloires de Saint-Pierre. Ne

croyez-vous point que la croix lumineuse de
Constantin va de nouveau se dresser sur la cime
de Monte-Mario?

Par reconnaissance pour ce beau spectacle
donnez un souvenir au cardinal Consalvi, c'est
lui qui vous a prépareàf cette promenade; et
l'heure de se montrer juste envers une grande
mémoire est venue, comme viendra plus tard
l'heure de ceux qui sont encore dans la ba-
taille.

Songez aussi à Poussin sur ces hauteurs qu'il
chérissait, et vous ne craindrez pas de prendre
la fièvre. On consent facilement à souffrir pour
acheter une joie digne d'être payée.

Vous avez une autre journée exquise à passer
dans les jardins de Salluste, qui appartiennent
maintenant au prince Massimo. On sent dès
l'entrée qu'un être intelligent possède cette
terre consacrée par d'antiques souvenirs. Tout

y est élégance et parfum. Les jardins, avec leur
petit temple dédié à Diane, ornés de palmiers,
d'arbres exotiques

y
de parterres de fleurs

coupés de murs débordés par les roses, com-
posent un ensemble enchanteur. Les nuances



diverses des fleurs, comme leurs divers aromes,
ont une mélodie.

Quelques chambres de bains, des accidents
de terrain produits par l'écroulement des ter-
rasses antiques occupent l'espace qui sépare le
pavillon de plaisance du prince Massimo de la
villa Barberini, ruinée, mal tenue aujourd'hui,
mais belle quand même.

Non sans peine nous avons exploré les moiu-
dres recoins de ces terrains dévastés; nous
avons grimpé en dépit des herbes folles,
piquantes

y
jusqu'aux sommets gazonnés de

la villa, d'où l'on jouit d'un bel aspect des

montagnes. A chaque pas le pied heurte

une colonne brisée~ un rebord de bassin ro-
main et tout en cherchant à relever les rui-
nes et à évoquer le spectre du passée l'esprit
puise en ces lieux des enseignements plus
hauts que ceux de l'antiquité. Les miséra-
bles plants d'artichaut, les humbles légumes
qui occupent un espace jadis si somptueuse-
ment décoré

y
savent donner à l'homme une

grande leçon. Écoutez, car tout ici proclame

avec une éloquence irréfutable
y

que c'est
dans son âme et dans son esprit qu'il convient



d'édifier les choses que l'on aspire à rendre
éternelles.

Le spectacle de la vanité des plus éclatantes
destinées humaines est, hélas! toujours lugubre,
et la tristesse nous a conduit en retournant

vers le centre de la ville, à entrer dans la pre-
mière église rencontrée. C'était la chapelle de
la Trinité-du-Mont. On y chantait le Salut des
jours de fête. De jeunes voix, hautes, fraîches et

pures comme le gazouillement de la source qui
suinte d'une montagne couverte de neige, nous
ont fait songer à ces soupirs ignorants du poids
du jour, que la brise du matin envoie vers le
Dieu des mondes.

Il n'y avait dans ce chant ni une vibration de

douleur, ni une vibration de joie il y man-
quait donc l'amour,

y
car l'amour souffre au

moins autant qu'il jouit ici-bas.
Sans doute Dieu accueille et aime ces chants

Dieu aime tout parce qu'il comprend tout;
l'homme, au contraire, sympathise uniquement

avec les sentiments qui répondent aux siens.
Ces chants que j'écoutais, mon esprit ne les

nommait pas célestes, et cependant ils n'appar-
tenaient pas à notre terre de deuil et de com-



bat. L'écho de ces murmures d'eau de neige,
m'irritait les nerfs comme le choc éclatant mais

sec d'un verre heurté à un autre verre. Au lieu
de prier, je pensais que le ciel ne serait pas
enviable si on n'y éprouvait rien. Heureuse-
ment je tenais à la main un de ces bouquets que
les jardiniers italiens savent disposer avec un
art naïf devant lequel la science de nos fleu-
ristes françaises échouera toujours et la douce
harmonie des tons orangés, lilacés et rosés de

mes fleurs, m'a tout à coup parlé du Créateur
de tout ce que nous admirons, de tout ce qui

nous est cher

« Souviens-toi du Dieu bon, qui a non-seule-
ment aimé l'homme jusqu'à imposer aux fleurs

un parfum, au ciel une lumière afin de char-

mer sa vie, mais encore jusqu'à lui donner son
Fils bien-aimé, quand l'homme est devenu pé-
cheur, afin de le racheter et de le sauver! »

Ainsi ont parlé mes fleurs et je pouvais

encore leurprêter mon langage, tandis que
l'hymne répété par les douces nonnes qui ne
sauraient comprendre la poésie éperdue du
grand désolé royal, car elles ont vécu à l'abri
de la douleur qui pense ne disait rien à mon



cœur. Comment sentir les glaces de son âme
fondre au contact d'une glace plus glacée

encore comment pénétrer ce chant cristallisé,
des mélodies incertaines mais sublimes d'un

cœur qui demande à croire et à aimer afin de

se sentir consolé?
Ah! que les blanches colombes invisibles de

la Trinité-du-Mont sont loin de chanter comme
les oiseaux de Rome! Les innombrables fon-
taines de la Ville éternelle attirent en foule ces
doux amis de saint Antoine, qui payent en con-
certs enchanteurs une bienfaisante hospitalité.
Les gracieux musiciens remplissent sans cesse
l'espace de Canzone langoureuses ou d'airs de

bravoure.
Chère bande ailée de la place de la Minerve,

y

vous écoute-t-on saluer le retour du jour avec
la reconnaissance pieuse que vous m'inspiriez

et qui élevait vers le ciel mon âme avec vos
chants? Qui pense à vous comprendre comme
je vous comprenais? Vous m'expliquiez Mario

et Frezzolini, Grisi et Lablache, Tamberlick et
l'Alboni. De même que ces virtuoses émé-
rites, vous écrasez tous les chanteurs qui ne
sont pas nés sous le ciel italien. Les partitions



que vous exécutez sont faciles, chantantes,
mélodieuses,

y
voluptueuses même plutôt que

passionnées, et si vos accents se font un mo-
ment tristes, ils ne tardent pas à rentrer, par
une modulation imprévue, dans l'azur quitté

par caprice mais à regret.
A la France à l'Allemagne les Halévy les

Meyerbeer, les Mendelssohn, les Beethoven;

à l'Italie, les Cimarosa, les Bellini, les Rossini.

Dieu a doué le monde du don des larmes
aussi bien que du don des sourires, pourquoi
discuter oiseusement du plus grand mérite de

ses œuvres? Les larmes sont bonnes, ]e sou-
rire est doux, sachons en tout suivre le beau
conseil de saint Paul, et pleurer avec les tristes

et nous réjouir avec les heureux!
Mes chers petits oiseaux, ne vous lassez pas

de chanter loin de moi! Redoublez au con-
traire d'art et de séduction afin de séduire
d'autres âmes les joies pures sont de bon

conseil.





CHAPITRE XXI

SAINT-PIERRE IN MONTORIO





CHAPITRE XXI.

SAINT-PIERRE !N MONTORIO.

Les nobles amours s'imposent, et l'amour du
grand apôtre Pierre nous a renverse comme
l'amour de Jésus a renversé saint Paul.

En pliant le genou à la Confession de saint
Pierre, nous avons compris à un soulèvement
intérieur sans nom dans aucune langue~ que
ces ossements sacrés offerts à la vénération
des fidèles ont été bien réeUement contempo-
rains de Jésus.

Je ressentais, avant d'avoir abordé à la terre
du Prince des apôtres, une prédilection mar-
quée pour saint Paul.

La nature plus fine, plus intellectuelle, plus

savante, disons-le, plus aristocratique de l'im-



mortel converti de Damas, répondait mieux à

nos aspirations. Je ne pardonnais point à Pierre
d'avoir cédé à la crainte de la mort jusqu'à dés-

avouer son maître et son ami. Je disais Non,
Pierre n'aimait pas! Peu à peu j'ai compris au
contraire comment Paul représente la doctrine

et Pierre l'amour; aussi est-ce sur Pierre que
Dieu a fondé son Église.

Paul est l'esprit,
y

la lumière; Pierre est la
force éprouvée et invincible la foi. Ce n'est pas
en vain que Dieu a fait mourir au même mo-
ment les deux grands apôtres

y
et que l'Église

les fête le même jour Pierre et Paul doivent
habiter ensemble nos cœurs~ et nous être éga-
lement chers.

Paul était citoyen romain, il savait écrire, il

savait penser, il raisonnait, il doutait, il dis-
cutait, et il persécutait. Pierre était un paysan,
un pêcheur, simple, violent, grossier peut-être,
mais dévoué comme les humbles. Un jour,
le Maître lui dit c Suivez-moi. Et quittant ses
filets, Pierre suit le Maître il écoute les prédi-
cations, il les admire sans les bien comprendre
d'abord, il tremble pendant la tempête, il craint
de marcher sur les eaux Jésus l'appelle et il



obéit malgré l'effroi qu'il ressent. Plus tard on
vient pour surprendre dans la nuit celui qu'il
aime; il tire son glaive, il coupe l'oreille de

Malchus le Maître lui commande de remettre

son épée au fourreau et il le fait. Le robuste
Galiléen est doux, soumis comme un enfant,
afin de nous montrer ce que vaut l'obéissance

et ce que produit l'amour. Lisez son Ëpître elle

est forte solide~ sublime de foi tranquille ainsi

que sa mort.
En vérité personne ne représente au même

degré que le grand apôtre la puissance de

transformation de l'amour. La force de cet

amour est telle que chez Pierre la timidité
morale naturelle au peuple devient héroïsme~

la violence douceur, et l'ignorance fermeté in-
vincible. Il a entendu et recueilli la parole du

Maître, il mourra avec joie pour la répandre
et la maintiendra inaltérable comme le granit,

sans y rien ajouter de ses pensées personnelles.
Ordonnance admirable de la divine Providence,
qui nous frappe comme elle a frappé tous les
vaillants champions de la foi. Apôtres, martyrs,
tous ont obéi à la voix de Pierre comme à la
voix de Dieu, comprenant qu'elle en était l'écho.



Pierre, si vous n'aviez point aimé, vous qui

apparteniez au peuple amoureux par nature
de tout ce qui semble merveilleux, en enten-
dant Simon le Magicien dire « Je suis le

Christ? » et en le voyant s'envoler vers celui

qu'il nommait son père~ où auriez-vous puisé

la force indignée de vous écrier « Non, ce
n'est pas là le fils de Dieu » et de vaincre la

magie par la prière?
C'est votre amour qui a fait retomber brisé

aux pieds de Néron l'homme que votre cœur ne
reconnaissait pas. Voilà ce que nous pensions en
errant au travers des ruines du Forum, où la
tradition catholique affirme qu'eut lieu ce mi-
racle qui précéda de bien peu de jours la per-
sécution des chrétiens et la mort des deux
grands apôtres.

De nombreuses conversions amenées par
cette scène avaient inquiété l'autorité~ et les

fidèles qui redoutaient de voir arrêter Pierre,
le conjurèrent de s'éloigner pour un temps.
H obéit à l'affection et sortit nuitamment de

Rome. Comme il marchait à grands pas sur la
voie Appienne, il rencontre Jésus chargé de sa
croix et tout éperdu il s'arrête pour lui de-



mander « Seigneur, où allez-vous? » f< Je
retourne au Calvaire me faire crucifier de nou-
veau » fut l'unique réponse du fils de l'homme.
Son visage était doux, mais triste. Pierre com-
prend le reproche secret de cette parole et
rentre aussitôt dans Rome.

Ah! Pierre, combien vous aimiez! pardon-

iiez-nous de vous avoir méconnu. Vous aimiez

en fuyant, vous vouliez vivre pour le troupeau
qui vous chérissait~ qui avait besoin de vous:
mais paraît l'ami, et tous les amours pâlissent
devant le grand amour auquel appartient votre

<vie.

Avec quel respect nous avons désormais cher-
ché la trace de votre passage. Avec quelle
pieuse émotion nous avons foulé le pavé de

l'église de Sainte-Pudentienne, élevée sur l'em-
placement de la maison du sénateur Pudens
qui vous avait donné asile.

La chapelle du Pasteur est Fanciënne de-

meure de Pudens, donc de Pierre. La table sur
laquelle l'apôtre disait la sainte messe est con-

<tenue dans l'autel le puits où les saintes HUes

du sénateur recueillaient les restes mortels des

martyrs est à deux pas. Les ruines des Thermes



indiqués par Novatus sont visibles encore, et

nous nous sommes vraiment en ce lieu senti
chrétien jusqu'au martyre.

Pierre, encore une fois vous aimiez, car vous
étiez fortement aimé et l'amour seul commande
à l'amour. Ceux qui vous donnaient l'hospitalité
à toute heure du jour exposaient non-seule-
ment leur propre existence, ceci ne serait rien,
mais les existences les plus chères, afin de pro-
téger la vôtre Comme le cœur bondit dans
la poitrine à la pensée de ces fortes et pures
amours chrétiennes, destinées à racheter les
hontes des voluptés païennes! Quelle noble
série de grands noms de femmes saintes et
chastes on peut opposer à quelques renommées
infâmes

Ces premiers siècles sont remplis d'étonnants
contrastes aux jalousies farouches d'Agrippine,

cette épouse empoisonneuse de Claude~ cette
mère effroyable de Néron~ qui poursuivait jus-
qu'à la mort le luxe, la beauté, les bijoux de

Lollia Paulina, chez laquelle son ambition re-
doutait de trouver une rivale; on peut bientôt

opposer, grâce à la foi nouvelle, une sainte
Cécile, une Aglaé!



Cécile
y

de l'illustre le des Tarquin et
des Metellus, mariée malgré les vœux qui la
liaient à Jésus, envoie son époux Valérien la
nuit même de leurs noces demander à ses chers
confidents, les pauvres de la voie Appienne, le

chemin qui conduit vers le pape Urbain, et son
époux païen, doublement vaincu par l'amour,
lui revient chrétien de cette visite aux Cata-
combes. Le frère de Valérien est lui-même
converti par les parfums de roses et de jasmin

qu'il trouve en plein hiver dans la chambre

nuptiale, où priait comme dans un oratoire le

nouveau couple librement consacré à Dieu.

Aglaé la riche veuve, la brillante fille du
proconsul Arsace renonce à ses biens, à ses
palais, affranchit ses esclaves, afin de. vivre et
de mourir servante de Jésus-Christ.

C'est Boniface, l'intendant de sa fortune, l'or-
donnateur de ses plaisirs, qui accomplit ce mi-
racle par sa mort. Boniface avait toujours été

généreux envers les pauvres, hospitalier pour
les petits peut-être aimait-il en secret sa belle

et hautaine maîtresse. On entrevoit tant de

romans vrais et sublimes, à la lueur naissante
du catholicisme. Quoi qu'il en soit, Aglaé lasse



de ses joies et épouvantée des désordres de sa
vie, appelle un jour Boniface pour lui parler de

son ennui, de la secte chrétienne dont on ra-
conte des merveilles; et possédée d'un caprice

nouveau, elle lui ordonne de prendre de l'or et
des parhuns et d'aller lui chercher quelques
reliques des martyrs. Boniface lui répond uni-
quement « Si au lieu des reliques que vous
demandez on vous apporte des miennes, ne les
refusez pas!)) La fière Aglaé raille cette parole;
Boniface la quitte, sort du palais, et touché de

la grâce se convertit. Bientôt il mourait dans les
supplices pour avoir confessé le nom du vrai
Dieu.

Une voix du ciel apprend à Agiaé cet événe-
ment et sans être autrement prévenue, entourée
de prêtres et de chrétiens mandés à la hâte,
elle marche sur la voie Latine au devant de la
dépouille mortelle du sanctiSé qui avait été son
serviteur, puis elle le fait somptueusement en-
sevelir, et achète par treize années de la plus
rigoureuse pénitence une mort souriante et
réputée sainte.

Mais ceci est un épisode du troisième siècle

revenons à Pierre.



On se sent réellement saisi d'une sorte de
folie sainte à Rome, où Dieu semble plus près
de l'âme qu'en tout autre lieu. Je ne comprends

pas la tiédeur religieuse dans la ville éternelle.
La foi s'enflamme dans la sainte compagnie des
nobles femmes qui servaient, qui cachaient,
qui ensevelissaient les premiers chrétiens morts

pour leur foi. On suit les apôtres avec une pas-
sion ardente, douce et profonde.

On vît tellement avec les saints
y

avec les

martyrs dont on se prend à envier le bonheur
sanglante que le cœur se remplit de courage et
de sainte Sorte en se trouvant, par ce commerce
intime et familier~ tout naturellement uni à

Jésus. Ah! la Rome chrétienne et catholique
arrive à dominer de bien haut, pour qui la

comprend, la Rome païenne malgré toutes ses
splendeurs.

Les vrais chrétiens doivent, ce semble, aimer
la ville sainte d'un amour bien particulier. Pour

mon compte, je reconnais que les joies que j'y
aurai goûtées sous Fœil de Dieu, peuvent payer
bien des douleurs.

Dans la magnifique basilique de Saint-Pierre-

ès-Liens, fondée en 442 par l'impératrice Eu-



doxie~ femme de Valentinien 111~ sont pieuse-

ment conservées les chaînes tombées des mains

de l'apôtre à la voix de l'Ange. Il fait bon prier
là. Le temps s'écoule rapide entre le Moïse de

Michel-Ange~ mal placée mal encadré, mais

d'une puissance saisissante en dépit de ses pro-
fils discordants, de ses défauts incontestables,

et l'Ange de saint Pierre auquel chacun de

nous peut demander de briser les tristes chaînes

que l'on porte en son cœur misérable sinon à

ses poignets.

Les heures avaient fui, nous étions entré au
milieu du jour et le soir approchait quand

nous sortions de l'église. Quelle scène sublime

le soleil se couchait derrière les ruines du

Forum où Pierre a été fouetté avant d'être
livré au bourreau. Un palmier solitaire vigou-
reusement dessiné sur l'or du ciel, nous parlait
de cet Orient merveilleux d'où nous est deux
fois venue la lumière, et ce spectacle nous a fait
oublier le tableau du Do/M~~M~ et même le

Moïse, tant il avait de beautés. C'est sur ce
même Esquilin où habitaient Mécène~ Horace,
où venaient se promener les courtisanes célè-
bres, que règnent aujourd'hui Jésus et son apô-



tre. Ah! que tous ceux qui sont libres ne
meurent pas sans regarder le soleil se coucher
du haut des marches de la noble église de

Saint-Pierre-ès-Liens
Cherchez ensuite,

y
pieux voyageurs, Féglise

autrefois appelée de la Fasciola, en mémoire

du linge tombé des plaies de l'apôtre. La petite
chapelle de la ~~r~o~ rencontrée sur la

route d'Ostie, vous parlera des adieux de Paul

et de Pierre. C'est là qu'on les arracha des bras
l'un de l'autre pour les faire mourir séparé-
ment. Dans la prison Mamertine, du moins, ils

étaient ensemble.

Ces cachots sombres, humides, terribles, où

Processus et Martinianus furent convertis par
leurs prisonniers, peuvent-ils vous avoir trouvés
plus endurcis que des geôliers païens? Nous

ne saurions le croire, mais si cela était cepen-
dant, demain nous monterons ensemble à Fé-
glise de Saint-Pierre-in-Montorio. C'est sur
ce coteau d'où l'on dominait les jardins de

Néron que Pierre paraît avoir été crucifié

quoique quelques auteurs pensent qu'il a pu
souffrir le martyre dans le palais même du

tyran. Nous penchons du côté de ceux qui font



mourir Pierre sur le Janicule. Le premier vi-
cairede Jésus-Christ, destiné à le représenter

sur la terre, devait, comme son maître, gravir

un nouveau calvaire avant de se voir mis en
croix. Sur cette hauteur enfin, plus de specta-
teurs païens pouvaient jouir du supplice du

vainqueur de Simon le Magicien, et plus de ces
chrétiens maudits que l'on aspirait à épou-
vanter, étaient appelés à contempler de loin le

sort qui leur était réservé.
C'est bien sur le mont Janicule, nous le

croyons de toutes nos forces, de toute notre
âme, que le contemporain de Jésus de Naza-
reth, que celui qui n'a pas su aimer avec vail-
lance tout d'abord, mais qui a su par remords
aimer jusqu'au martyre, a voulu être cruci6é
la tête en bas afin de souffrir plus encore
que le maître qu'il avait renié et qu'il con-
fessait héroïquement au milieu de ses bour-
reaux, de ses ennemis et des saintes femmes
qui l'avaient suivi afin de dérober son corps.
Basilisse, Anastasie, vous qui avez payé sur
l'heure de votre vie le crime d'avoir cherché à
recueillir le sang du grand apôtre, enseignez-

nous à recueillir dans nos âmes son véritable



sang, c'est-à-dire la flamme passionnée de son
repentir?

Si nos entrailles ont bondi comme la mon-
tagne de l'Écriture lorsque nous nous sommes
agenouillé à la confession de Pierre c'est-
à-dire à son tombeau, nous renonçons à expri-

mer l'émotion qui nous a saisi en nous pros-
ternant dans l'élégante chapelle élevée par
Bramante sur le trou sacré où a été plantée la
croix de Fapôtre~ qui a si absolument racheté

son reniement par la force de son amour.
Hélas que de pensées sont venues frapper à

la porte de notre cœur pendant les deux heures

que nous avons passé sur cette sainte mon-
tagne

La mémoire des temps inutilement sinon cou-
pablement écoulés de notre vie, a pesé comme
jamais elle ne l'avait fait à notre conscience.

Nous avons compté nos fautes dans la tristesse

et le repentir et nous nous sommes souvenu
de ceux qui nous ont offensé aussi bien que de

ceux que nous avons pu offenser, a6n de com-
parer nos rancunes et nos expiations à la con-
duite de Jésus et de Pierre ? Nous nous som-
mes ensuite demande comment Pierre avait pu



tant aimer, lui qui avait si mal débuté dans l'a-
mour, et alors nous nous sommes souvenu de

la bonté du Sauveur.
Jésus avait prédit son renoncement à Pierre

et Pierre avait protesté avec énergie. L'heure de
Fépreuve venue, il faiblit cependant. Alors que
fait Jésus? il le regarde. Pas un mot de re-
proche ne sort de ses lèvres. S'il avait parlé,
n'en doutez pas, il aurait pu blesser son ami;
mais il n'a pas parlé parce qu'il était Dieu

c'est-à-dire l'intelligence et la bonté souverai-

nes et qu'il savait que la plainte change sou-
vent l'accusé en innocent et l'accusateur encou-
pable.

Souvenons-nous donc quand nous croyons
avoir à nous plaindre de ceux que nous chéris-

sons,
y

que Jésus a uniquement regardé Pierre

et que ce regard lui a pour jamais donné le cou-
rage de son amour.

Souvenons-nous, enfin et surtout, que le re-
gard douloureux de Jésus tombé jadis sur Pierre
à l'heure du péché, tombe encore sur chacun de

nous de Fœil toujours vivant, quoique mainte-
nant invisible, de Celui qui veut que nous vi-

vions pour lui parce qu'il est mort pour nous



Hélas! vous et moi, nous tous qui sommes vi-
vants et vibrants~ à une heure donnée nous
avons certainement renié Jésus-Christ, notre
Seigneur Mais avec quelle ardeur j'ai demandé

auprès du creux béni où fut plantée la croix

de saint Pierre de confesser désormais son

nom sacré, en compagnie de tous ceux qui me
sont chers, pendant l'éternité des siècles!

Incrédules–s'il existe des incrédules sincè-
res–la vue de la vieille Rome est splendide des

hauteurs du Janicule montèz, admirez, et, j e

l'espère, vous croirez et vous prierez, domptés

par je ne sais quelle puissance mystérieuse qui

vous dira comme elle nous l'a dit « A genoux

c'est bien là qu'est mort Pierre~ et Pierre est

mort en confessant le vrai Dieu »
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SAINT-PAUL HORS LES MURS ET LE COUVENT

DE SAINT-BERNARD.

« Sois constant et fort, car il faut que tu me

rendes témoignage à Rome, comme tu viens de

me rendre témoignage à Jérusalem

Cette parole du Christ adressée à son vail-
lant champion, devait conduire Paul à Rome,
aussi la tempête ne l'épouvante-t-elle pas. Il

sait qu'il ne peut périr puisque Fœuvre de son
Dieu l'attend.

« Vents déchaînés~ souf&e~ si telle est la fan-
taisie de l'esprit mauvais– Dieu est plus puis-
sant que Satan nous arriverons. »

Ah Paul, quand les méchants démons agi-
tent et torturentnos ames, puissions-nous, trau–



quilles dans la tentation comme vous l'étiez
dans la tempête~ nous souvenir de vous?

Marchons à votre rencontre avec les chré-
tiens, avec Pierre. Un soldat vous garde

mais la parole de Dieu ne saurait être cap-
t~~ D Vous l'avez dit.

Entrons afin de vous écouter dans la maison
de saint Marcel devenue un des plus vénérés
sanctuaires de Rome, pour avoir eu l'honneur
insigne de vous donner asile.

Douce et gracieuse église de A~/M~-M~r~
lata, que vous êtes sympathique~.

Les appartements occupés par Paul sont
maintenant souterrains et paraîtraient humi-
des et tristes, si le feu de la parole de l'ardent
Apôtre ne savait réchauffer le cœur et la pensée.

C'est ici que Pierre et Luc venaient deviser

avec Paul. C'est ici, à cette place même, que
LuCy la tradition l'affirme, a peint une des images
de la Vierge que l'on voit aujourd'hui dans la
chapelle Borghèse à Sainte-Marie-Majeure.

Combien ces souvenirs vivants rapprochent
le passé de notre foi, et que ces hautes et saintes

1. Dans cette église repose la noble et belle princesse Zé-
naide Bonaparte.



mémoires sont douces et bienfaisantes pour
l'âme qui les recueille! C'est ici que fut converti
Onésime. C'est là la source merveilleuse qui
jaillit de terre dans la chambre de Paul afin de
lui permettre de baptiser ses néophytes. Chaque
année de nombreux pèlerins viennent pendant
l'octave des Apôtres, boire de cette eau pré-
cieuse et lui demander dj guérir leur corps de
la maladie comme elle a jadis guéri les âmes
du paganisme.

Dans la dernière chambre de l'ancienne de-
meure de Marcel, on montre aux voyageurs
quelques pierres de l'arc de triomphe élevé à
l'empereur Gordien là passait la voie latine.
Combien semblent pâles ces souvenirs antiques
à l'ombre pieuse de ce lieu béni Paul, c'est
donc ici que vous écriviez à Timothée « si

nous souffrons avec Jésus nous régnerons aussi

avec lui. Si nous le renonçons, il nous renon-
cera. » Paul, obtenez-nous de ne pas renoncer
Dieu? Obtenez-nous, vous le conseilliez en-
core à ce disciple bien aimé d'~?~r les <y/z~-
tions impertinentes et inutiles, <~cA~ qu'el-
les sont une source co/<y~

Peut-être est-ce à cette place que vous écri-



viez à Tite « Tout est pur pour ceux qui sont

purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont im-

purs et in6dèles. Comment se lasser jamais de

méditer cette grande parole? Relire à Rome

les Épîtres de Paul, est donner à son âme et à

son esprit une fête qu'aucune fête mondaine ne
saurait égaler.

Pendant deux ans Paul résida à Rome, puis
il s'éloigna pour visiter l'Italie, pour retourner

en Asie, à Éphèse, en Crète.
La doctrine nouvelle commencait à agiter le

peuple, à inquiéter les puissants, Paul revient

pour souffrir et pour mourir à Rome l'an 64~ il

y ajuste 1800 ans cette date nous semble une
étrange coïncidence.

Mais revenons au présent. Ému de ces grands
et vibrants souvenirs, pénétré de la lecture des
Épîtres, nous arrivions à Saint-Paul hors les

7yïMr<y dans une enthousiaste et pieuse disposi-
tion mais commentprier dan s cette éblouissante
église ?

Il nous a semblé entrer dans une mosquée
splendide et un sentiment de joie et d'admira-
tion profanes a d'abord absorbé tout notre
être.



La grandeur de FédiËce~ sa magnificence,
l'éclat blanc des marbres, l'intérêt de curiosité
de cette belle galerie de portraits toute compo-
sée de papes, ont exalté en nous jusqu'à l'ivresse
les émotions de l'artiste. Un parfum d'herbes
aromatiques achevait de nous reporter vers les

pays orientaux. Une lueur verte d'une dou-

ceur, d'une féerie sans pareille, que les vitraux
transpercés de soleil répandaient à flots sur les
colonnes et sur les dalles de marbre d'un
blanc laiteux~ parlait de fctes et d'enchante-
ments.

Un instant nous nous sommes surpris à atten-
dre l'apparition d'une troupe d'almées, et il

nous a fallu un violent effort de foi et de volonté

pour plier le genou et pour prier à la confes-
sion de Saint-Paul.

On ne comprend pas que le deuil des funë-
railles puisse pénétrer dans ce lieu. C'est là uni-

quement un temple de résurrection dédié aux
actions de grâce, et où l'on ne saurait pleurer
ni se résigner.

Nous n'entendons pas critiquer un admirable

monument, nous exprimons simplement l'im-
pression que nous avons reçue. On pourrait dan-



ser devant l'arche dans ce hardi et souriant
vaisseau consacré aux gloires de saint Paul
triomphant on ne saurait là se couvrir la tête

de cendres et pleurer ses péchés.
Ne quittons pas l'église sans avoir contemplé

la mozaique sur fond d'or, qui est un des seuls
débris de l'antique et magnifique basilique dé-
truite par le feu donnée par l'impératrice Galla
Placidia, elle a été exécutée sous la direction du
grand pape saint Léon. Elle est vraiment digne

d'examen, car il y a de belles têtes parmi ces
vingt-quatre vieillards qni entourentNotre-Sei-

gneur. Mais j'avoue lui préférer de beaucoup
l'élégante l'adorable vieux cloître, avec ses co-
lonnes torses, sculptées et fleuries En vérité,
rien que pour errer librement sous cette ravis-

sante galerie, rien que pour rêver dans ce gra-
cieux préau on aurait envie de se faire béné-
dictin, quand bien même on n'aurait déjà point

une tendresse héréditaire pour cet ordre de
doctes moines.

La basilique que nous admirons aujourd'hui

a remplacé le temple merveilleux qui avait été
élevé au quatrième siècle sur le terrain béni de
Lucine, noble Romaine,qui recueillitpieusement



le corps du saint et le fit enterrer dans ce lieu
voisin du lieu de son supplice et des fameuses
Trois-Fontainesqui jaillirentà chacunedes places

où la tête de Paul, séparée du tronc, était venue
rebondir.

C'est une fête douloureuse que de rechercher
la trace et les souvenirs du grand Apôtre. La

petite église de 6~r rappelle certes

une des plus touchantes légendes de l'agonie

de saint Paul. Emmené par les gardes vers les

Eaux Salviennes pour y être décapité, Paul ren-
contre une dame romaine du nom de Plautille

et il la prie, afin de pouvoir se bander les yeux

au moment suprême, de lui prêter son mou-
choir.

Paul, vous marchez à la mort, vous le savez,

comment pouvez-vous dire à Faime qui vous
rend le dernier service qu'il soit en son pouvoir

de vous rendre « Je vous remettrai ce mou-
choir i »

La nuit vient, Plautille est seule. Paul a été

décapité, elle prie et voici Paul qui lui appa-
rait pour fui restituer la précieuse relique

qu'elle lui avait coutiée. ~église a été élevée

à t'endroU ou PIautille avait rencontré Paul.



Douce sœur spirituelle de Véronique, priez pour
que nous soyons secourables autant que vous à

ceux qui souffrent, priez pour que nous sachions
prêter sans nous inquiéter d'abord de la restitu-
tion. On ne prête pas toujours à Paul, mais

Dieu paye les dettes des mauvais créanciers.
Poursuivons notre route au travers d'une

campagne ondoyante, déserte, désolée et su-
perbe jusqu'à la chapelle des Trois-Foiitaines.
Comme elles sont belles et tristes ces trois têtes
de marbre! Elles parlent de la paix auguste
du sacrifice mais l'eau des fontaines à laquelle

nous n'avons su trouver ni goût de lait ni goût
de sang, nous a paru froide et pesante peut-
être parce que l'aspect de ce lieu témoin d'un
grand crime

y
quoique d'un crime bienheu-

reux, pesait à notre cœur. La colonne de mar-
bre blanc qui a reçu le poids précieux de la
noble tête du martyr est là à droite. En la
contemplant, nous méditions la mort différente
de Paul et de Pierre. Paul qui servait Dieu

par l'esprit a été décapité la haine se sentait
le besoin d'abattre la tête puissante qui portait
toute une civilisation nouvelle. Pierre aimait,
il est mort de la mort de celui qu'il aimait.



Une fois encore Pierre et Paul ont été réunis

sur la terre. Dans la crainte d'une profanation
sacrilège~ les restes des deux saints pendant

une persécution furent déposés dans la cata-
combe de Saint-Calixte puis le Pêcheur de Ti-
bériade fut reporté à Saint-Pierre, et le Fabri-
cant de tentes de la Cilicie vit~ du ciel, s'élever

sur le champ de Lucine la demeure splendide

où il est aujourd'hui vénéré.

Que de péripéties, de drames,
y

de voyages,
de mouvement~ dans cette grande destinée!
Pourquoi toute cette vie ardente, agitée, nous
semble-t-elle devoir identifier plus intimement

encore la France au grand apôtre? L'esprit

ne peut toujours se rendre compte à lui-
même de ses impressions et de ses mystérieux
instincts; mais il me semble que la France res-
semble à l'Apôtre qui a trouvé dans son cœur
cette grande parole « Je veux me dépenser et

me dépenser encore pour le salut des âmes! »
Paul ajoutait « Je veux être anathème pourvu
que Jésus-Christ soit donné à mes frères et

que mes irères soient sauvés par Jésus-Christ! ?

Cette parole de l'Apôtre Ja France ne la met-
elle pas en action quand oUc ne compte non plus



que Paul ue comptait ses sueurs et soii sang, ni

ses trésors, ni la vie de ses enfants, alors qu'il
s'agit de soutenir une cause étrangère à sa
cause

y
à sa prospérité directe. La France

comme saint Paul se dépense et se dépense en-
core, non-seulement pour le salut des peuples,
mais indirectement pour le salut des âmes car
elle porte la civilisation et la foi chrétiennes
dans les plis de son drapeau qui prépare les

r rvoies à ses généreux missionnaires.

Si la mesure de la charité est la mesure des

récompenses célestes, la part de la France sera
belle là-haut. En vérité, que lui manque-t-il

pour être grande au-dessus de toutes les na-
tions~ si ce n'est plus de foi religieuse et plus
d'humilité dans le don d'elle-même? car elle
oHensc en se dévouante par une certaine forfan-
terie plutôt apparente que réelle. Hélas! nous
voici loin de saint Paul, mais comment ne pas
penser, méditer, discuter sa pensée à Rome?
M faut cependant achever notre course et en-
gager les dévots pèlerins à faire le contraire de

ce que nous avons fait. Il conviendrait de visi-
ter d'abord la chapelle funèbre marquée du

sceau morne et glacé qui appartient d'ordinaire



aux lieux voues a ta mort, et de terminer la

journée par une station au temple superbe élevéà
à Paul victorieux du martyre et de la vie.

Quoi qu'il en soit, en parcourant le beau mo-
nastèrc abandonnab des Trois-Fontaines habité

jadis par un saint qui nous est personnellement

cher, par saint Bernard le grand Bourguignon,

nous nous sentions fier de retrouver sur le sol

romain un fils de ]a France, un vaillant soldat

du Christ, et de le trouver de garde auprès des

reliques de saint Paul.

L'église du couvent est une des plus anciennes
chapelles consacrées au culte de Jésus. L'archi-
tecture en est simple et grandiose, mais elle

nous apparaît aujourd'hui verdoyante d'humi-
dité~ et triste comme les choses vieilles, ainsi

que le dit Dante. A peu prés déserte et livrée à

la royauté de )a tiévre~ e!)e ressemble à un sé-
pulcre.

Nous avons visita avec une pieuse tendresse

une petite chapelle~ aujourd'hui souterraine,
dans laquelle le bouillant prédicateur de la

croisade, en disant la messe, eut la vision qu'il
entrerait au ciel sans passer par le purgatoire.
Un tableau place dans l'église supérieure repré-



sente cet épisode mystique de la vie du saint.

En le contemplant nous nous disions « Si le

noble Franc qui ne craignait pas la mort (car la

mort conduit à Dieu) vivait encore, ce lieu ne
serait pas livré aux soins de deux pauvres frères

convers Bernard ne reculerait pas devant
la fièvre. Sa voix forte appellerait à lui tous les

moines oisifs, tous les languissants traînards de

la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle

saurait leur dire « A l'œuvre défrichez cette

terre. Si les premières émanations qui vien-
dront à s'en échapper nous tuent, d'autres sau-
ront poursuivre notre tâche. Dépensons-nous

encore et encore, pour répandre la sécurité dans

ces plaines si belles qui n'ont jamais été assez
habitées! La fièvre hantait déjà les solitudes
enchantées que se préparaient les riches Ro-
mains. Des eaux mortes~ des ombrages hu-
mides, l'absence de culture et de mouvement
utile ont empoisonné l'air. Eh bien! soyons
tous fiévreux, et, pourvu que les générations
futures vivent sans 6èvre nous saurons bénir
la maladie et la mort »

Les Italiens tiennent à la vie avec une passion

que nous envions plutôt que nous ne la blâmons
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et qui est, peut-être à leur insu, une protestation
muette contre le dédain philosophique que les

païens professaient pour la mort? IJ faut que
la /r~y francese vienne leur enseigner que ce
n'est pas uniquement sur les champs de bataille
qu'elle sait lutter et vaincre, et qu'un Franc sait
mourir pour Dieu comme il meurt pour la

gloire et pour la patrie.
On affirme qu'un homme J'Ëtat eminent, qu'un

illustre cardinal va autoriser une colonie de

trappistes français a s'établir dans la campagne
romaine. Bonne aventure aux preux enfants de

saint Bernard! Nous aimerions à les savoir
installés dans le beau couvent, aujourd'hui quasi
déserta de leur grand fondateur!

Ah! si cette nouvelle était vraie, avec quelle
joie profonde nous saluerions la première lueur
de l'aurore d'une union sympathique et sincère

entre la France et la tête de l'Italie. Travailler
à la grandeur de Rome est travailler à sa propre
grandeur, à la grandeur du monde chrétien.

Rome est la ville unique, l'âme de la catholicité:

Rome doit tenir l'archet suprême et maintenir
l'harmonie dans le grand concert des nations en
marquant la mesure. Rome est le phare divin



de toutes les nationalités, et la lumière des pha-

res luit pour les heureux comme pour les nau-
fragés. Aux uns elle sourit la bienvenue des
jours de calme; aux autres, d'une voix plus
forte que la tempête~ elle crie « Courage! je
veille pour vous! » Rome enfin, que les impies~

que les révoltés~ que les avides, voudraientnous
apprendre à considérer comme l'écueil, est réel-
lement le fanal sauveur vers lequel doivent se
tourner tous les regards dans la crise que nous
traversons.

Paul, vous, l'apôtre bouillant, vous, l'esprit
hardi, imposez cette croyance à la généreuse
France que vous devez aimer, car on aime qui

nous ressemble,
y

et elle porte comme vous

un glaive flamboyant! Enseignez-lui que le

soin de sa propre grandeur, nous dirons plus,

que le soin de son salut exige qu'elle ne tire
jamais son épée du fourreau que contre les

ennemis de Pierre, car les ennemis de Pierre,
premier vicaire de 6c/M~ qui s'est appelé

lumière et vérité! sont nécessairement les en-
fants maudits de l'esprit de ténèbres~ prêts à

réclamer~ au nom des violences sauvages de

la chair, contre les droits imprescriptibles du



gouvernement spirituel que le Christ est venu
établir~ non-seutement à Home, mais au fond

de toutes nos âmes.

Noble France n'oublie plus que les brusques
changements conduisent non pas à la liberté
mais au désordre~ et que le désordre entraîne
fatalement les nations à l'absolutisme, puis au
néant. Laisse-moi t'appliquer la grande parole
de Jésus-Christ à son Apôtre, laisse-moi te
redire au nom de Dieu « Sois constante et
forte~ car il faut que tu nie rendes témoignage
à Rome ? »
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Le souvenir de saint Augustin appartient à
Rome presque autant qu'à l'Afrique, nous avons
donc pieusement cherché la trace du grand doc-

teur dans la ville éternelle./7 della bocca della ~r/ se trouve
t'intéressante église de~c-e-<
medin, que l'on dit élevée sur les ruines d'un
temple dédié à Cérès et à Proserpine, et qui
aurait servii d'école aux Grecs exilés. En 78~
Adrien t~ a restauré l'église fondée par Diony-
sius. Les colonnes de l'Académie païenne, dont
lès chapiteaux sont d'un travail exquis, se trou-
vent encastrées dans le monument moderne et
la grande Louche beauté de ta vérité, <}ui a



nommé la place, repose silencieuse sous le por-
tique.

Derrière le chœur on montre le beau siège à
lions de marbre blanc de l'illustre converti qui

a su dire « L'orgueil est une image trompe use
de la grandeur. » Après en avoir respectueuse-
ment approché nos lèvres~ nous avons voulu

nous y asseoir afin de demander à l'ombre
sainte dont nous occupions la place, de nous
faire ressentir les doutes et les troubles sublimas
qui ont là agité son âme tandis qu'il exaltait
les poètes, qu'il commentait les philosophes
païens. Nous lui avons demandé plus encore
de nous enseigner les consolantes douceurs
d'une vie, d'un talent, d~un esprit uniquement
consacrés au service de Dieu.

Après avoir interrogé les moindres coins,

après nous être penché sur la margelle du puits

que saint Augustin a peut-être vu, nous sommes
sorti en rêvant du charmant sanctuaire dédié à
Marie. En face de nous se trouvait le délicieux
petit temple consacré au Sokil~ mais connu
sous le nom de temple de Vesta. Il est coquet

comme un joujou donné en étrennes au fils de
quelque géant par une gracieuse fée. C'est,



dit-on, devant cette jolie fontaine que la Cenci
fut décapitée. Hélas! la jolie tête pâlie~ pleine de
naïveté et d'enfance de Béatrice, s'est tout à coup
dressée devant nous. Elle nous regardait avec
ses yeux épouvantés~ un peu rougis, qui sem-
blent à la fois éviter et appeler l'attention, et en
resongeant au je ne sais quoi de fatal qui trahit
le désespoir d'une chute irréparable~ l'âme
saisie d'une angoisse douloureuse nous nous
sommes écrié « Bienheureuse expiation, à la-
quelle Cenci, comme Marie Stuart~ comme bien
d'autres, hélas doit l'auréole de pitié poétique,
de compassion eûrayée qui la fait rester vivante

au travers des siècles D

Pour fuir une suite de réflexions trop pé-
nibles, nous avons couru au plus grand trot
d'un excellent cheval vers le rivage d'Ostie.

Nous tenions à le visiter, non pas en curieux,
mais en pèlerin.

La douce et belle matinée que la matinée
donnée parMeu au monde le 23 avril 1864!

Les épines embaumaient les buissons, les aspho-

dèles emplissaient l'air de leur âcre parfum,
y

Irritante désagréable pour quelques-uns, mais

inspirateur~ ce semble! !1 a d'ailleurs pour



nous le charme puissant d'évoquer l'image d'un

pays que peut-être nos yeux ne verront plus.
Comment redire les rêves tristement enchaii-

tés de cette course à Ostie? Nous bénissions
Dieu des harmonies ineffables de son ciel bleu

avec la couleur des ondoyantes collines parées

au printemps d'un vert inconnu à qui n'a pas
visité l'Italie. Quelles formes sculpturales ont

ces buttes de terre 1 Et ces ravins ne semblent-
ils pas avoir été disposés pour le seul ravisse-

ment des yeux et de la pensée 1.

Quels miroitements dans l'espace azuré La

route longe pendant un temps assez long la
rive du Tibre et un des tournants de ce chemin

a été si beau, que, pendant une montée et tout

en contemplant une véritable futaie de plantes
d'asphodèles qui semblaient posées comme une
garde d'honneur au rivage du fleuve, nous
avons eu grande peine à retenir des cris de joie,

tant l'admiration débordait de notre cœur.
Les eaux épaisses du Tibre, comme un miroir

puissant, nous rendaient les reflets bleus du
ciel et tous les beaux accidents des élégantes
berges du fleuve. ~ous les contemplions en-
core que déjà nous entrions dans un bois.



Eu vérité ce bois ressemble à une retraite de
Dryades. Au bois succèdent des marais, et des
tas de sels scintillent au soleil; viennent ensuite
de grands blés hauts et touffus à ce point qu'ils

nous sont apparus comme l'épaisse forêt vierge
d'un monde microscopique.

Nous ressentions l'impression de toutes choses

sans discontinuer de penser et de nous sou-
venir. Une fois déjà en retournant à pied vers
Rome d'une promenade à Acqua Acetosa, nous
avions été frappé de l'ordonnance superbe des
bords du Tibre: ils semblent proclamer de
quelles grandes scènes ils ont été témoins par
leur attitude superbement austère.

Tout en songeant ainsi nous .étions arrivée

sans même le soupçonner~ aux ruines ou plutôt

aux fouilles de la ville d'Ostie, a.ujourd'hili très-
cloignëes de la mer.

On venait de dégager un pavé de mozaique

représentant des perroquets occupés à becqueter

une corbeille de fruits vraiment très-beaux.
Nous avons parcouru une grande salle à co-
lonnes renversées qui a pu appartenir à un
palais qui sait si ce n'est pas de là que Claude

a été rappelé par la nouvelle que sa belle et



terrible impératrice~ que Messaline enfin, épou-

sait publiquement son amant à Rome, pen-
dant l'absence de l'empereur ? Mais ce ne sont

pas les souvenirs de Claude et des hontes de

l'Empire que nous sommes venu chercher.

La 6èvre régnait déjà à Ostie, on préparait

le départ des galériens qui travaillent aux
fouilles et que nous avons tristement contem-
plés dans la vieille tour quasi ruinée qu'ils

habitent.
Afin de voir le plus possible du pays nous

avions escaladé un escalier tellement misérable~

qu'il est à peine digne des hôtes actuels du

château fort; en redescendant nous avons
trouvé quelques forçats philosophiquementassis

à la porte de l'unique cabaret, où les voya-
geurs, les soldats de garde, les galériens, doi-
vent faire acte de fraternité et rompre le pain

et échanger le sel à une même table.

Dans cette hôtellerie primitive
y

végète une
famille fiévreuse depuis la mère jusqu'à son
dernier enfant. La fièvre cette fois nous est ap-
parue triste, car elle frappe ceux qui ont leur
pain à gagner sans leur offrir auciiiie compen-
sation, puisqu'ils ne comprennent certainement



rien à cette volupté farouche que trouvent les

âmes neromenncs à la jouissance que leur dis-
pute une menace terrible.

Les crânes romains, à belles dents blanches,

que nous avons découverts parmi les vases
ébréchés et les marbres brisés du musée provi-
soire des fouilles, nous ont paru moins lugubres

en dépit de leur ricanement sinistre, qu'un

pauvre enfant de huit à neuf ans avec ses grands

yeux noirs qui semblaientflotter dans un visage

amolli et livide, pareil à une fleur fatale dé-
mesurément épanouie par l'hydropisie de la

lièvre.
He!as voilà ce que nous avons vu~ mais où

retrouver la poétique fenêtre que. Scheffer nous

a appris à aimcr~ et que nous étions venu cher-
cher ? Elle n'existe plus! De la demeure mo-
deste du cardinal Mattei nous sommes des-
cendu dans l'église. On assure que la chapelle
qui se trouve à droite en entrant est la chambre
mortuaire de sainte Monique. Le tableau quii

la représente avec son fils n'est pas décidé-

ment mauvais; Augustin est beau, mais qu'elle

est vieille. Ah! combien Scheuer a eu rai-

son de lui prêter, des la terre, un peu de



l'immortelle j eunesse dont eUe jouit dans te

ciel!
Nous avons fui Fcglise pour a) ter nous as-

seoir sur un tertre d'où l'on pouvait soupçonner
la mer, et pour relire à Ostie les deux chapitres
de ses confessions où Augustin raconte la mort
de Monique ce qu'il dit de la situation retirée
de leur maison, donnant sur des jardins et où
n'arrivaient que faiblemeiit les bruits de la
ville, se rapporte entièrement à l'emplacement
de l'église.

Avec une douceur cmuc dont notre âme
gardera le bienfaisant souvenir

y
nous avons

médite les paroles d'Augustin et nous avons
compris te prompt apaisement de sa douleur~
d'abord à cause de sa haute piéte~ puis encore
et surtout à cause de cet ardent désir de la

mort qui habitait dans l'âme de sa mèrc~
visiblement touchée par la tristesse de l'âge et
qui répétait sans cesse « qu'elle n'avait plus
rien à faire ici-bas

))

En promenant autour de nous un regard
attristé, nous murmurions involontairement
Cette terre d'Italie respire la passion du bonheur~

et tu rêves de t'y créer un paradis terrestre o



mon insatiable esprit. N'oublie donc pas cette
parole, dont la fièvre au besoin se chargerait
de te faire souvenir A~/Ac/~r chrétien
qui <y.~rc r~zr~ /?~~ Une des plus
belles pages d'Augustin nous est alors re-
venue en mémoire

ce
Ah puisque ce n'est

point ici le lieu de notre demeure ni de notre
véritable patrie, et que nos âmes sont tellement
faites pour la souveraine béatitude, qu'elles

seront toujours dans l'inquiétude et dans l'agi-
tation jusqu'à ce qu'enfin elles prennent un
parfait repos dans Dieu~ tournons donc nos

yeux, nos esprits et nos cœurs, du coté de ce
bienheureux séjour, où il habite au milieu de

la splendeur de ses saints quittons~ oublions

du moins pour quelques moments ce triste )ieu
<de notre exi), cette vallée d'attliction et de

larmes~ pour ne nous occuper que des beautés

et des délices de cette charmante terre des

vivants~ où nous devons posséder un jour le

plus parfait de tous les bonheurs.

Je me répétais ces nobles paroles en remon-
tant en voiture et le retour~ en dépit de la

sagesse détachée d'Augustin~ a eu ses ivresses

et ses songes.



De jolis nuages blancs couraient sur le ciel

pareils à un vol de blanches colombes, et dans
les bois se montraient au travers du feuillage~

les immenses, les effrayantes cornes des bes-
7 <~

tiaux qui nous semblaient les dieux redoutables
de ce séjour. Un taureau noir à l'œil de feu,

franchissant le fossé a bondi sur la route mal-

gré la crainte qu'il nous inspirait nous n'avons

pu nous empêcher de l'admirer au point de nous
demander si Jupiter saurait emprunter une
forme plus magnifique dans le cas où~ fatigué de

nouveau de son rôle de dieu paien~ il lui pren-
drait fantaisie de se refaire animal? Quelle pro-
fonde image de la bête et de l'esprit qui habitent
ensemble chez l'homme, que cette antiqne mé-
tamorphose ? Peut-être

y
sans cette course à

Ostie, les traces de la révélation primitive qui

se retrouvent si violemment empreinte jusque
dans la mythologie ne nous auraient-elles jamais

autant frappé. On ne s'assied pas impunément
dans le siège vénéré du grand professeur Au-
gustin
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CHAPITRE XXIV.

LA VILLA MASSIMO ET LES PEINTRES

ALLEMANDS.

Quand nous n'avons parlé ni du délicieux

pont couvert de l'Anio, dont les Guelfes et les
Gibelins se sont tant disputé la possession; ni
du mont Sacré, ni de tant de sites historiques

ou enchantés de Rome et de ses environs, on
devinera que ce n'est uniquement pas le charme
mystérieux, tranquille et rêveur de cette minia-

ture des jardins d'Armide~ qui nous porte à

consacrer un chapitre à la gracieuse voisine
de Saint-Jean de Latran~ à la villa Massimo.

Et cependant cette case élégante~ extérieure-
ment couverte de sculptures, doucement en-
dormie dans ses épaisses charmilles~ et qui



jouit d'une vue recueillie autant que belle, du
haut de son parterre en terrasse abrité de

grands ifs, décoré de bustes copiés de l'antique,
de bassins et de fleurs, le mériterait bien!

Cette demeure que les Anglais diraient se-
~/M~~ semble destinée à abriter la lune de

miel, non pas de jeunes amoureux remplis
d'eux-mêmes~ mais la lune de miel de deux
êtres intelligents qui auraient uni leurs esprits
bien plutôt encore que leur destinée ter-
restre.

Ce palais de bon génie est reste dans ma
mémoire comm~ un lieu ou ou aimerait à vivre,
à travailler à causer comme nous y avons
causé une heure. Qu'il est rare de trouver la
science d'un savant quasi universel unie à la
~râce exquise de la femme

Voilà en quelle compagnie nous avons erré
dans la villa Massimo. Ne vous étonnez done

pas de la trace que cette visite a laissée dans

notre cœur et dans notre esprit.
Overbeck a admirablement exprimé le poème

de la T~r~~a/y? </c/~y~. Les peintures en gri-
sailles qui accompagnent les sujets principaux
ont des délicatesses, des grâces

y
des profon-



Jours infinies, que nous retrouverons d'ailleurs
dans une autre de ses œuvres.

Schnorr a déployé toute sa fougue tudesque,
forte, savante, dominatrice, dans les peintures

que lui a inspirées le poème de l'Arioste. Mar-

phise est jolie comme un rêve~ Bradamante a
une candeur fière d'un charme extrême. C'est

là l'œuvre d'un grand artiste et nous le con-
naissons à peine en France. Nous avons tort de

ne pas le connaître. La Bible qu'il a illustrée,
très-empreinte de l'étude de Baphaël~ possède

je ne sais quelle verdeur quasi barbare d'un
attrait particulier qui nous semble trahir le

même élément que l'élément jeté au travers
des civilisations efféminées de l'Italie par les

rudes invasions des soldats d'Attila et d'Alaric.

Koch et Veit ont écrit avec leur pinceau, dans

le premier salon de la villa, quelques pages de

la terrible et superbe Di vine Co/c<7~, qui

sont loin d'être sans mérite. Mais, hélas nous
n'avons plus le loisir de nous attarder; le

temps impitoyable nous crie « En avant! » et,
après avoir nommé une magistrale fresque de
Ti~A ~c/r ses frères, de Cornélius, qui

se trouve dans un des salons du palais Molinari,



nous nous hâterons d'indiquer tout un côté

des joies intellectuelles de Rome par nous
jusqu'ici laissé dans l'ombre. Il y en aurait bien
d'autres à faire connaître

y
médailles manus-

crits, livres rares en tout, Rome est, et devrait
être surtout, le musée et la bibliothèque par
excellence du monde entier mais nous nous
contenterons de parler des heures enviables

que l'on peut consacrer à la visite des ate-
liers.

Tenerani est le digne émule de Thorw aldsen

et le plus sympathique des sculpteurs, à notre
gré. Le grand Christ qu'il a compose pour le

tombeau d'un pape à Saint-Pierre, doux, tendre,
ferme et triste, est superbe. Jésus plie divine-
ment sous le poids des misères dont il a voulu

se charger afin de racheter l'humanité et s'in-
cline vers la terre par un mouvement d'une
compassion infinie.

Galli a du talent; mais nous ne pouvons plus

nommer personne, encore une fois~ il faut mar-
cher Conseillons, en courante de monter jus-

que chez Rhoden~ (jui consacre modestement

à un art pur un talent réel~ un pinceau ha-
bile, car nous avons hâte d'arriver chez le Fra



Angelico de l'art allemand, c'est nommer
Overbeck.

L'heure que nous avons passée dans son ate-
lier comptera parmi les bonnes heures de notre
vie. Je crois voir encore ce beau visage émacié

qui n'est plus qu'une flamme sainte. Quelle
finesse toute spiritualiste de traitsi son âme et

son esprit forcent l'esclave le corps à agir,
à obéir~ malgré les souffrances et la fatigue qui

l'accablent. Non-seulement près de lui on se
sent chez un maître~ mais on goûte la joie plus

haute de comprendre que l'on parle à un saint.

Overbeck a bien voulu nous expliquer son

œuvre des Sept ~cre/7?c/z~ dont les dessins

seuls sont terminés. Ah qui nous les fera

graver, qui nous les donnera comme une pré-
dication visible? L'or pourrait être une puis-

sance bienfaisante, et nous avons parfois à Rome

ressenti noblement l'amour de l'or.

Arrière les images maniérées~ puériles~ dan-

gereuses manifestations de cette fausse dévo-

tion dont Thérèse., la noble sainte, qui savait ad-

mettre qu'une belle œuvre vaut mieux pour
élever l'âme vers Dieu qu'une mauvaise image~

demandait à être préservée. Honneur qui



nous délivrera des petits livres de pieté et de
l'imagerie religieuse~ sentimentale et enguir-
landée. La lecture des Pères~ des écrits de

Bossuet, de tous les maîtres de la littérature
religieuse et même de la belle littérature pro-
fane, préparerait au vrai et au bien une armée
invincible. Il faut savoir nourrir les esprits de

la moelle des lions et non pas de la chair amol-

lie des ortolans, si on veut faire des hommes
d'action et d'intelligence, ou élever des~yz~
fortes d'après le type de la Bible.

Toute œuvre d'art, si elle est noblement pen-
sëe et habilement exécutée, est une prière digne
d'être entendue des Puissances d'en haut, un
hosannah triomphant redit avec trop d'élan par
le génie et par l'amour, pour que les voix se-
condaires ne se sentent pas entraînées~ par la
force de la mélodie~ à chanter à leur tour et en
chœur les louanges de Dieu!

Revenons à cette belle noble, pure et vrai-
ment religieuse composition des &~ ~c/
~c/ Le vaillant peintre a compris qu'en dé-
pit de certaines doctrines de mode dans le'à
temps où nous vivons~ la forme ne suffit pas et
qu'il faut encore y ajouter l'esprit. Il a donc



pense en philosophe l'œuvre qu'il a sentie et
traduite en profond chrétien. aucun ornement
n'est accepté uniquement pour sa grâce~ tout
détail est la représentation d'une idée. Ces

pages de dessin émeuvent et emportent au delà
de la terre l'être qui sait les contempler et les

comprendre. Quelles Vierges pures Quels beaux
Christs restés divins tout en étant hommes Les

motifs accessoires et explicatifs du sacrement
de l'extrême onction nous ont surtout ravi.
Combien se montre séduisante la porte étroite
du ciel, et qu'elle est touchante la rencontre
doucement joyeuse de deux âmes échappées à
leur tombeau et qui ~c bénissent en se retrou-
vante de s'être mutuellement encouragées à mé-
riter le paradis Méditez au contraire l'âpre
douleur de ce damné qui souffre du spectacle
de la félicité qu'il aurait pu conquérir. Il en vou-
drait fuir la vue et il se sent condamné à la con-
templer car l'enfer véritable est la vision de
la beauté divine de l'amour, a l'heure où on ne
peut plus aimer! C'est là, n'en doutez pas, la
peine effroyable de Satan, et cette peine sera
notre peine à tous, si nous permettons aux
mauvais démons qui sont l'envie. l'avarice, la



concupiscence, la haine, l'orgueil, la lâchetéy de

régner ici-bas sur nos cœurs dont Dieu réclame
la possession suprême.
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CHAPITRE XXV.

DES FÊTES ROMAINES.

Les fêtes de Kome ne ressemblent qu'aux
fêtes de Rome. Cependant l'illumination de

Saint-Pierre destinée à célébrer le beau jour
de la Résurrection~ n'a pas entièrement répondu
à notre attente. Je me permettrai de commenter

ce désenchantement par une belle et juste pa-
role de Lamartine « Le réel est étroit, le pos-
sible est immense! » Certaines imaginationspour
leur malheur trop promptes à évoquer le pos-
sible se trouvent souvent déçues par le réel.

Comment expliquer autrement notre pre-
mière impression eu apercevant la merveilleuse
église dans sa parure de nuit? Au grand scan-
dale de nos compagnons nous nous sommes



écrié « Ah Saint-Pierre ce soir ressemble à

un bahut colossal orné de clous dorés Et cette
comparaison est à notre gré1 rigoureusement

exacte. Le fameux changement à vue n'est
point assez spontané pour qu'une lorgnette cu-
rieuse ne puisse surprendre la course aventu-

reuse des courageux allumeurs, qui font en
quelques minutes étmceler le dôme et le por-
tique de la basilique d'innombrables perles de

feu. Les grands cordons des arcades de la place

produisent un bel effet, et l'illumination vue
des hauteurs du Pincio redevient aussi mer-
veilleuse, aussi féerique, que les descriptions
qu'on a pu en lire. La beauté de cet immense

palais de lumières
y

aperçu dans le lointain,
possède le je ne sais quoi de rêveur, d'apaisé

et de mélancolique qui sied essentiellement à
Rome même quand Rome s'avise de devenir
joyeuse.

La girandola, ainsi nomme-t-on le feu d'ar-
tifice, a dépassé de très-loin tout ce que nous
en attendions.

La place du Peuple couronnée de la prome-
nade du Pincio, avec sou obélisque

y
ses fon-

taines, ses statues, ses dômes, ses terrasses, ses



rampes de pierre, éclairée par les lueurs rouges
et surtout par les lueurs vertes de belles
flammes du Bengale lentes à s'éteindre~ dépasse

le possible! Cette scène merveilleuse prépare
à un spectacle merveilleux. Nous n'avons rien

vu à Paris qui puisse approcher de la gvr~-
dola de 1864~

>
et on s'est accordé à dire que

nous avions assisté à la moins belle de toutes
les gvr~/M~/r que sont donc les autres ?

La g~Ymr/o~ nous a semblé élégante~ rê-

veuse et charmante comme un poëme aérien
dessiné sur les nuages en traits de feu. Aucune
intelligence ne saurait se trouver ~</c~~ de

ce plaisir, qui plonge l'esprit dans une sorte de

transe enivrée.
Tandis que des fusées roses, rouges, vertes,

lilas et orangées~ s'élançaient en se cherchantpar
les airs, il nous semblait assister à un fantas-
tique combat d'oiseaux éclatants et en voyant
enfin des serpents de flamme se glisser en longs

replis sur la terre, nous pensions habiter le

pays des enchanteurs Quel est ce splendide

palais antique qui s'illumine pour une fête ?

Une idéale lumière l'enveloppe, puis un torrent
de flammes vient à l'envahir. les murs s'en-



tr'ouvrént. des ruisseaux de feu escaladent les

hautes galeries. Nous assistons à la ruine
d'Herculanum, étourdi, charmé comme par la
féerique vision d'une superbe et épouvantable
catastrophe.

En vérité, un tel feu d'artifice égale en effet

poétique un chant du Tasse, une symphonie de

Beethoven, ou le clocher de Strasbourg! Il parle
surtout d'une terre autre que la terre que nous
foulons, il relève du royaume des génies.

Nous avons la prétention d'être le peuple le

plus doué de l'univers; il y a longtemps que nos
premiers artificiers sont venus de l'Italie où en
est en France ce bel art dont je ne soupçon-
nais pas l'existence? Nous en épelons le grossier
AB C Je songeais avec colère à tout l'éta-
lage de coups de canon dont la bonne ville de

Paris décore ses fêtes publiques, et qui semble-
rait uniquement propre à envelopper de fumée
le bouquet final, s'il n'avait encore l'avantage
de dépenser sans profit aucun pour l'intelli-

gence ni même pour les yeux. une plus grosse
somme d'argent. Je connais un savant de
génie qui a fait le calcul des coups de canon
inutiles tires dans une année il assainirait,



nous disait-il, toute une contrée de la France

avec les millions qui s'en vont ainsi en
fumée.

Quand nous avons appris que la ~r~/Mb/<?

romaine n'atteignait pas le chiffre de 4000 écus~

nous nous sommes incliné avec respect, étant
d'avis que le bon goîlt et la belle ordonnance
d'une fête alors qu'ils n'excluent pas Fécono-
mie atteignent le but véritable auquel doit
tendre tout gouvernement. Nous résumerons
enfin nos impressions en disant que la giran-
~o/~ romaine nous semble un divertissement
digne d'être offert à des artistes~ tandis qu'un
feu d'artifice parisien est un spectacle vraiment
à la hauteur de la race des badauds, certes la
moins douée de toutes les races à Fendroit du

sens du beau et même de l'agréable.
L'illumination du 12 avril 1864, destinée à

célébrer l'anniversaire de la rentrée de Pie IX

dans sa capitale, nous a causé le même enchan-

tement que la~r~o/ Le caprice, l'imprévu
de la Ville éternelle donnent une originalité
saisissante à la parure de feu dont elle se revêt

en ses jours de fête. Des transparents aux armes
papales~ d'autres décorés de figures de saints,



des globes de lampes, des lampions de toutes
les formes~ de toutes les couleurs, se montrent

aux plus humbles comme aux plus élégantes
fenêtres. Nous avons constaté, avec un étonne-
ment ému, que les rues misérables offraient

parfois les plus brillantes et les plus fantasques
illuminations. Les pauvres aiment le Pontife-
Roi et l'amour est ingénieux. Les rares maisons

demeurées obscures étaient promptement comp-

tées, et il y avait plus de palais sombres que de

mansardes non illuminées. Je ne sache pas de

plus bel éloge à faire d'un souv erain, et surtout
d'un souverain vicaire de Jésus-Christ.

A chaque coin de rue les gracieuses ma-
dones~ enguirlandées de flammes, semblent
soulever un voile de guipure d'or pour sourire

aux passants. Les riches dessins de ces den-
telles lumineuses sont formés par d'impercepti-
bles verres qu'une main invisible et soigneuse
empêche de s'éteindre. De quelque porte s'é-
chappent tout à coup des torrents de lumière, et

une chapelle improvisée, coquettement garnie
de fleurs, s'offre à nos regards. La croix ren-
versée de Pierre, ardente, enflammée, plane
dans les ténèbres au-dessus de la montagne



témoin du martyre du grand apôtre. Partout
des arcs de triomphe avec des transparents de

saints~ de vierges; là, au balcon de l'une des

deux jolies petites églises rondes du Forum de

Trajan, une suave image de Pie IX semble

sourire à ses enfants et les bénir. Près de

Sainte-Marie en Transtcvère~ une haute tour
à stores rouges éclairée du dedans~ produisait

un effet magique. Saint-Pierre ce soir-là avait

été éclairé comme un palais la basilique n'est-
elle pas, en effet, le palais des palais de Rome,

puisqu'elle est le palais de Dieu et de son pre-
mier apôtre?. Quels beaux reflets dans le

Tibre, et que les feux du Bergale éclairaient
magnifiquement la fontaine Trévi i Elle ver-
sait sans se lasser des flots d'eau d'un rose
idéal. Des feux de Bengale rouges et surtout
verts, tiraient de leur long sommeil le temple

de Faustine, les ruines du Forum, de la basi-
lique de Constantin et de la Farnésine, pour
les couvrir d'une ineffable lueur glorieuse.

Comment se lasser d'un tel spectacle? II nous
semblait rouler en plein pays des Mille et

une Nuits ou plutôt vivre pendant une heure,

comme l'on rêve parfois.



Des musiques militaires se faisaient entendre

sur des points différents place de la Minerve,

entre autres et elle était ce soir-là brillam-
ment, élégamment décorée. Quelqueslambeaux
de mélodies apportés par la brise achevaient de

plonger l'esprit dans une rêverie enchantée.
Le C~/T~o-c~o ressemblait à un bivac

de génies, de gnomes, d'esprits de feu. En

vérité~ c'était trop saisissant pour croire à ce

que l'on voyait et cependant c'était vrai!

Au travers de cette foule, sans soulever de

murmures, sans occasionner le moindre dé-
sordre, circulaient au pas de, longues files de

voitures et nous n'avons aperçu ni un dragon
pontifical, ni un seul agent de police, en cos-
tume du moins. Chacun se garde soi-même

contre tout mal, et en admirant un spectacle
auquel nous ne sommes malheureusement pas
accoutumée nous avons songé à la parole pro-
fonde d'un illustre homme d'Etat « Si on ne
venait pas remuer nos bons Romains, ils ne
s'agiteraient jamais. D

Le Peuple-Roi s'amuse toujours avec di-
gnité, se divertit avec calme. La gaieté qui

se lit sur les visages habite certainement l~s



cœurs~ mais elle aurait honte de se traduire en
paroles discordantes, en cris de mauvais goût

c'est l'esprit et non la bête qui cherche le plaisir
à Rome.

Nous ne saurions noter toute la grande har-
monie des fêtes romaines les belles cérémo-
nies de la Pâque des Roses (la Pentecôte) nous
ont charmée et elles sont dépassées~ dit-on, de

bien loin par la fête des fleurs de Genzano.
à laquelle malheureusement nous n'avons pas
assisté. Le temps nous presse, nous ne voulons
plus parler que de la procession du Corpus Do-

/?~/M que l'on nous avait trop vantée. Sauf le

groupe du Saint-Père porté sur la ~c~~ï

statoria et soutenant le Saint-Sacrement~ elle

ne ressemble nullement à ce que nous avions

rêvé. Le Pontife-Roi dans sa grande chasuble
blanche et or, en adoration devant la sainte
hostie qu'il tient élevée~ les bras appuyés sur
une table dissimulée par les plis de son vête-
ment et par des draperies, nous est encore ap-
paru comme une vision radieuse et sancti-
Hante. Les longues files de moines of!raient

peu de ces beaux types que les maîtres nous ont
enseigné à attendre de FÏtatie. Quelques vi-



sages nobles, fiers ou doucement ascétiques~

reposaient bien de temps en temps le regard

mais ils étaient trop rares et le laid se montrait
trop abondamment.

Quelques jours plus tard, le 5 juin, il nous
était donné d'assister à la grande procession de

Marseille. Nous admirons trop l'Italie, nous

sommes trop dévoué à la vérité, pour ne pas
dire à quel point la procession française nous
a paru supérieure à la procession romaine,

osons le proclamer, même par le recueille-
ment.

Les bannières flottantes, les troupes de jeunes

filles appartenant aux confréries, les litanies
de la Vierge récitées ~~Me/ par de gra-
cieux symboles portés par une troupe de char-
mantes jeunes femmes voilées et vêtues de

blanc les orphelins pauvres plus parés que les

autres enfants par une délicate recherche de
la charité; une véritable troupe de lévites et
d'enfants de chœur habillés de rouge, d'or, de
lilas 1; les châsses de Madeleine, de Marthe et
de Lazare composaient un défilé magnifique,

1. Le lilas était la couleur par excellence de cette fête.



couronné par une nombreuse réunion d'évo-

ques. La robe rouge des cardinaux représentait
Rome et nous a fait tristement penser que rien

en ce monde ne saurait jamais atteindre à la
perfection absolue, puisque le beau groupe du
Saint-Père manquait à cette fête digne d'être
offerte par la France à sa grande patronne
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame des Vic-
toires, Notre-Dame de Sainte-Espérance, car tous

ces noms et bien d'autres encore appartiennent
à la Vierge-Mère~ à Marie pleine de grâces.
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CHAPITRE XXVI.

UNE MESSE A LA CONFESSION DE SAINT PIERRE.

Quelques savants docteurs de l'Église affir-

ment que l'auréole lumineuse des saints est la
réverbération visible de l'ardent feu d'amour
qui a brûlé leur cœur. L'incomparable attrait
de Rome doit tenir au rayonnement voilé de
l'âme de ses vierges et de ses martyrs qui l'en-
veloppe comme une atmosphère mystérieuse~

afin de faire comprendre à l'homme, aveugle

et sourd dès qu'il s'agit du ciel, quelque chose

des divines magies de l'éternité bienheureuse
dont jouissent les élus.

C'est là uue question difficile à résoudre,
mais ce que je sais trop positivement, c'est que
pour s'arracher aux séductionsbénies de Rome,



c'est que pour quitter Saint-Pierre il faut s'a.r-

mer d'énergie. Un charme bizarre s'empare de

l'âme qui a su comprendre la ville éternelle.
La veille de notre départ encore nous avons
failli rester, et cela tout simplement parce que
nous ne comprenions pas comment nous pour-
rions trouver la force de partir. Loin de res-
sentir aucun désir d'aller plus loin, volontiers

nous eussions déposé à Saint-Pierre le bâton des

pèlerins en nous écriant « Seigneur, puisque

nous avons enfin abordé à la patrie appelée~

laissez-nous reposer plus longtemps ici »
L'air de la ville éternelle est traversé par un

souffle pieux qui apaise l'âme en contentant
l'esprit. Les facultés qui torturent en dépit Je
toute activité dans la vivante France~ à Rome
deviennent même dans l'inaction force et joie.
Nous ne chercherons pas à expliquer l'enchan-
tement qui a dominé impérieusementnotre être,

nous dirons seulement qu'il nous semble impos-
sible de guérir jamais de cette langueur sacrée~

que nous oserons comparer à la /?~~ de

gueur que les docteurs prétendent infligée~ en
purgatoire, aux âmes qui n'ont pas assez désiré
le paradis durant la vie présente ? Rome certes



ne saurait nous adresser le reproche de ne point

assez la regretter, car Rome a gardé une large,

une immense part de notre âme.
En descendante au jour des adieux, les mar-

ches de la 6~M~ franchies avec tant de
bonheur lors de l'arrivée~ nos genoux ûéchis–
saient et les souvenirs du passé venaient tous
frapper à la porte de notre cœur. Ils nous par-
laient d'une intéressante visite aux flambeaux
faite dans ces souterrains qui ont été un des

premiers sanctuaires chrétiens, et où dorment

tant de princes, tant de papes et tant de rois.
Une telle promenade, en dehors de son réel

intérêt de curiosité artistique~ est certes une
des plus hautes leçons de philosophie chré-
tienne qu'il soit donné à l'homme de pouvoir
entendre. En trouvant les cendres du pape Bor-

gia voisines des cendres de Christine de Suède~

Jacques II I, ce triste proscrit royal et catholi-

que, endormi loin de la protestante Angleterre

près de Charlotte, reine de Chypre et de Jéru-
salem~ nous avions songé à la suprême réunion
de la vallée de Josaphat dont les grottes vatica-

nes nous offraient une image réduite; mais au-
jourd'hui nous ne songions à rien si ce n'est à



envier le beau Pontife de marbrer Pic V!, qui

murmurera sa fervente prière immortalisée par
Canova, à jamais à genoux devant la porte
auguste qui ne s'ouvre que pour les papes et
les rois, et qui conduit à l'autel de Pierre et de

Paul.
Comme le ciel le plus bleu paraît gris aux

yeux gonflés de larmes, les cierges nous sem-
blaient sans lueur et prosterné devant l'autel

nous redisions à Dieu la plainte de notre âme.

Tous nous participons à la malédictiondu Juifer-
rant Quel est celui d'entre nous qui n'a pas en-
tendu la voix de sa destinée lui redire dans le

cœur en le déchirant par lo retentissement des

échos qu'elle se prend à y éveiller « Ce lieu sem-
blait endormir ta douleur. ce lieu te plaisait.
ton esprit avait enfin trouvé sa patrie intellec-

tuelle, son milieu moral. qu'importe! lève-toi

et marche vers le pays où t'attend sans doute le

combat et la souffrance. » Penser ainsi, sen-
tir ainsi et partir, est peut-être faire acte de

cruauté envers soi-même. Ce départ ne se-
rait-il point une des formes exagérées de la

1. Cette statue, entre toutes les œuvres modernes, est ex-
quise et vivante.



folie de la croix?. Est-il vraiment nécessaire

de charger nos épaules de cet écrasant fardeau?

Si je le voulais, je pourrais rester cependant

Tandis que nous discutions cette grosse ques-
tion sous le regard de Dieu, les accents d'une
musique ineffable ont retenti au-dessus de nos
têtes et comme dans le lointain des cieux. On

célébrait l'office dans une des ailes de la croix,

et il nous semblait, âme exilée parmi les ombres
du purgatoire,entendre le chœur des angesnous
promettre le ciel en récompense des tristesses

et des sacrifices que nous saurions accepter.
Sachez aimer, lutter~ souffrir et prier, si

vous voulez entrer dans le beau paradis! »

redisait l'orgue, tandis que les saints mystères
qui s'accomplissaient une fois de plus devant

nous faisaient appel à notre énergie.
Les cierges vacillantsprêtaientune apparence

de vie aux deux nobles figures de Pierre et de

Paul, qui ont puiséy en dépit de la rigidité de

leur attitude
y

une incroyable puissance de

dignité sympathique dans le cœur de Giotto.

Cette peinture sur fond d'or est réellement

émouvante et superbe, mais il faut pour bien

la comprendre l'étudier longuement à moins



qu'elle ne se révèle à notre esprit par une
inspiration personnelle et subite.

Notre eoeur, non point décidément vaincu,
murmurait encore « Seigneur, pourquoi vous
montrer si avide de nos douleurs? Seigneur!
quand il était si doux de se tenir en repos à vos
pieds et de jouir de tant de merveilles qui élè-

vent nos âmes vers le ciel, pourquoinous redire

ce mot implacable « lève-toi et marche »

A ce moment même, le grand calme des deux
saints pour la première fois est venu frapper
d'admiration notre esprit, est venu glacer la

plainte sur nos lèvres.
Pierre et Paul sans parler nous ont dit

« Comment faire tant de bruit de l'accomplisse-

ment d'un simple devoir? regardez et voyez.
c'est ainsi qu'il faut marcher, fût-ce même vers
la mort! ?

Souterrains de Saint-Pierre, quelques gouttes
du meilleur sang de nos cœurs ont coulé sous
vos voûtes bénies et une pensée de pénitence,
écloseàvotre ombre, est venue nous réconcilier

avec l'idée de quitter l'Italie, où la vie est vrai-
ment trop facile et trop douce pour nous acheter
le ciel!
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CHAPITRE XXVII.

CE QUI MANQUE A ROME.

Rome adorée~ je te quitte, j e pars Les der-
niers joursque j'ai passés dans tes murs ont pour
moi ressemblé aux derniers instants de la pré-
sence d'unêtre bien aimé à moitié joie, à moi-

tié torture~ ils m'ont enchanté et déchiré. On

songe à Rome, on vit en France mais vivre
c'est souffrir, et il est doux de dormir. Cepen-
dant, Rome éternelle, éveille-toi! L'éternité a
le devoir de veiller et je t'aime assez passion-
nément pour oser te dire la vérité Tes dé-
tracteurs non plus que tes amis ne veulent ou

ne savent pas te la faire regarder en face. Tu es

assez grande pour pouvoir l'entendre, assez sage

pour vouloir l'écouter. Saint Chrysostome, l'élo-



quent docteur; a légué au monde une parole

trop oubliée « Les blessures que fait celui qui
aime, valent mieux que les baisers trompeurs
de celui qui hait. » Laisse-moi donc te dire que
le repos appartient aux élus triomphants, et que
tu es encore dans la bataille.

Pline affirme que la ville éteriieUc avait
deux noms, et qu'un de ces noms paraît avoir
été ~M~ force. Ce mot traduit en grec se-
rait devenu Rome, d'après la version de saint
Jérôme. Ce grand docteur prétend que la signi-
fication hébraïque de ce mot est~r~ ou subli-
mité. La déesse Angerona chargée de protéger
le nom sacré de la cité antique, ne pouvait
avoir la bouche trop fermée ni trop scellée. Il
convient, surtout en politique, de faire croire

au secret qui n'existe pas.
Tout mystère est un moyen de domination

et on avait certes intérêt à ne pas laisser péné-
trer les regards scrutateurs dans le néant d'une
parole magique~ qm puisait son unique puis-

sance dans la crédulité éprise de merveilleux
du Peuple-Roi 1.

1. Tous les peuples, par ce côté du moins, ne ressemblent-
ils pas aux vieux Romains?



Quelques auteurs citent Pline, et ajoutent
qu'il était interdit de prononcer le nom qui
faisait frémir les magistrats sur leurs sièges

jusque dans l'ivresse d'une fête païenne.
Valerius Soranus fut sévèrement puni pour

avoir osé faire allusion au mystère redouté
<~

dans un de ses discours. Le paganisme, avec son
système d'étouffement et de terreur, régnait
alors sur la grande cité, mais Rome appartient
aujourd'hui au vicaire de Jésus-Christ chargé
de garder le flambeau de la foi. Arrière donc

aux réticences fatales, aux ténèbres maudites?
Il te faut aujourd'hui, Rome, ajouter un nom
à ton nom sublime. Le mot de force a été
souillé par des crimes sans nombre, rejette-le
et prends le nom qui est le tien, car il est un
des deux noms que s'est donné à lui-même ton
divin époux « Je suis lumière et vérité » a
dit Jésus. Rome, que ton nom mystique soit

désormais /M/y?~r~/ La lumière est la vraie
force des peuples civilisés. Et afin de mieux se-

couer au travers de l'espace la torche bénie de

la vérité, tiens-toi debout et appuyée à la
France! Intimement, franchement unies, vous
régnerez sur le monde.



La France a l'impatience bouillante, Rome à
la lenteur sage qui sait attendre, quelles facultés
faites pour se compléter magnifiquement? La

France serait la puissance terrestre, Rome la

puissance suprême, la dominatrice des âmes; et

cette union réaliserait l'idée de l'empire uni-
versel que se disputaient les Guelfes et les Gi-
belins.

Un hérétique que l'on n'accusera pas de par-
tialité pour Rome, puisqu'il fuyait la bénédic-
tion papale au risque d'être inquiété par l'in-
quisition, lord Herbert de Cherbury, dans ses
curieux mémoires ne craint pas de dire « La
confession et l'absolution des pécheurs sont un
plus grand arcanum z/y~rM pour gouverner le

monde, que tous les moyens inventés jusque-là

par les hommes d'État. » Et il a irrespectueuse-
ment raison.

Rome représente la domination de l'esprit, et
l'esprit doit régner sur la matière, mais l'esprit
doit rester à sa propre hauteur afin de se mon-
trer digne de ce grand rôle.

Pie IX, et ce sera sa gloire immortelle, avait
compris les tendances du siècle. Un assassin a
brisé son cœur en tuant son cher ministre, et



la révolution l'a amenée par l'horreur de cet
acte, à douter de la sagesse de ce qu'il avait
voulu, dans sa bonté inspirée de Dieu, afin de

secouer le frein qu'il allait lui imposer en la
dirigeant.

Un grand ministre songe, dit-on, à appeler
des trappistes français, ces religieux bienfai-
teurs de l'humanité~ dans tes couvents abandon-

nés de la campagne fiév reuse et déserte, que
l'artiste admire en la traversant, mais dont la
population hâve attriste le penseur. Que ce mi-
nistre habile ose davantage, qu'il ose comman-
der à toute cette ignorante foule de religieux,

que la paresse autant que la foi conduit au cou-
vent

y
d'aller donner leur vie pour la grande

famille humaine dont ils ont repoussé les de-
voirs autant que répudié les joies. Ils disent
aimer Dieu et se sacrifier à cet amour qu'ils le

prouvent. Ils n'ont ni femmes ni enfants à sou-
tenir, qu'ils sachent donc mourir pour obéir au
précepte qui nous commande de nous aimer
les uns les autres. Ce serait vaillamment et
dignementservir un Dieu mort pour les hommes,

que d'assurer l'existence des futurs habitants
de ces belles mais dangereuses contrées~ en y



buvant à grands traits la mort libératrice qui
ouvrirait à ces soldats de la croix les portes du
ciel.

Romains d'aujourd'hui, vous vous dites chré-
tiens, auriez-vous oublié ce que vos ancêtres
païens savaient tous c'est qu'il est facile et
parfois doux de mourir?

Nous venons de parler d'un des que
possède Rome, et d'un véritable homme d'État.
Il n'est pas nécessaire de l'approcher longtemps

pour comprendre que le droit de commander,

ou plutôt que l'art de séduire les esprits et de

les amener à vouloir ce qu'il veut, est chez lui

un don de naissance, aussi bien qu'une certaine
élégance sombre propre à imposer le respect.

Il est de mode en France de représenter cet
esprit d'une finesse rare, d'une grande sagesse,
comme le Satan de l'Italie. Nous sommes loin

d'admettre cette parole que nous citons comme
une preuve de l'injustice des partis, mais ce que
nous admettons c'est que Satan devrait res-
sembler à l'émule du grand cardinal Consalvi,

a&n de séduire, de charmer et de soumettre
plus sûrement le monde à ses lois.

Avec un sens exquis et tout italien, il redoute



les décisions trop promptes et i] parle admi-
nistration~ danger des travaux trop hâtés qui
déplacent des masses d'ouvriers dont on ne sait
plus que faire

y
avec une éloquence simple

qui ne saurait étonner dans la patrie de l'élo-

quence.
Il manque à l'intelligent cardinal d'avoir pu

franchir les bornes des États pontificaux. Pour
les hommes de cette valeur rien ne vaut l'obser-
vation personnelle. Les conv ersations, les cou-
rants d'idées, qui constituent un des plus indi-
cibles charmes de la vie parisienne, ne sauraient

pour lui suppléer à l'expérience des voyages,
car il n'y a pas de courants d'idées dans l'air de
Rome, ni de salons comme la France. en a pos-
sédé. Hélas ils disparaissent chaque jour, et ce
serait l'heure pour la ville gardienne de toutes
les bonnes coutumes de se créer des salons.

Quand on a passé le jour assis sur une pierre
du Colisée~ ou à errer dans les galeries du Va-
tican, les causeries vaines et futiles semblent
réellement impossibles.

Le cardinal Consalvi pensait certainement
ainsi, car il avait conçu le sage et généreux pro-
jet de fonder une société dont le but aurait été



de recevoir, d'accueillir les savants, les littéra-
teurs, les hommes distingues de toutes les na-
tions. Il était trop intelligent pour ne pas recon-
naître ce qui manque essentiellement à une
ville qui surabonde en richesses et en élé-
ments intellectuels de tous genres.

Il serait difficile à un étranger de venir s'as-
seoir au banquet maternel afin d'y puiser la vie

pour ses œuvres~ s'il n'était pas muni de hautes
recommandations. Le ministre de Pie VII avait
compris que Rome appartient au monde, par la
raison que le mond.e appartient à Rome.

Consalvi sentait que pour diriger les esprits
il faut les connaître~ et qu'on ne saurait autre-
ment s'initier au génie des nations qu'en étu-
diant les individus qui les résument, Il voulait

encore attirer les penseurs à Rome afin de les

renvoyer convertis, éclairés. Il voulait enfin
faire de la ville éternelle la ville par excellence
de la lumière terrestre aussi bien que de la
lumière céleste. Cette pensée était grande, était
noble~ était bonne, et s'il eût été donné à
l'énergique cardinal de pouvoir la faire pas-
ser du domaine de la théorie dans le do-
maine de la pratique, peut-être les crises dou-



loureuses que traverse l'Italie lui eussent été
épargnées?

Honneur à qui reprendra cette idée!
On trouve à Rome des esprits bienveillants,

gracieux, individuellement obligeants et ser-
viables nous en avons fait l'expérience et nous
sommes heureux de les remercier ici. Mais cette
hospitalité sympathique, personnelle, n'est pas
l'hospitalité nationale, universelle, que le noble
Hercule Consalvi .entendait étendre à tous les
intelligents de ce monde.

Un autre reproche que nous adresserons à
Rome~ c'est que l'on n'y sait point assez ce qui

se fait, ce qui s'écrit, ce qui se pense hors de

Rome. Le doux apaisement dont nous avons
souvent parlé agit sur les âmes romaines, et
c'est là un tort grave. L'Église ne doit pas cou-
rir le risque de se tromper sur les choses, non
plus que sur les renommées et sur les hommes
qui ne se trouvent point à Rome, car l'Église

M/M~cr~ doit régner sur le monde.
Consalvi avait voyagé~ avait quitté l'Italie, et

le spectacle du monde extérieur lui avait en-
seigné à mieux diriger le monde intérieur. Le

devoir du chef est de veiller quand reposent ses



soldats. Prier est beaucoup, mais prier n'est
point assez quand on représente ici-bas la sa-
gesse de Dieu. Rome, ne craignons pas de le

répéter, doit vouloir attirer à elle tous les es-
prits, toutes les intelligences de la terre; Rome
doit vouloir devenir un foyer rayonnant, et se
faire lumière et vérité terrestres comme elle est
déjà lumière et vérité divines. Le jour où
Rome aura voulu, commencera le règne de

Dieu sur notre chère planète.
Lessciences

y
les arts, la littérature~ toutes

ces forces pacifiques du monde~ devraient avoir
droit d'asile dans la ville éternelle. Nous vou-
drions voir établir à Rome. non pas un tribunal
inquisitorial, mais un tribunal intellectuel ap-
pelé à juger de toutes les questions d'art et de

littérature, comme on juge déjày à Rome, des
questions spirituelles. Nous voudrionsque Rome
possédât le plus brillant état-major composé
de tous les esprits que Dieu a créés grands,
mais qu'il a laissés pauvres, afin de les tenir
libres de s'attacher à la mère généreuse qui
leur donnerait le pain en échange de la radieuse

couronne qu'ils poseraient à son front auguste.
Une fois encore nous dirons que la France,



par son clergé si hautement moral et éclairé,

est appelée à rester dans le domaine de Fesprit

comme sur les champs de bataille, la fille aînée
de l'Église.

Ce chapitre était écrit avant les derniers évé-
nements, nous ne le changerons pas. Dieu ma-
nifestera sa sainte volonté. Une crise providen-
tielle, que nous ne pouvons prévoir, changera
la face des affaires du monde; et une union plus
intime, plus sincère qu'elle ne le fut j amais,

unira Rome et la France. Si le contraire arri-
v ait,

y
on verrait fatalement s'accomplir, une

fois de plus, une parole de l'Écriture, profonde

comme la sagesse divine <c Tout empire divisé
ZD

contre lui-même périra. »
Malheur alors, non pas à la papauté, mais

à Rome~ mais à la France! Malheur à tous~ si

jamais notre fière patrie venait à repousser
l'épée que Charlemagne lui a mis dans les

mains pour la défense de la papauté, et qu'elle
n'a jamais tirée contre l'Église sans se ~blesser

elle-même I
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CHAPITRE XXVIII.

ROME CAPITALE.

Le cri de « Rome » répété par une voix in-
différente et qui ne sentait certes pas tout ce
que contient ce grand nom, nous a causé une
telle secousse d'amour et de joie que nous nous
sommes promis, si nous ne partions pas bientôt

pour la patrie éternelle,d'entendre retentir dans
l'air cette autre grande parole « Jérusalem 1

Jérusalem

Nul ne sait, avant d'avoirété enseignépar l'ex-
périence, tout ce que ce mot magique « Rome ))
remue d~idées dans le cœur et dans l'esprit.

Rome, c'est le paganisme avec toutes ses

pompes, c'est le grand siècle des catacombes;

c'est enfin et surtout l'Écriture sainte vivante.



Ah qu~il pénètre profondément dans le cœur
ce nom béni de Rome, et qu'il conduit loin la
plus paresseuse pensée.

Se promener dans Rome, errer au travers
des ruines de Rome, est évoquer au seul bruit
de ses pas l'ombre illustre de la cité païenne en
humeur héroïque et sanglante de se donner à
Jésus! En vérité, si peu que l'on soit chrétien,

on sent frémir en soi, frémir dans la poitrine
d'un moderne de hasard, l'âme d'un disciple de

Paul.
Rome est la ville par excellence, la ville

unique au monde pour qui sait l'interroger et
la comprendre. Rome ne se donne pas, mais elle

s'empare de l'être capable de l'aimer jusqu'à la
possession exclusive et jalouse.

Rome est vraiment un sol magique. La foi la
plus morte revivrait au contactde cette tradition
sainte qui semble plus moderne, plus vraie sur-
tout, que l'histoire de chaque jour à laquelle

nous assistons.
Ce qui est éternel ne peut vieillir. Nous tous

qui vivons aujourd'hui, enfants d'une époque
de transition que je suis loin de calomnier, car
elle demeurera une grosse date dans l'histoire,



nous souffrons non-seulement de l'attente de

ce qui sera, mais encore du regret de ce qui
/p/M~. C'est à Rome que doit se dire le mot
suprême de nos destinées futures, car Rome est

encore, est toujours et plus que jamais, la reine
du monde.

Comment le vicaire de Jésus-Christ ne se-
rait-il pas l'arbitre nécessaire des questions de

paix et d'amour universel qui doivent seules

agiter les peuples éclairés, puisque c'est au
nom du Dieu vivant que proteste le saint-père
contre toute injuste oppression? Quand même

cette voix auguste pourrait d'abord nous sem-
bler perdue dans le désert aride des intérêts
humains, quelques nobles âmes inspirées par
le ciel sauront à l'heure marquée par Dieu la

faire accepter de tous.
Rome découvre non-seulement à Fœil du

chrétien, mais encore au regard du pbilosophe,
d'immenses horizons. Les esprits vivent et vi-
brent aussi puissamment que les âmes à l'om-
bre de cette déchue triomphante. L'ennui de

la terre, ce mal douloureux des êtres épris de

l'infini et condamnés à languir loin de la patrie
qu'ils appellent, quitte aux portes de Rome les



mécontents superbes. Pour mon compte, j'avoue

ne pas comprendre que l'on abandonne une
ville où j'aimerais passionnément à vivre et à
mourir~ alors que Fon n'est nullement rappelé
ailleurs par des devoirs ou par des affections.

Jamais autant que dans Rome je ne me suis
senti chez moi, et j'ai rencontré cemême senti-
ment dans presque toutes les âmes que j'ai in-
terrogées. A Rome on se trouve riche d'une
richesse immense, car on possède réellement

tout ce que l'on comprend, et par la grâce di-

es âmes comprennent beaucoup.
La voix des poètes plus que la voix du peu-

pie nous semble parfois inspirée de Dieu

laissez-nous donc terminer ce volume par les

confidences d'une âme que le culte de l'art en-
chaîne seul à la terre, et lisez, comme nous
les avons écoutées~ ces paroles que les belles

Sibylles de Raphaële qui toujours veillent
dans le temple béni de la Paix, ne désavoue-
raient pas

« Vous me demandez de vous parler de mes
impressions romaines, elles peuvent se résumer

en peu de mots

« Il me semble, indigne d'un tel bonheur,



avoir abordé à la terre promise, à la terre tou-
jours rêvée~ à la terre aimée de mon âme. Ja-
mais je n'ai senti une telle plénitude de vie et
de pensée~ disons plus une telle plénitude
de bonheur. J'aime la Ville éternelle d'un

amour intense, ardent, profond; aussi je l'aime

avec un sentiment de paix inconnu jusqu'à ce
jour à mon organisation inquiète et nerveuse.

« Malgré mon enthousiasme pour les gran-
deurs sublimes du catholicisme, je n'ai garde
de répudier la grandeur splendide du peuple
romain, ni son instinct merveilleux de tout ce
qui pouvait orner sa gloire c'est l'écrasant be-
soin de briller et de dominer, qui lui a tenu
lieu du sentiment de l'art. La grandeur païenne
flatte mon orgueil de chrétien. Plus la Rome

antique se montrera merveilleuse et plus frap-
pant sera le triomphe surnaturel d'une foi prê-
chée par lesplus humbles, par les plus pauvres,
et imposée cependant à ceux qui pouvaient
touty qui commandaient aux mondes, et même

à la matière, comme nous ne lui commandons

pas encore malgré les incontestables progrès
de la science moderne.

« Combien le luxe, que nous achetons sou-



vent si cher, est misérable et infime à coté du

luxe romain dont les vestiges enchantent et
étonnent encore la pensée. J'aurai, pendant

mon séjour à Rome~ compris beaucoup de cau-
ses et reconnu beaucoup d'effets ~M/YM~Mre/

ment préparés. Il y a dans les murs de la ville

éternelle des enchantementssaints qui font tom-
ber les écailles de nos yeux.

« Mon premier sentimenten arrivant ici a été

que je retrouvais Rome et cependant chaque

jour garde une surprise, une émotion vibrante,

prépare un souvenir au voyageur qui sait pen-
ser et voir. !1 y a une joie puissante et que je
ne m'étais nullement figurée, à contempler la
grande antiquité païenne prosternée devant
l'image du Christ sauveur. L'artiste jouit avec

un enthousiasme sans remords des merveilles

païennes dont l'immensité lui dévoile la mysté-
rieuse profondeur de l'idée divine, qui a choisi

les enfants les plus obscurs des Juifs pour
vaincre la nation la plus orgueilleuse qui ait
jamais existé.

« L'esprit
y

saisi de vertige en parcourant
Rome, se demande d'où provient l'ivresse qu'il

ressent et qui déborde sur toutes choses, et



notre cœur se demande à son tour pourquoi
la vie lui paraît si facile pourquoi les oiseaux
eux-mêmes sont plus babillards et plus joyeux
dans la Ville éternelle que partout ailleurs?
Ces charmantspetits êtres, attirés sans doute par
les nombreuses fontaines, s'abattent par bandes
sur les places, sur les monuments, et semblent
lutter avec les belles cloches des églises dont
les voix d'argent ont une harmonie indicible,
afin de mieux célébrer les louanges de Dieu. Les
oiseaux, en effet, comme les cloches et comme
les âmes, volontairement ou involontairement,
ici célèbrent louanges de Dieu, et c'est là,

n'en doutons pas, le secret du charme intime de
Rome. Partout ailleurs on pense et on souSre; à

Rome, on sent et on aime. Dieu remplit de lui-
même cette ville qu'il a choisie pour en faire le

siége auguste de la foi que son Fils bien-aimé
est venu imposer au monde. Chassez de Rome
le représentant de Dieu, et osez vous figurer
la vieille cité telle qu'elle vous apparaîtrait?
Rome, dans ces conditions nouvelles, ne serait

en vérité plus qu'un lieu désert, infect et mau-
dit. qu'un spectre hideux dont on fuirait l'épou-
vantable aspect!



ccItalienSy encore une fois, prenez-y garde!
Chassez le pape, chassez Dieu de Rome, puis es-

sayez d'en faire une capitale. Vous aurez toute

une ville à rebâtir, toute une ville à aplatir, ma-
tériellement et spirituellement, car les sept col-
lines gêneront la circulation, car les palais n'au-
ront plus d'habitants possibles, car les églises

n'auront plus de Dieu. On les abattra donc avec
toutes leurs merveilles sans rivales dans le

monde, pour faire place à des industriels qui n'y
viendront pas, car la terre est vaste et ils recu-
leront devant la crainte de la Sevré romaine.
Ils reculeront devant sa pâleur étrange~ dont ils

ne comprendront pas l'attrait singulier, ni le je

ne sais quoi de mystérieux qui est une partie
du charme sans nom de la campagne de Rome,

comme de la grande beauté sinistre ou prophé-
tique des morts ils auront peur, et ils auront
raison d'avoir peur.

« Otez le saint-père de Rome, et nul ne vou-
dra tenter la mort pour venir saluer quelque
ombre mesquine de César.

« Italiens aveugles, vous voulez Rome pour
capitale de l'Italie mais Rome capitale du
monde est par excellence la capitale auguste de



l'Italie t. Sachez-le à temps afin d'éviter une
crise néfaste I

« Rome dévorera tous les maîtres qui ne se-
ront pas le vicaire de Jésus-Christ On admire
les ruiner de Rome parce qu'elles sont les

ruines d'un peuple vaincu par l'idée divine; on
fuira les ruines d'une reconstruction rendue
nécessaire par un changement de gouverne-
ment,

y
mais qui engloutira ceux qui oseront

l'ébaucher. Ce serait un désolant spectacle que
celui de la ruine d'une Rome nouvelle, inache-
vée, d'une Rome sans souvenirs autres que des
souvenirs de rapine, d'injustice et d'impiété!

« Rome peut et doit rajeunir, mais à l'abri de

la grande ombre papale qui est l'ombre divine,

l'ombre bénie. Rome doit et peut être la capi-
tale, la tête de l'Italie, mais d'une Italie confé-
dérée, d'une Italie grande sans mesure parce
qu'elle gardera tous ses anciens centres de lu-

mière et qu'au lieu d'aspirer à une unité languis-

sante, elle accepterala seuleunité bénie de Dieu,

l'unité de l'amourqui planerasur toutes les indé-

pendancespour les relier en un faisceau sublime.

« Romains! choisissez entre deux avenirs

certains. Exilez le Pape, appelez un roi, et votre



roi tombera fauché par la malédiction divine

et dans peu d'années les corbeaux planeront
seuls sur votre ville déserte~ et dans peu d'an-
nées quelques rares et hardis voyageurs visite-
ront Rome comme on visite Ninive ou Balbeck,

comme on visite les choses mortes, afin d'en
discuter.

« La papauté a traversé l'ère des catacombes,
la papauté a fleuri dans le martyre~ la papauté
peut braver tous les orages et survivre à toutes
les tempêtes, car elle est l'égide du monde, car
le dernier jour de la papauté serait le dernier
jour de la terre que nous habitons; mais mal-
heur à ceux qui frapperont lapapauté! France!
souviens-toi donc que tu es la fille aînée de
l'Église, que tes destinées sont attachées à celles
de l'Église, et que tu porterais à ton noble front
6èrement guerrier une tache ineffaçable, si tu
laissais outrager ta mère ?

FIN.
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