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Un moment après on servitle souper. ( I*. 4. )

PAR

-A..

DE BOUaY

PREMIÈRE PARTIE.

DOUBLE POURSUITE.
1.

— A LA FLOUA.
On était au commencement de décembre 1796, une belle journée
allait finir; le plus riche et le plus magnifique quartier de Palerme
l'Heureuse, la rue de Tolède, appelée aussi le Corso et
rue du Cassaro(l), venait de s'illuminer brillamment, le dévorant sirocco avait
îesséde souffler, et l'heure de la promenade réunissait, près des
hôtels somptueux et des casins élégants,
sur les dalles de lave arrosées durant le jour par les eaux vives des fontaines de la ville,
une
foule bariolée

et mobile.
Onvoyait là, pèle-môle, des flâneurs de toute sorte : marchands

(1) Ou fait dériver ce nom du mot arabe aikosar (palais).

causant agio et négoce, étrangers de distinction étalant le luxe de
leurs chevaux et la splendeur dé leurs livrées et de leurs armoiries,
bateleurs, vendeurs d'orviétan, acrobates, monsignori aux bas
"violo.ts, femmes de théâtre, badauds de la classe bourgeoise et lar
2aroni palermitains qui diffèrent fort peu de ceux'de Naples.
Au milieu de ces groupes variés passaient et repassaient sans
cesse les aquajoli, vendeurs d'eau glacée, dont les petits barils sufftV
sent à peine aux consommateursaltérés. La désagréable exhalaison
des fritures que l'on prépare en plein air, pour le. peuple, liittaM
contre le parfum des fleurs que les bouquetièresétalaient, et surtout
contre l'exquise senteur, du jasmin d'Espagne entourant l'étalage (
portatif des marchands de,sorbets et de limonades. Le soleil avait;?
disparu derrière les arêtes anguleuses du mont Rellegnnoy.ç|lèbï!àf|
..dé^^m$£jjtè$Sj
par la grotte où se retira sainte Rosalie, patronne
roches brûlées se découpaient nettement sur sun çiei^fi^>jij^dicï
parfaite. Le flanc de Taride montagne^.siUop^para*les sentiers ,
sinueux qui conduisent à rermitagg,''çnag^t?êestons rougeâtres et ;,
chauds dans la, vapeur viole^l^ù ; spir^ Quelques tiges, d'albôs
épineux, quelques touiïes,de nopals, semées çà et là, se montrent
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seules sur ces hauteurs stérilisées par- le climat dévorant de la Sicile ;
mais au pkd des grands rocs et des cimes infertiles s'épanouit une
vivace et fraîche végétation, s'ouvre une vallée enchantée couverte
de maisons de plaisance et de jardins délicieux où nos arbres d'Europe coudoient fraternellement ceux du continent africain. Là croissent, comme sur un terrain neutre, oliviers, figuiers, orangers,

citronniers, platanes, palmiers, lauriers-roses, grenadiers, caroubiers, myrtes, châtaigniers et ormes.
Une légère brise marine rafraîchissaitl'atmosphère. Le ravissant
hémicycle de collines en amphithéâtre qui forme l'horizon de Palerme,
à l'oppusite de la mer, était plein de-cet arôme suave et sain que la
nature exhale au moment de s'endormir.
Une calèche de luxe descendit lentement la strada del Cassaro,la
remonta jusqu'à la Porta-Nuova, la redescendit, puis déboucha sur
la Marina — promenade-placespacieuse et superbe, plantée de beaux,
arbres, bordant le port — et enfin s'arrêta devant les grilles de la
Flora ou Villa-Giulia,jardin botanique et jardin publicdistribué avec
un goût et entretenu avec un soin auxquels l'étranger qui vient de
parcourirl'Italie n'est point accoutumé.
On ne se lasserait pas de se promener dans ces allées si ombreuses,
sous ces voûtes odorantes aboutissant à des salles de verdure différentes de formes et de. grandeur. L'une d'elles renferme dés monuments érigés en l'honneur des grands hommes de la Sicile, entré
autres à Epicharme et à Archimède, de Syracuse, à Empédoclè,
d'Agrigenté, et à Maurolyco, de Messine.
Au milieu des poivriers, des mûriers, des. acanthes, des dattiers
et d'une foule d'arbres et d'arbustes méridionaux, au milieu des
fines pelouses et des nappes d'eaux vives on voit des volières peupléesd'oiseaux rares qui paraissentaussi heureuxqu'on peut l'être
dans de vastes et jolies prisons où Tonne manque de rien.
Deux personnes mirent pied à terre et s'enfoncèrent sous les ombrages de la Villa:Giulia, qu'on pourrait fort bien appeler Jardin
</e« amoureuse, car c'est là que se nouent, d'ordinaire, les intrigues
galantes, que se donnent les rendez-vous d'amour.
L'une était une jeune femme du bel'air, éléga-jte, très-brune,
svelte, au regard de feu, d'une tournure parCûiïement distinguée,
d'une figure expressive, mobile et régulière, d'une mise fort recherchée, toute de velours, de satin et de précieuses dentelles.
L'autre était homme de quarante-cinq à cinquante ans, d'une
,prestance noWeun
et calme, qui portait la tète d'une façon tout aristocratique. Sa figure et son costume n'avaient, du ststfs, rien de fort
pittoresque, rien qui mérite description.
Ils parcoururent le jardin, puis vinrent "'asseoii' «ous une haie
d'opuntia, en face de la mer qui s'assombrissait.
belle soirée! disait la jeune femme
— Quel beau pays et quelle
extasiée... l'amour, la santé, la fortune, la jeunesse et la campagne
sicilienne... que désirer de plus sur terre?
Et elle soupira.
belle, sauf peut-être l'amour, dit
— Vous avez tout cela, chère
l'homme; il ne me manque à moi que la jeunesse. La campagne
romagnolc (pie nous habiterons bientôt offre des beautés d'un autre
genre, des beautés plus sauvages et, par là même, plus saisissantes.
Ma belle amie, rassasions-nous de la Méditerranée, car, de nos
montagnes, on n'aperçoit nul l'Adriatique.
répéta la jeune
— L'amour, la santé, la fortune'et la jeunesse,fragile
et éphéfemme rêveuse... tout cela est essentiellement
mère.
parlons de la douce et enviable existence que
— 0 mon amie!
nous allons mener dans une charmante retraite.
la jeune femme d'un air nonchalant et
— Oui... parlons-en, dit
d strait.
sûr, Giovanna, les cimes sévères et
— Vous aimerez, j'en suis
souvent neigeuses de l'Apennin, et les petits vallons frais et touffus
qui font contraste avec l'aridité de ses croupes.
l'étrangère, et sa figure imposante et douce
— L'Apennin!... dit
tout à la fois trahit une pensée sombre.
•
le connaissez... Mais comme vous voilà
— J'oubliais que vous
subitement attristée!... Quand chasserez-vousdonc pour toujours
ces horribles souvenirs?...
cher comte, j'éprouve un serrement de coeur en
— Ge n'est rien,
songeant qu'il va falloir partir, dire un adieu, peut-être éternel, à
ces merveilleux paysages de la Sicile, à ce mont Pellcgrino, à ces
coteaux do Montreale, à cette ville de fêtes, de plaisirs, de soleil et
d'enivrements... Est-il rien de plus étrange et de plus beau que cette
Palerme à demi moderne, à demi moresque, avec ses coupoles sarrasines, ses fenêtres grillées, ses fontaines jaillissantes, ses petits clo-

chers qui font penser aux minarets de l'Orient, ses maisons
aux toits en terrasses et ses vieux édifices qui, sans doute, ont
été bâtis par des kalifes... Comment quitter tout cela sans re-

grets !

— Oh! si tu m'aimais comme je t'aime, ma Giovannaadorée, tu
n'aurais aucune répugnance à habiter avec moi un désert, voire un

désert affreux!
—.Ne soyez, point injuste envers moi, cher comte, dit Giovanna.
Vous parlez de sacrifice!... Celui que je vous faish'est-il pas immense? -- n'ai^je pas renoncé à la gloire, à la renommée, à mes
succès? n'ai je pas troque, sans me plaindre, la célébrité contre
l'obscurité et l'oubli? Vous me direz peut-être que j'ai été fascinée
par votre nom, votre rang et votre fortune. Vous me faites riche,
mais je l'aurais été infailliblement; vous me faites noble, mais un
grand talent acclamé par la foule donne une illustration qui vaut
bien l'autre... qui vaut mieux, car on ne la doit qu'à soi-même. Ce
sont là, Marino, de très-réels sacrifices, r^ vous ne sauriez le nier.
— H en est un autre encore... faut-il vous le rappeler?
— Ne me préféreriezvousdonc pas à cet homme?
— Lequel des deux?
— Cet homme si puissant... par la taille.
Le comte accompagna cette facétie tout italienne d'un rire
forcé.
Taisez-vous, railleur ! dit la jeune femme en frappant légère-r
ment de son gant la joue de son interlocuteur • si je vous préfère à
lui?... osez-vous bien le demander après ce qui s'est passé? — Pour
ce qui le concerne, vous ne devez avoir aucune jalousie — pas
même la jalousie rétrospective.
•
•
coeur!
s'emparant de la
dit
le
de
comte
Cher
en
mon
amour
—
main fine et délicate de Giovanna, et en attachant un regard énamouré sur sa ravissante compagne.
Giovanna, Fulvia l'a aperçu.
— 11 est ici, reprit
fronçant le
— Je le sais, dit Marino °" «hantmant an. visage et en
sourcil.
passion, i
— Cela m'inquiète fort, mon ami; il m'aimait avec
iloit me haïr avec fureur.
chère belle, il ne nous inquiétera
— Mes précautions sont prises,
pas longtemps; je vous le promets.
donc'trouvé moyen de le faire partir?
— Vous avez
.
Marino avec un sourire étrange, un
répondit
Oui,
moyen in—
faillible.
s'écria Giovanna, mais votre, manière de m'ahnon— Je respire!
cer cela a quelque chose d'extraordinaire,d'effrayant. Comment
vous y ôtes-vous pris pour nous débarrasser do son obstinée pour-

suite?

ira pour le mieux...,
— Né vous en mettez pas en peine...tout
— Un mystère?
débarrasse toujours de l'importun le
— Avec du métal, on se
plus endiablé.
Ah! c'est une âme vile! dit Giovanna. Si j'eusse aimé cet
—
homme, combien j'en rougirais aujourd'hui! La nécessité seule ,
liaison si disproporvous le savez, mon cher Marino, avait fait cette
tionnée.
Giovanna. — Là liberté humaine n'est qu'un vain mot.
— Oui,
Oui, nous sommes tous esclavesdes circonstancesfatales,des hasards
inévitables, des événements imprévus. Presque toujours on est injuste
en se condamnant l'un l'autre. Nous ne faisons que céder à une
force supérieure, irrésistible, occulte. Nous obéissons à des facultés
souvent funestes qui ne sont point notre ouvrage.
—Vous êtes fataliste, dit Giovanna.
La nuit tombait; les deux promeneurs se levèrent et regagnerai
leur voiture.
H.

CONFRÈRES ET COMPATRIOTES.

se trouva parmi les personnes que la voiture du comte rencontra, en reprenant le chemindu Cassaro, deux hommes fort différents
d'âge, de costume, de condition et d'habitudes, qui s'arrêtèrent
pour la voir passer et la suivirent des yeux le plus longtemps possible. Ces deux hommes n'étaient point ensemble. L'un, au déclin
de l'âge mûr, petit, trapu, corpulent, de mine vulgaire, avait l'allure et l'habit d'un honnêle bourgeois. Ses traits, sans noblesse,
n'annonçaient pas toutefois des instincts bas et méchants, L'autre
étaii jeune, grand, vigoureux, alerte et bien découplé. Une énergie
indomptable ei une résolution brutale animaient ses grands yeux
11

i

—

MÎ BRAVO.

LA VENGEANCE

nuirs très mobiles, couronnés de sourcils touffus, pleins d'un feu
âpre et sauvage. Son teint bruni, sa barbe noire, rude et incultes
descendant sur une cravate rouge, ses cheveux longs et épais, son
vieux feutre conique à larges bords, dont l'un était un peu retroussé
et d'où pendait un ruban, et le classique manteau brun italien dont
il- drapait très-fièrement ses sales guenilles, lui donnaient un air
éminemment bohémien, spadassin, Guzman d'Alfarache.
Dès que l'équipage eut disparu, le gros homme se dirigea vers le
Cassaro en se parlant à lui-même, et en accompagnant son monologue d'une pantomime pleine, de vivacité et exprimant l'irritation.
Le jeune homme au manteau bruri marcha aussi dans le même sens,
puis s'arrêta tout à coup, réfléchit un moment et se dit : « La rencontre est prodigieuse! faut-il en finir avec celui-ci? — Non, a cette
heure je pourrais être vu; différons le coup et allons au plus

pressé. »
Et, revenant sur ses pas, il se mit à se promener de long en large
d'un air soucieux sous les sycomores et les platanes delà Marina.
Tout fraîchement débarqué à Palerme, notre jeune homme n'était point au fait des ressources qu'offrait cette ville, mais il avait
foi en son patron, en son étoile, en son bras, et possédait Certains
petits talents à l'aide desquels on vivait partout, en Sicile aussi bien
qu'en Italie, à cette époque. Le difficile, l'important était de les
utiliser à l'instant même; il y songeait très-sérieusement et non
sans quelque inquiétude.
Il faisait tout à fait nuit. L'étranger se mit à siffler un air populaire de l'Apennin en caressant le manche d'un instrument acéré
qu'il portaità là ceinture et qui est indispensable aux gens de sa

profession.
Tout à coup un sifflement, semblantrépondre à celui de l'aventurier, se fit entendre à peu de distance, et recommença, avec une
parfaite exactitude, l'air que ce dernier venait de finir.
Le voyageur s'arrêta tout court avec autantdesurpriseque.de
joie, et s'écria : « — H y a de l'écho ici ! » Puis il courut droit à un
homme qui était assis dans l'ombre, au pied d'un arbre.
« Eh! l'ami, dit notre jeune homme, \ous sifflez là un air de mon

poursuivi?
— Va pour Sinforiano. — Serais-tu

— Non, mais poursuivant...
poursuis?
— Cela vaut mieux. — Peux-tu me dire ce que tu
— Un but que j'espère atteindre.
—

'

Par Dieu ! me voilà bien avancé.

ami Vincenzo.
— Tu as beaucoup de curiosité, à ce que je vois, qualité,
qu'on
— Ce n'est qu'à l'aide de ce défaut, ou de. cette

parvient à s'instruire.
que toi. Ap— Je n'ai rien de caché pour un vieux camaradetel
poursuis
prends donc — mais sois discret ! — que je
une femme
fort connue, qui se nomme... la Fortune.
parais de bien belle humeur pour un homme qui n'a
.-T- Tu me
ni feu ni lieu, et qui est à jeun après le coucher du soleil.
lendemain n'est
— Je ne saurais être inquiet. L'inquiétude du
point dans mon caractère. D'ailleurs je te rencontre.
—-r Compte sur moi en tout et partout.
inaction forcée; tu
.--- Je suis resté quelques années dans une
comprends... mais je n'ai point oublié notre noble métier, et il nie
tarde de réparer le temps perdu.
Le hasard m'a conduit ici,
— J'exploitais avec succès la Calabrë. Mais
suis - moi chez maître
et je m'y trouve si bien que j'y reste.
Cascarillo, car tu dois avoir grand besoin de souper...
— Grand besoin en effet, mon ami : je prétends déjeuner, dîner
et souper en même temps... Qui appelles-tu Cascarillo?
Notre.patron; un'vieux et digne coquin qui tient un bouge à
-notre usage ; nous vend le vin très-cher et nous loue de même à
quiconque a besoin de nos services. Sa maison, où je te conduis, est
notre lieu de rendez-vous^ notre agence centrale, notre quartier •
général.
établissement. .
utile
diable!
Voilà,
parle
un
—
exploite de la belle ma-,
— Très-utile! malheureusementon nous
nicre, tous tant que nous sommes.
cela?
— Commentoblige
d'abandonner

— On nous
à monsieur l'entrepreneur.

au moins les deux tiers du profit

le monde vive? s'écria Sinforiano
pays.
— Basta!nefaut-ilpas que tout
— Je puis vous en dire autant, si c'est vous que je viens d'en- en riant.
vraiment! dit Vincenzo en riant
tendre, répliqua l'autre.
— Tout le monde!... non pas,
aussi.
\.
— Vous êtes de l'Apennin?
parfaitement d'ac— Suffit! répliqua Sinforiano, nous sommes
— J'en suis ; et vous aussi, apparemment.
— Mais, par le salut! on dirait que c'est toi, Vincenzo,qui me cord.
Palerme, reprit Vinparles!
— Quand un confrère arrive sans argeiù Wlui demande
pas un
— Mais, par la damnation éternelle! on jurerait que c'est toi, cenzo, il va s'établir chez le patron qui no
faite
chez
lui
de
la
dépLJise
(1)
paie,
à
Giovannino, qui m'accostes!
baïoque
et
"*
sur le
peu peu,
se
produit du travail quotidien de son pensionnaire.
Les. d.eux interlocuteur^ s'embrassèrent avec un vif transjuorl de
qui est bien, fort
plaisir.
— Tu diras ce que tu voudras, Vincenzo, voilà
bien, très-philanthropique. L'hôte et l'hôtelier trouvent également
— Toj jci, Vincenzo!
— Giovannino à Païenne!... au fait, pourquoi n'y serais-tu pas leur avantage à cet arrangement-là.
de nous, mais aurait
quand j'y suis moi-même.
— L'association triplerait le gain de chacun
un léger inconvénient...
T- Èh! que fais-tu dans cette ville, mon vjeux camarade?
— Par Dieu! ce que j'ai toujoursfait, ce que nous ferons toujours
— Lequel?
l'un et l'autre, ragazzo... cela se demande-t-il?
— Celui de nous exposer à la corde.
f*nns
maître Cascarillo?
cc
— Tu as raison. Dis-moi, trouve-t-on de l'ouvrage
— N'y sommes-nous donc pas exposés avec
pays-ci?
— Pas le moins du monde.
t'entends point; éxplique-toi.
— Autant que partout ailleurs, si ce n'est davantage.
T-r Je ne
fort
simple : maître Cascarillo occupe un emploi dans la
— Voilà qui va bien. Je compte sur toi pour avoir de l'occupation
— C'est
à l'instant même, car il n'y a pas de jour férié pour l'estomac, et le police palermitaine, de plus il a un intérêt dans les pompes funèmien est, depuis hier, sans la moindre besogne et aussi vide que bres... Comprends-tu maintenant,ragazzo?
ma poche.
— Quand tu m'en diras tant je te comprendrai toujours! s'écria
Sois sans inquiétude, ragazzo, le patron t'accueillera avec Sinforiano en éclatant de rire; cet homme-là mange à trois râteplaisir, à ma recommandation, et te procureraun travail immédiat. liers, il doit être fort gras... il vit de la mort... mais cela me parait
Il a plus de pratiques qu'il ne voudrait, le cher bonhomme.
prodigieux.
pendant toute l'éternité et au delà, si ce
— Touche là! tu me sauves la "vie.
— Que je sois damné
— Des confrères, des compatriotes doivent s'entr'aider. Ah çà, que je viens de dire n'est pas la pure vérité !
de la sainte Vierge! dit Sinforiano, cette villa;
ragazzo, quelle a été la vie depuis cinq ou six ans que nous nous
— Par les litanies
sommes perdus de vue ? — Passe-moi ce nom de mgazzo- que je te mérite bien son nom de Païenne l'Heureuse!
donnais, car tu n'étais qu'un blanc bec alors.
n'a pas sa pareille dans toute l'île et dans toute la pres.— Elle
qu'île, répliqua' Vincenzo; nous ferions sagement d'y finir DOS
— J'ai habité Civita-Vecchiaoù rien ne m'a manqué.
— Hum! j'entends, Giovannino; tu as vécu aux frais du gouver- jours.
le temps d'y penser, s'iV ;>.aît à Dieu et à la
nement pontifical.
— Nous avons tout
justice, dit Sinforiano. »
— Précisément. Mais appelle-moi Sinforiano, je te prie.
-^•Pourquoi?
Tout en devisant ainsi, les deux amis arrivèrent bras dessus l»r»«
dessous au logis du patron.
— J'ai mes raisons.
— Soit. ^- Où diantre as-lu pris ce nom, qui ne t'a point ôfé
donné au baptêmepa? Çivolamo, ton parrain?
(i) Pas ur sou.
— Je l'ai pris sur le -ulendrier, au hasard.

~
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Une joie subite avait illuminé les grands yeux noirs de Sinfo-

III. — MAITRE CASCARILLO.
La maison de maître Cascarillo, située dans un vieux quartier,
était uni' construction de sombre et sinistre apparence, une espèce
d'auberge borgne, sale et décrépite, dans laquelle on ne pénétrait
q-e par une infecte ruelle. Au-dessus de la porte du bouge on voyait,
dans une niche, l'image informe de la patronne de Palerme.
Cascarillo, vieillard originaire des îles Baléares, ancien forçat,
homme rusé, fo rbe, intéressé, et depuis longtemps voué au crime,
était porteur d'une figure débonnaire, qui semblait annoncer l'honnêteté et la bonhomie. Rien n'égalait la sérénité et la profondeur du
regard de cet homme.
Son rosturtie consistait en une large veste de velours jadis noir,
auquel la vétusté, avait donné des nuances blanchâtres. Il portait
des culiittes de même étoffé, amples, fendues des deux côtés des
genoux, et ornées, en cet endroit, de touffes de rubans. Ses bas
éiaietit couleur ventre-d'e-biche Sa coiffure se composait d'un
bonne) napolitain de laine rouge.
Vincenzo présenta Sinforiano, qui fut reçu comme quelqu'un dont
on accepte volontiers les offres de service. Un moment après on
servit le souper dans une salle basse voûtée, éclairée à demi par une
chandelle de suif jaune qui biûlaitdans un chandelier de fer. Le
menu du repas se composait d'une tranche de lard rance, d'un
grand plat de pâte, d'un morceau de ce fromage piquant que l'on
nonmie crtscio cavqllo, d'une assiette de fruits secs et d'un pot de
ce vin liquoreux de Sicile qui prend la couleur pelure d'oignon en
vieillissant.
« Où sont donc Gregorio et Fàstaldi? demanda Vincenzo en mouchant la chandelle puante.
Ct^carillo qui récita le benedicite
— Ils sont de service, répondit
aussidevotement qu'aurait pu faire un camaldule.
On se mit à table et Sinforiano commença à se comporter en
homme qui s'est promené vingt-quatre heures au grand air sans
prendre la moindre réfection.
Le matre du logis sourit et dit : « Je vois, Sinforiano, qu'il est
absolument nécessaire que je te donne beaucoup de travail?
s
répliqua
maître,
le
Venu,
je
n'aurai
Rassurez-vous,
nouveau
—
faim
aussi
féroce.
les
jours
une
pas tous
n'est
point
Ce
un reproche mais une plaisanterie, tendre ami
—
de mon coeur* reprit le vénérable Cascarillo, et je serais d'autant
plus lâché qu'elle refroidit cette belliqueuse ardeur que ta pension
sera la>gement payée, je t'en réponds. Mange et bois donc en toute
tranquil ité de conscience et d'estomac, par sainte Rosalie! car il
nous faut de la force, à nous autres. Fais en sorte, mon garçon, do
ne jama;s manquer ton coup pour que je n'aie pas de reproches et
de désagréments. Nous devons tous justifier, par notre ponctualité
et notre adresse, la confiance dont on nous honore et gagner honorablemi ni notre argent. »
Ceci fut débité sans intention plaisante et avec un sérieux ma-

gistral.

« Vous serez content de moi, maître, dit Sinforiano.
après Casrarillo en se nettoyant les
— Or çà, reprit un moment

dents avec la pointe d'un couteau, maintenant que tu as soupe,
Vincenzo, va te Doster en face du palais Ziza et expédie promptenu nt toit Anglais... il faut en finir, de par tous les diables! »
Vincenzo ne se le fit pas dire deux fois et sortit.
Cascarillo alluma une pipe turque à long tuyau de caroubier,
croisa les jambes, s'accouda sur la table et dit en dépliant un
papier :
« Tu arrives ici à point nommé, Sinforiano, je viens de recevoir
une commande pressée, voici ce qu'on m'écrit : « J'envoie à maître
«j) asoarillo cette somme pour qu'il lasse retrancher, sans retard,
« du nombre des vivants, un nommé Lubini, arrivé depuis peu de
Naples. Il demeure rue Macqueda, maison Montana.Signalement :
« brun, petit, replet, cinquante ou cinquante-cinq ans. 11 est vêtu
«

« presque toujours d'un carrick noisette, et va très-régulièrement à
Signé : A. »
« San-Carolino (1).
— Il y a dix sequins pour toi, ajouta le vieillard — ceci nous
apprend que l'honnête Espagnol en avait reçu au moins cinquante.
— Je suis allé aux informations et j'ai appris que cette lettre émane
du comte Alviza. »

(i) Nom du Uitôtre é > l'Opéru h FaWrow.

riano, au nom de Lubini.
— Tu es content, mon fils, n'est-ce pas? dit Cascarillo, en frappant sur l'épaule de son nouveau pensionnaire.
— Plus que content : ravi!... Bonsoir, maître.
— Un moment! rien ne presse, il faut attendre l'heure où l'on
sort du théâtre. Surtout n'allons pas nous tromper d'homme, par
sainte Agathe et sainte Rosalie!
— Soyez tranquille.
— Rappelle-toi bien le signalement : un homme petit et corpulent,
un carrick. noisette...
.
— Je sais tout cela.
— Par précaution,prends ce papier.
— Je n'en ai que faire.
— Prends-le, te dis-je.
— Comme vous voudrez, mais il m'est inutile.
— Songe qu'une erreur de ta part serait irréparable.
— J'ai une excellente mémoire, je n'oublie rien. »
Sinforiano appuya sur ces derniers mots avec une certaine affec-

tation.

faut frapper au coeur, dit Cascarillo, c'est plus expéditif. »
Sinforiano, dont là belle figure avait, depuis un moment, une
expression effrayante de férocité, ne put réprimer un mouvement
d'impatience que l'on doit traduire ainsi : — Me prend-il donc pour
un novice ? je n'ai pas besoin de ses leçons, je sais mon métier.
« Assieds^toi, mon fils, dit le vieillard; tu as tout le temps de
faire ta digestion en repos. Prends une pipe, nous exécuterons un
«

11

duo.

— Volontiers, maître, répliqua le jeune homme.
— Je vais t'en chercher une. Pendant ce temps-là, remplis nos

verres.
Au moment où Cascarillo se levait on frappa à la porte de la

ruefle.
— Encore une commande! s'écria-t-il, passe dans ma chambre,
Sinforiano, tu attendras là que je t'appelle. Les gens.n'aiment point
à me donner leurs instructions en présence d'un tiers. »
Sinforiano se retira dans la pièce voisine, et le vieux Cascarillo
ayant posé sa pipe sur la table alla ouvrir.
IV. —

UN PRÊTÉ-RENDU.

L'Espagnol se trouva en présence du gros homme que nous
avons déjà, entrevu au moment où le couple de la V Ha-Giulia remontait en voiture. L'étranger mira haletant, pâle, visiblement
troublé et effrayé de ce qu'il allait dire, du lieu où il se trouvait et
du personnage à qui il avait affaire; s'étant assis, à l'invitation du
vieil Espagnol, il ôta son chapeau et épongea avec un foulard la
sueur qui brillait à son front.
« J'écoute votre Seigneurie, dit gravement Cascarillo, hommefort
respectueux dans ses discours et fort digne dans ses attitudes de réception.
— Vous devinez... ce qui m'amène> articula avec effortle visiteur.
— Cela n'est pas pas difficile... veuillez, au préalable, me dire à
qui j'ai l'honneur de parler.
— Est-ce indispensable?
— Oui, monsieur, mais soyez sans crainte, vous ne serez pas
compromis, je vous en donne ma parole d'honneur.
— Je me nomme Lubini, — continua l'autre, médiocrement ras-

suré.

— Bien!... après.
Cascarillo se baissa comme pour ramasser une épingle sur le
plancher, mais en réalité pour cacher un sourire.
— Je viens vous charger... d'envoyer auprès de ses nobles ancêtres... le comte Alviza, de Romagne, mon ennemi.
On entendit, dans la pièce voisine, l'explosion subite d'un éclat

de rire.

— Quel est ce bruit? demanda Lubini, saisi de peur, en se levant
avec vivacité; on nous écoute!
— 11 y a de l'autre côté de la cloison, dit Cascarillo, des buveurs
à moitié ivres qui rient de leur conversation et non de la nôtre, qui •
ne sont guères en état d'écouler aux portes... Vous dites donc, monsieur Lubini, que vous désirez que nous fassions partir pour un
monde meilleur le riche et illustre comte Alviza, de Romagne... cela
est facile moyennant une somme raisonnable. Vous me la compterez.
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qui mérite d'être noté. Ah! ah! j'en rirai?
ans marchander, car je suppose que vous êtes l'héritier direct du unique en son genre, et
même dans les bras de la mort.,. Allons, ris donc avec moi, homme
comte.
trop sérieux. Ils mourront tous deux.. Pour faire les choses dans
ni son parent ni son héritier.
— Vous vous trompez; je ne suishonnête
prêteur d'argent ayant l'ordre des demandes, on doit commencer par Lubini ' je t'en charge.
— Seriez-vous, par hasard, un
obligé un vaurien de neveu du comte, et menaçant de poursuites,
— Comment l'entendez-vous? Lubini sera-t-il tué le premier?
ennemi.
— Cela va sans dire; le comte s'est fait inscrire avant son
pour refus de remboursement, ledit neveu.
ces suppositions?
— Très-bien.
— Pas davantage... mais, pourquoi toutes
reconnaîtrasvieux marchandmaltais, ayant
— L'as-tu vu par le trou de la serrure, ce Lubini? le
— Parce que, dernièrement, un
poussé dans ses derniers retranchementsun fils de famille qui atten- tu bien?
pendu.
dait depuis fort longtemps un héritage, ce jeune homme, à bout
— Commeje reconnaîtrais mon père., s'il n'avait pas.été
allé au théâtre. Va te poster sous le vestibule;,
d'expédientset voulant se débarrasser de son créancier impitoyable,
— 11 est sans doute
imagina de nous donner commission, par celui-ci, de sonner la der- tu attendras qu'il sorte; tu le suivras, et quaid il sera dans une
nière heure d'un vieil oncle avare qui ne voulait pas, à toute force, rue écartée et sombre, tu lui feras son afl ire de la façon la plus
se déeder à mourir de Sa belle mort, bien qu'il fût inutile à la so- prompte. Ah çà! sois alerte et ne te laisse pas prendre comme un
ciété et rongé d'infirmitésdouloureuses. Le jeune homme,"ayant re- apprenti'.
Sinforiano, impatienté de ces recommandations,saisit son couvrecueilli un gros héritage, se hâta de payer son créancier; il â dévoré
depuis, au jeu et avec les filles de théâtre, une fortune si bien ac- chef et s'en alla. A peine fut-il parti que le 'bonhommeCascarillo
quise... Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit... revenons à notre entendit frapper à sa porte un'nouveau visiteur. — Au diable ! pensa-t-il, je n'aurai donc pas le loisir de fumer en paix ma vieille pipe,
comte romaghol.
!
jamaistué ni fait ce soir? Je ne suffis plus à la besogne. Et il descendit en gromme— Je vous jure> par le salut éternel que je n'ai
lant son escalier à vis.
tuer personne.
Deux heures après, Sinforiano attaquait Lubini dans un endroit
— C'est votre affaire, monsieur... vous ne pourrez pas en dire
propice, et lui portait un coup de stylet en pleine poitrine. Lubini
autant à l'avenir.
précieux et ne veut point poussa un cri et tomba à la renverse, grièvement atteint. Le pen— Le comte m'a volé mon bien le plus
me le rendre. 11 m'a ruiné, entendez-vous, monsieur Cascarillo! G&jmàire de Cascarillo lui mit le genou sur la gorge et le manteau
ruiné entièrement! Je ne puis espérer reprendre ce qu'il m'a pris sur la bouche pour étouffer ses cris, se pencha à son oreille et dit :
que lorsque vous aurez accompli votre office.
— De la part du comte Alviza !
Lubini,
observa
monsieur
nullement,
Puis tenant la lame levée sur là victime frissonnante, il ajouta :
— Tout ceci ne me regarde
Cascarillo d'un ton de parfaite indifférence, je n'ai pas à m'immiscer — Et maintenant, reçois ce dernier coup que te réserve, depuis
dans vos griefs, à les apprécier, à juger leur plus ou moins de légi- si longtemps, mon inévitable vengeance. Reconnais en moi celui
timité. Inutile donc de justifier votre résolution. 11 est évident que dont tu as trahi indignement l'hospitalité,dont tu as fait le malheur.,,
si vous donnez la mort au comte Alviza, c'est qu'il vous porte omentends... ta dernière heure sonne à l'horloge de la cathédrale.
brage, c'est que vous le haïssez, que vous le craignez ou bien qu'il
Lubini se crispait convulsivement dans la plus effroyable, des anvous embarrasse. Vous désignez quelqu'un à nos coups, vous nous goisses, faisait en vain des efforts furieux pour se dégager de là
payez, nous nous engageons, sur l'honneur, à l'expédier le plus tôt pression du genou de Sinforiano et mordait, dans un violent papossible, et tout est dit.
roxysme de rage, le manteau qui le bâillonnait.
Sinforiano fit durer quelques instants le supplicedu misérable, en
— Cela étant, débattons le prix, dit Lubini.
rassasia sa vieille et implacable colère. Enfin, la lame s'ahai^aavec
— Cinquante sequins, — tout au plus juste !
— Cinquante sequins!!... Vous n'y pensez pas, monsieur Cas- force, le Sang jaillit du coeur, et le râle de la mort étouffa au sitôt
carillo.
les imprécations que Lubini essayait inutilement de vomir sûr son
Maintenant, je suis â demi vengé, dit Sinforiano en
— Je conviens que c'est un peu cher; mais le sang du comte vaut assassin.
bien ça. S'il s'agissait d'un petit bourgeois, je vous demanderais s'éloignant—
à grands pas et en essuyant son stylet.—A l'autre!
moins.
— Singulier calcul ! vous devriez , ce me semble, peser la bourse
de celui qui s'adresse à vous, sans vous préoccuper de la fortune et
V. — TN EXTREMIS.
du rang de la victime. Impossiblede vous donnerla sommeque vous
demandez. Je vous répète que le comte m'a ruiné; c'est pour cela
Le lendemain, une agitation extraordinaire régnait dans l'hôtel
habité par le comte Alviza. Les domestiques allaient et venaient
que..;
ainsi,
je
rabats
dix sequins, restequarante, d'un air effaré. On voyait à la file des'médecins., de* apothicaires
vous
— Puisqu'ilen est
conséquent.
Voilà
dernier
mot, mon dernier prix, et et des laquais envoyés par les premières familles de Païenne pour
par
mon
n'en parlons plus.
avoir des nouvelles du gentilhomme romagnol qui, menant grand
Diable
d'homme
il
saigne
à
blanc,
!
soupiraLubini.
me
train, jouissaitnécessairement d'une considération grande ; car, par
—
fit
Cascarillo.
Sang
sangl
pour
tout pays, le monde mesure sa sotte estime à la fortune des gens
:—
Vous
doute,
le
demeure
comte
Cassaro
savez, sans
que
et bien plus qu'à leur mérite ou à leur moralité — on sait cela.
rue
rque sa livrée est vert-russe.
Nous ne prétendons pas dire, du reste, que le comte fût un homme
— Je. sais tout cela... et biend'autres choses encore, dit Cascarillo sans moralité et sans talent.
en clignant de l'oeil.
Alviza, étendu sur un lit à baldaquin et à rideaux de satin turc,
Marché
conclu,
dit Lubini en vidant ses poches sur la table en était livide. 11 n'avait point perdu connaissance, mais il perdait ses
—
empilant,-d'unair piteux, des sequins tout neufs.
forces avec son sang qui coulait d'une profonde blessure.
Quelqu'un qui n'aurait pas entendu le rapide dialogue que l'on
La jeune femme, en compagnie de laquelle nous l'avons vu à la
vient de lire, pas su ce qu'étaitle logis de Sainte-Rosalie, pas connu promenade, lui prodiguait des soins empressés, affectueux, intellide réputation le maître de l'endroit, mais qui aurait vu en tète à gents, cl exhalait sa douleur de cette façon
un peu emphatique
tête ces deux hommes à la physionomie douce, à l'air honnête et propre aux peuples du Midi et surtout aux "italien*. Cependant elle
bourgeois, ne se serait pas douté, à coup sûr, qu'ils venaient de ne pleurait point, car tout le inonde n'a pas le don précieux des
laire marché pour un meurtre.
larmes, et d'ailleurs, les larmes sont-elles toujours une preuve irréLubini se leva, Cascarillo marcha devant lui, la chandelle à la cusable de vive affliction?
main, et lui ouvrit la porte de la rue après lui avoir fait de grandes
« Vous le voyez, ma Giovanna, disait le comte d'une voix pénéil
révérences, puis remonta, en pouffant de rire, et appela Sinfo- trée, je n'ai pu échapper à la fureur, à la haine de cet infâme
riano.
Lubini... Mais s'il me reste une consolation.dans l'affreux malheur
l'Espagnoien
le
Par
grand
diable
d'enfer! s'écria
—
se tordant de vous perdre, de vous laisser sans protecteur, sans appui, sans
milieu
d'un
accès
d'hilarité
au
folle, voilà bien la plus plaisante et guide, c'est de penser qu'il est mort lui-même, au moment où je
la plus rejouissante aventure du monde : le comte Alvi/a, de Ro- pîirle, ou qu'il va mourir.
magne , me charge de tuer M. Lubini,
Ces derniers mots furent proférés tout à fait bas.
— de je ne sais où, — qui,
sur ces entrefaites, me charge, de son côté,
de tuer le susdit comte.
— Vous avez trop parlé, poverctlo! dit Giovanna, mais êtcs-vou«
«ns ce duel commode et peu périlleux, chacun se flatte de porter bien
fur qu'il mourra?
i.i t'Ottc mortelle avant que l'adversairesoit en garde... Voilà qui est
Aussi sûr que d'être h ma dernière heure...
—-
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— S'il parvenait à vous échapper, à se mettre en sûreté... je n'y
serais pas moi-même,., ô malheur, malheur!...
Une pensée navrante contracta les traits d'Alviza; il prit les belles
mains effilées de son amie, les serra avec passion, les mit sur sa

poitrine sanglante et dit :
— Jure-moi, ma Giovanna bien-aimée,jure-moi, par les derniers
battements de ce coeur tout à toi, que tu n'appartiendrasjamais à
cet homme exécré... jure-le pouf adoucir l'horreur et le désespoir
de cette séparation.
— Je vous le promets, Marino, ami si regrettable ! dit la jeune
femme avec sa grave et belle voix de contralto, et cette simple promesse vaut mieux qu'un serment.
— Promets-moi encore, reprit Alviza, que tu poursuivras cet
homme, s'il me survit, que tu le poursuivras avec acharnement, à
outrance ! et que tu ne prendras de repos que quand il aura cessé
de vivre.
—' N'exigez pas de moi cette promesse, ô mon cher Marino, dit
Giovanna, vous savez bien que je ne puis ni ne dois vous la faire.
Lubini a été mon bienfaiteur et mon ami avant que vous le soyez
devenu; je tâcherai de lui échapper, mais je n'attenterai pas à ses
jours... non, c'est impossible!
— Mais, amour de mon âmel si ta sécurité l'exige?
lui et moi, je changerai,
— Je mettrai une grande distance entre
s'il le faut, de nom et de pays.
— 11 te suivra comme il nous a suivis partout... comme je te suivrais moi-même, si j'étais cet homme qui m'assassine.
— 11 perdra ses peines à me suivre, soyez-en certain, ma résolution est inébranlable... Je ne me pardonnerais jamais sa mort et
me croirais indigne de votre affection si je ne repoussais pas ce

conseil.
— Cher et noble coeur! dit Alviza; ah! certes, vous valez mieux
que moi ! Dieu ne veut pas que vous apparteniez à un homme si
différent de vous!
bien senti que cette action était criminelle,Marino,
— Vous avez si
ajoutaGiovanna, que vous m'avezcaché votre projet... Oh! qu'avezvous fait! qu'avez-vous fait!... La justice éternelle vous punit par
où vous avez péché... lui aussi, sans doute. — Quel chagrin affreux
si je vous perds, poveretto!... que deviendrai-je, quel sera mon

scr nos jours parmi eux. Avec quelle sécurité délicieuse j'aurais
joui de mon trésor d'amour enfoui à Acquaviva!... Oh! cet homme!
qu'il soit maudit mille fois! — Pourquoi n'ai-jepas pris un vapo!..,
fatale imprévoyance! »
Le comte fut arrêté par une suffocation subite, Giovanna fixait un
regard de vive anxiété sur la porte; le prêtre mandé n'arrivait pas,

et la mort paraissait proche.
Alviza ouvrit la bouche pour parler.
« Ne vous épuisez pas, cher comte, dit la jeune femme, de grâce,
ménagez... pour moi... ce qu'il vous reste encore de forces.
— Je vous engage à vous fixer au milieu de mes compatriotes, que
j'ai eu le tort de vouloir abandonner... à Acquaviva... plutôt que
dans mes autres terres, reprit le blessé en faisant effort pour débrouiller ses idées déjà confuses, oui... à Acquaviva... Je veux être
enseveli dans le caveau de mes pères. Je lègue un chandelier d'or à
l'auiel du saint patron.
— Toutes vos volontés seront exécutéesponctuellement,religieusement, dit Giovanna. »
En cet instant le prêtre attendu fut introduit pour prononcer
l'union du comte et de sa compagne.
Il était temps!
L'homme d'Église abrégea la cérémonie, prononça les paroles sa-cratnentelles,et Giovanna se trouva tout à coup noble dame, madame

la comtesse Alviza.

Quand l'acte de mariage fut signé et revêtu de l'empreinte des
armes du comte, le prêtre lit retirer/tous les assistants et confessa
le mourant.
Celui-ci dut faire l'aveudu plus récent et du plus gros, sans doute,
de tous ses péchés : le meurtre de Lubini, et n'en reçut pas moins
— on doit le croire — l'absolution.
Un quart d'heure après, Alviza rendait l'âme dans les bras de sa
femme et de ses gens éplorés.
C'est ainsi que la belle compagne du gentilhomme romagnol devint veuve en même temps qu'épouse.
Mais ces lugubres événements ne sont, en quelque sorte, que le
prologuede notre histoire.

VI.--IE VAPO.

avenir!

— Je te lègue ma fortune tout entière.
— Oui, ami; mais je n'ai pas votre nom; sans lui, haïe et méprisée de vos nobles parents, accusée de caplation, je ne pourrai
aller dans vos domaines sans m'exposerà être regardée comme une
aventurière, une intrigante qui fut votre maîtresse. »
Et Giovanna, honteuse des mots qu'elle venait de prononcer,
cacha dans ses mains sa tète échevelée, si pleine d'expression, au
type si pur> si correct et si rare.
Puis elle ajouta après une pause :
« Gardez-vous,Marino, de voir dans ceci un blâme, un reproche.
Je ne vous accuse pas. Si le monde me méprise et me repousse, ce
n'est point à vous que je m'en prendrai, car je sais vos intentions.
Sans cet horrible événement, sans ce guet-apens exécrable...
laisse le temps de faire ce
— Je prie Dieu, dit le blessé, qu'il me
que j'ai résolu depuis que je vous connais. Envoyez chercher sans
.retard un prêtre à la plus prochaine église.
Giovanna appela un laquais et lui transmit l'ordre du comte.
Jamais couronne héraldique, reprit ce dernier, n'aura orné un
.—
front plus gracieux et plus noble... vous allez être une ravissanie
veuve... le noir vous sied si bien!
cruauté de me tenir ce langage! s'écria Giovanna, vous
— Quelle
me brisez le coeur.
— Le bonheur complet n'existe pas sur terre; — jamais je n'ai
compris comme aujourd'hui cette vérité banale, ce lieu commun
tant ressassé. — Vous me l'auriez donné, ma Giovanna, c'est pourquoi il faut que je meure... Mourir... mourir...
— Cher et noble ami, voire mémoire me sera toujours douce et
précieuse, dit Giovanna, à qui l'émotion douloureuse qu'elle ressen-

tait serrait la gorge.

— Quel rêve délicieux je faisais! — Retiré avec foi à Acquaviva,
ma bien-aimée, sur la libre et heureuse montagne qui surgit au miJieu de pays asservis, je n'aurais plus eu à craindre la jalousie for.
cenée qui vient de me frapperdans l'ombre. Nous aurions vécu d'une
|||J&$itt'pje,. calme et abritée, oublieux du. passé, oublies de notre
*aÊu|jënii|Hpti.du moins hors do son atteinte, hors de la portée de son
stylîtj^pjDjé nous,serions efforcés d'égaler les vertus antiques de
mes
i|)ons'çowp^^(^'çS^|j6^'pri^n^fait cft sor^e d/çlre digucg.de na.s-

Un soir, à quelques jours de là, Cascarillo ayant pu réunir à table
tous ses pensionnaires, régla leur compte, entre la poire et le fromage, et, s'étant bien et dûment payé, au préalable, leur distribua

l'excédant.
Puis il alla chercher un broc de vieux marsala, alluma sa pipe et

dit :

suis content de vous, mes compagnons, très-content... vous
avez fait merveilles. Cascarillo et les pompes funèbres vous votent
des remercîments et des éloges... à votre santé!
— A la vôtre, maître, répliquèrent les convives en trinquant.
passé par nos mains, cria
— Au repos éternel de ceux qui ont
un facétieux buveur, tra la la, requiescant in pace, que la terre
leur soit légère; au repos de toutes les âmes qui nous doivent d'être
délivrées des peines et afflictions de cette vallée de larmes!
dit Vincenzo, cela ne peut se refuser
— Oui, buvons à leur repos,
à des chrétiens quand on est chrétien soi-même. »
Et chacun de ces bravi, fervents catholiques, d'applaudir à ce
toast funèbre, effronté et sacrilège.
« J'ai à vous dire, mes enfants, reprit l'Espagnol, qu'on me demande un vapo. L'un de vous aurait-il, par hasard, l'envie bizarre
de tàter de cette profession? On veut un jeune homme loyal, fort,
robuste, dont la figure n'ait rien de désagréable, qui unisse le courage à l'adresse et à la fidélité... Voyons, quelqu'un se présente-t-il?
peut-être sur les rangs si j'étais plus jeune, dit
— Je me mettrais
un homme à barbe grisonnante.
laid, dit à son tour Vincenzo.
— Et moi si j'étais moins
décidera quitter la Sicile, articula un
— Et moi si je pouvais me
quatrième.
demanda Sinforiano.
— Qu'est-ce qu'un vapo?
Cascarillo, un homme de résolution et de dé— C'est, répondit
vouement, un homme habile au maniement du stylet et au tir des
armes à feu, qu'un gentilhomme attache à sa personne pour qu'il la
garde, la défende, la protège contre tout ennemi. Le vapo, armé
jusqu'aux dents, suit partout son maître, ne le perd pas de vue un
seul instant, et, au besoin, couche en travers de sa porte. Le vapo,
cjiojsi uyordjnaire pavuii nous, est bien pavé, bkn nourri^ Inon vçtu
« Je
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et a la facilité de devenir ce que lès gens à préjugés appellent un
honnête homme. Quand on lui a donné sa retraite, il peut se marier, avoir des enfants et obtenir l'emploi de sbire. Cette perspec-

tive ne m'aurait pas séduit, quant à moi, je le déclare
và'po ne
— Je vois, dit Sinforiano, que ceux que vous nommez
sont que des valets armés, des concierges de bonne maison, portant
rapière et escopette, des bravi eh. livrée, montant perpétuellement
la garde dans une ântiLhâmbré :'— agréable métier!
C'est cela même, répliqua Cascarillo.
—
— Cette Condition, reprit Sinforiano, ne saurait convertira un
homme libre, à un montagnard; je n'en .veux pas.
— J'admire cette fierté, dit Vincenzo.
— La vie molle et 6isive.de Vapo ne va point à un caractère ih=dépendant et aventureux, dit le patron.
— Au diable l'indépendancequi fait mourir de faim ! grommela
entre ses dents l'homme à la barbe grisonnante.
— Ainsi donCj mes enfants, dit Cascarillo, il faut que je cherche
ailleurs un vàpo pour madame la comtesse Alviza qui retourne en

Italie?
— Que ne le disiez-vous tout de suite! s'écria Sinforiano en tressaillant, cette dame part pour l'Italie?... J'accepte là place... si je
suis accepté.
.
qui veut
tâ— Ah! ah! ricana Vincenzo, voilà notre homme libredevenir
à
valet
ter de l'esclavage, notre montagnard qui consent
l'aurait
résolutions
Qui
bravo
cru!
Tes
concierge
à
livrée.
et
armé,
mobiles
plus
sont
que les vagues de la mer, Sinforiano mon
ami !
qu'il tè plaira, dit Sinforiano, peu m'importe; je
— Raille tant
sais ce que je fais. Tout bien considéré^je prends la résolution de
m'attachera cette comtesse. Je reverràis volontiers l'Italie : la nostalgie me gagne en Sicile.
— A peine débarqué, tu veux partir? observa Vincenzo.
— Et puis, je me disque l'homme est toujours esclave plus ou
moins, esclave de quelqu'un ou de quelque chose, de ceci où de cela.
Quand ce n'est pas de son semblable, c'est de la nécessité, du besoin, de son intérêt, de ses passions... Aujourd'hui, je dépends de
maître Cascarillo; demain, je serai aux gages delà comtesse Alviza;
après-demain...
— Quel philosophe que ce garçon-là! observa Cascarillo, il pense
et parle mieux qu'un livre, et il vous tue un homme comme il avale
un verre de vin... demandez à feu M. Lubini! »
Sinforiano parut agité d'un mouvement très-violent de colère ou
d'indignation, et enfonça, à plusieurs reprises, son stylet dans la
table.
« Je voudrais bien pouvoir le faire revivre,dit-il d'une voixsombre.
— Et pourquoi ? demanda Vincenzo.
— Pour le tuer une seconde fois, répondit Sinforiano.
— Tudieu ! quelle rage!... 11 était donc ton ennemi juré?
— Non, mais j'étais le sien... je le suis encore; ma haine n'est
point assouvie, elle lui survit; ah! que ne puis-je lui donner mille
morts !
— Eh! jeune homme, cria Cascarillo, que diantre fais tu donc
là?...
tu perces ma table et tu émousses ton stylet... Quel enfan-

tillage est ceci!... »
Sinforiano ne répliqua rien, il rêvait profondément.
« Etrange garçon ! dit Vincenzo, il y a en lui quelque chose de
brusque, d'irascible et de chagrin que je ne puis m'expliquer.
— C'est de la haine ontée sur de l'amour, dit Sinforiano en sortant de sa méditation.
— Je ne comprends pas, ajouta Cascarillo.
— Chacun a ses inégalités d'humeur, dit l'homme à barbe grisou
nante; tel qui rit d'un fou est souvent trois fois plus fou lui-même. »
Sinforiano était retombédans sa rêverie sombre. Cascarillo remplit également les verres, puis cria de toute la force de ses poumons
ît comme pour réveiller un homme qui dort profondément :
a A la santé du transfuge! à la santé de Sinforiano le vapo
— A la santé de Sinforiano le vapo ! répéta en choeur toute la

lande.

\

— N'oublie pas que vapi et bravi sont frères, dit Vincenzo,
— Je m'en souviendrai, répliqua Sinforiano. A vous tous, mes
îonipagnons! je suis vôtre et ne cesserai de l'être qu'en cessant de
vivre Je quitte un habit pour en endosser un autre, voilà tout.
L'arbre change d'écorce, le serpent de peau, mais ne dépouillent pas
pour cela leur nature. Je garderai mon venin.
— IHuyq! bravo! çrièrciit les bya,vi eu ballant des mains. »

VIL — ENTRÉE EN FONCTIONS..

Le lendemain,Sinforiano se présenta chez la noble veuve de la
part de Cascarillo, qui lui avait prêté un habillementcomplet, moins
caractéristiquesans doute, mais plus décent que celui des bandits
palermitains.
Ce vêlement se composait d'une bunaca en velours vert foncé —
espèce d'ample par-dessus à plusieurs rangs de larges poches où
l'on peut enfouir et cacher des armes, — d'un pantalon de même
étoffe, descendant sur des bottes à talons garnis d'un demi:cerele de
fer. Les bravi siciliensaiment beaucoup à faire sonner leurs pas sur
les dalles de la ville, et affectent, en général, une démarche fanfaronné et théâtrale. Ce costume était complété par un long bonnet
de jainè bleue tombant surTépaule et terminé par un gland. Un col
de chemise rabattu sur une cravate rouge négligemment nouée,
laissait voir la barbe touffue et le cou brun de l'aspirant vapo.
Là comtesse qui,.dépuis la mort de son mari, évitait de paraître
en public — autant par un sentiment de convenance que parce que
son imagination, très-impressionnable, vivement frappée, était
remplie d'images funèbres et de pensées troublantes, — la comtesse
reçut Sinforiano en présence d'une jeune fille à minois éveillé, qui
pouvait avoir vingt ails,, et était pour elle quelque chose de mieux
qu'une càméristé : la sighorina Fufvia.
Cette jeune fillËj née dans le nord dé l'Italie, et attachée depuis
peu de temps à la personne de madame Alviza^ se faisait remarquer
par sa gentillesse agaçante, son espièglerie lutine, sa vivacité d'enfant et sa prompte intelligence. Elle avait toute là confiance, toute
l'affection de la comtesse, qui la traitait comme son égale et son
amie intime.
Fulviâj sans être jirécisément jolie, pïnisait par je ne sais quoi de
piquant et de déluré^ par la mutinerie de son visage chiffonné, par
ses saillies libres* -par son esprit naturel et son enjouement folâtre.
Brune, avec son' petit nez en l'air, ses petits yeux perçants, pétillants
de malice, son visage rond et frais, ses cheveux noirs à la Ninon,
un peu crépus, elle savait tirer, par moments, la comtesse de ses
mélancolies soudaines, et faire venir le sang et le rire à cette belle
figure pâle, allongée, empreinted'une expression de tristesse sentimentale et de vague alaiiguissement.
Ces deux femmes, si différentes sous tous les rapports, s'aimaient
tendrement à cause de cela peut-être. D'un côté : pétulance un peu
effrontée, gaieté, babil, grâce et insouciance; de l'autre : gravité,
retenue, type imposant, chaste et noble; grands yeux noirs rêveurs "
et contemplatifs, profil aquilin et pur, sourire à demi épanoui qui
révélait des malheurs passés et le pressentiment instinctif d'une
destinée fatale.
lin voilà assez, sans doute, pour donner une juste idée et du personnage principal de cette histoire et d'un de ceux qui y remplissent
un .rôle secondaire.
Au moment où Sinforiano, dont les allures étaient fières, presque
hautaines et un peu brusques, dont les mouvements avaient une
sorte de sauvagerie farouche, parut devant la comtesse, celle-ci
devint fort pâle et le considéra quelques instants avec une fixité qui
ressemblaità de l'effroi, à de la stupeur. Que se passait-il en elle?
quelles émotions l'assaillaient? Nous l'apprendrons plus.tard. La
belle veuve devait éprouver quelque saisissementde se voir vis-à-vis
d'un meurtrier de profession; de penser qu'elle était dans la nécessité de le prendre à son service, qu'elle allait l'avoir toujours près
d'elle, toujours devant les yeux: ou bien encore, elle ressentait, en.
dépit d'elle-même, l'impression que produit un jeune homme très»
beau sur une femme d'imagination et de tempérament, neuve d®
coeur, et dont les sens parlent avec autorité.
La remarquable figure de Sinforiano, au type accentué, s'accommodait parfaitement du costume que nous venons de décrire, et qu
n'était pas dépourvu de pittoresque.
Une comtesse est femme, après tout, et peut fort bien, oubliant
un moment ses grandesmanières, ses titres et le décorum, honorer
de son attention un homme de belle mine, à qui la gentilhommerie
manque, mais non la fierté, le feu du regard et cette dignité qui
!;„ lévèle par les contours du front, et surtout par l'expicbsionde*
yeux.
,,v>
.
flacon d'opale monté enet, ^u'ell&ï
Giovanna ayant respiré un
portait à sa ceinture, fit signe à l'aventurier de »'approehçiW J'{^~
«
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Sinforiano mit le genou sur la gorge et le manteau sur la touche de Lubini. { P. S. )

-—Delà Câlabre, madame la comtesse, répondit le jeune homme,
d'un accent calabraisdes plus prononcés.
— Comment vous nommez-vous
— Sinforiano Barghetti.
— Votre âge?

— Trente ans. »

Il se fit un silence pendant lequel Giovanna tint attaché sur Sinforiano un oeil profondément investigateur,où se peignait quelque
chose qui ressemblait assez au doute, à l'inquiétude, à la défiance.
« Vous ne m'avez pas dit le nom de votre village, reprit bientôt
la comtesse.
s'im— Santa-Giovanna, articula Sinforiano, qui commençait à
patienter de cet interrogatoire dans les formes.
— Le nom de ma patronne! s'écria madame Alviza, singulier
hasard!... Ma patronne est aussi la vôtre. Tant mieux! Cela me
parait d'un favorable augure et pour moi et pour vous. »
Un sourire équivoqueglissarapidement sur les lèvresde Sinforiano.
.
« Vous savez sans doute, continua la comtesse, ce que j'exige de
mon vapo; fidélité à toute épreuve, bravoure, dévouementabsolu,
force d'âme et force de corps dans le danger. Je vais traverser
l'Italie menacée de la guerre, passer quelques jours dans une contrée où les bandits sont aussi nombreux et aussi redoutables que
ceux de votre Calabre. Je m'engage à vous assurer un avenir, à ne
pas vous abandonner si, comme je l'espère, vous répondez à ma
confiance. Promettez-vous de vous constituer, dès aujourd'hui, le
gardien vigilant de deux femmes, à qui il faut un compagnon de
voyage, qui puisse et sache les respecter, les faire respecter?
Comptez entièrement sur moi, madame la comtesse, je n'ai
• —
jamais connu la défaillance de la peur. Si l'on vous attaque, le
nombre pourra seul me faire céder...

— Bienl Sinforiano, cette parole me suffit. Je vou3 prends à mon

service...

Pardon, madame, interrompit le vapo; je dois, avant fout,
vous dire mon caractère et vous faire mes conditions. Je suis indépendant par nature, je n'ai jamais vécu assujetti à qui que ce soit,
à quoi que ce soit. J'abhorre tout ce qui est servitude, domesticité
ou y ressemble. Ainsi donc, madame,'s'il vous faut une sorte de
valet de pied où de piqueur portant casaque à galons, je ne suis
point votre homme, je vous le déclare franchement.
à mes yeux,
— Cette noblesse de coeur me plaît et vous rehausse
se hâta de répliquer la comtesse. Rassurez-vous : je n'aimé pointa
humilier la dignité humaine, à avilir mon semblable, non, Sinforiano!... Rassurez-vous donc, vous dis-je, vous ne porterez pas de
livrée, vous aurez toute la liberté compatible avec votre emploi, et
si le nom de vapo vous choque, vous blesse, nous y substituerons
celui d'intendant ou de majordome — à votre choix. »
Sinforiano remercia la comtesse avec le laconisme qui lui était
particulier et entra aussitôt en fonctions.
Dès qu'il se fut retiré, Fulvia, qui avait son franc parler, s'écria:
« Voilà une belle acquisition, contessina.
veuillequ'elle soit bonne! .répliqua madame Alviza. Cette
— Dieu
figure taciturne et altière, cette âme qui n'a pas l'air de plier aisément, me plaisent, m'imposent presque du respect. Sinforiano a,
j'en suis convaincue, cette sorte d'honneur chevaleresquedu bandit,
que les esprits vulgaires ne sauraient comprendre. Bon nombre de
ces parias de notre civilisation, fidèles à leur parole, aiment qu'ons'y fie. Ils sont loyaux ils ont au coeur des sentiments religieui et
même tendres. S'ils persistent dans leur lutte désespérée contre les
institutions sociales, c'est que la société, implacablecl profondément
égoïste, ne pardonne pas, aime mieux envoyer au bagne ou à la
—
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Sinforianose coucha dans son manteau,en travers delà porte. ^ P. 11.)

potence le brigand que de supprimer le brigandage au moyen de
l'instruction, delà moralisation et de l'extirpation de la misère.
des galères ou la corde... c'est plus tôt fait. Le juge armé de la loi
l'applique, mais né prend pas la peine de remonter aux causes nécessaires, fatales, qui ont poussé un malheureux à l'égarement du
crime. — Ce n'est pas son affaire, à lui.
— L'écuyère de votre gracieuse personne, dit Fuivia, ne peut
s'empêcher d'être un peu jalouse de l'écuyer que vous vous donnez.
— Enfant que tu es! dit la comtesse en jetant son mouchoir de
fine batiste ambrée à la figure de sa compagne, prends garde, toimême, de me préférer bientôt Sinforiano; prends garde, ma
mignonne!... Tu serais imprudente et de plus tu te rendrais coupable de félonie envers moi, la légitime souveraine de ton coeur. »

plaine fertile, au bord d'un lac marécageux, entre là mer et l'Apennin, à peu de distance de la frontière de la campague de Rome.
Fondi était, en quelque sorte, à cette époque, le foyer du brigandage local.
*
La voiture, chargée d'une valise assez lourde> contenait la comtesse Alviza, Fulvia et Sinforiano qui, la veille, avaient débarqué
à Naples et se dirigeaientvers la Romagne.
Profitant d'Un départ de soldats qui allaient renforcer les postes
d'une route infesté',- de malfaiteurs, nos voyageurs venaient de
franchir, sans encombre, une bonne partie de la distance qui sépare
la ville de saint Janvier de celle de saint Pierre.
Après une halte dans l'endroit où il fallait se séparer de l'escorte,
la jeune veuve donna l'ordre au vetturino de prendre le chemin de
Frosinone, gros bourg situé au pied de l'Apennin, dans la vallée
sauvage du Sacco, entre Piperno et Alatri. Le vetturino, qui comptait suivre la route ordinaire, c'est-à-dire passer par Terracine et,
DEUXIÈME PARTIE
de là, traverserrapidementVal-Montoneet les Marais Pontins, pour
gagner Rome, murmura d'être obligé de s'enfoncer dans les terres,'.'''
et de venir se livrer, pour ainsi dire, aux dignesdescendantsde ces
Volsques indomptables qui exerçaient le brigandage à main armée,
sur une grandeéchelle,et qui, chassés du bas pays par les-.Romains,
LE REPAIRE.
ne purent être débusqués des âpres montagnes bouleversées qui le
dominent et le coupent. La promesse d'un gros pour-boire (buona
mano) fut seule capable de calmer un peu la crainte et la mauvaise
humeur de l'automédon.
I. — FROSINONE.
On dut s'engager dans des chemins de plus en plus difficiles. Lé
On était dans la semaine de Noël, Une voiture de voyage,escorlée temps n'était pas froid, mais légèrement brumeux, et la neige
poupar un détachementde troupes napolitaines, arriva, vers le milieu drait te versant des cimes tourné vers le nord.
du jour, à Fondi, bourg de l'Abruzze, à demi-dépeuplé, misérable,
Les pentes inférieuresétalaient, à l'entrée du haut pays, des bois
pavé de pierres provenant de la voie Appiennc, dans
une grande d'oliviers, et à mesure que le sol s'élevait, plus de chênes et do
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grands noyers dépouillés. On apercevait, de distance en distance,
sur une côte à pic,-un groupe d'habitations misérables entourées
d'une sorte de rempart de pierre jaunâtre, indice du peu de sûreté
de la contrée, et ça et là, un manoir délabré, isolé, haut perché, à
la pointe de quelque Crète ardue, sentinelle en haillons qui semblait
grelotter à la bise. Ces sites, sévères répondentfort peu à l'idée riante
et gracieuse que l'on se<fàit communément de l'Italie,, dont — au
dire de la poésie .— le climat est toujours doux, la température
toujours chaude et suave, le ciel toujours limpide et bleu.
On ne trouvera pas extraordinaire que Giovanna et Sinforiano
fussent graves et recueillis, c'était dans leur nature, et d'ailleurs
ils cédaient, comme la plupart des voyageurs, à cette somnolence
que produit Toscillation Continuelle d'une voiture, mouvementqui,
à forcé dé bercer la pensée, finit par l'assoupir tout à fait, par la
pi ingèr- dâns.lè vague d'une contemplation molle et engourdie; mais
Fulvia >- chose digne d'être notée — laissait paraître mie maussaderie boudeuse qui n'allait guère à sa physionomied'ordinaire
éveillée. Ce fut elle pourtant qui rompit le silence :
a Quel affreux pays et quelle affreuse saison! dit-elle; qu'allonsnous faire, jje vous le demande, dans ce coupe-gorge de Frosinone
où nous né pouvons ttianquer d'être dévalisés,si ce n'est assassinés?
En vérité, signora conlessa, je ne saurais m'expliquer, souffrez
que je le dise^ -une fantaisie qui peut nous coûter si cher. »
Quand Fulvia était de mauvaise humeur — ce qui lui arrivait
fort rarement— elle ne manquait pas d'appeler cérémonieusement
son amie : signora confessa, au lieu de contessina, mot qu'elle employait d'ordinaire dans ses moments de gaieté et de familiarité
amicale.
« Ne sois pas si peureuse, ma chère petite, répliqua madame
Alviza. Le meilleur de notre bagage arrivera par mer à sa destination. Si l'on nous prend le reste, nous en serons quittes pour nous
équiper dé nouveau à Rome ou à Florence* et porter des toilettes
toutes neuves et a là. dernière mode.

-^ J.ls.mbUs.tuent>.itepritïlc.-Sàjp'Q>#îï!cè:que,disent ils, nousavons
tuéï,> C'est faire, tout justejJcë*|ûel'on Condamne; et puis, on se
montre plus cruel que nous hèiesôttinièsi, êh torture le vivant et on

profane le mort;'— en voici la preuve..!
Je ne sais trop ce qu'on pourrait repqndrè:à cela en bonne lo.—'
gique, dit la comtesse.
de
— Mais où donc, chère amie, avez-vous vii dès boucheries
cette espèce ? .demanda Fulvia encore tout émue et pâle.
Dans les Abruzzes, durant ma première jeunesse.
-—
Le château de votre noble père se trouve-t-il au milieu de
—

inontagnes? demanda familièrement'Sinforiano.
' — JÔui,Tépondit la comtesse eh changeant flè couleur.
illustre père étàïi-il baron, jêôintë^u marquis?reprit le
— Votre

Ces

vapo.
Alviza âvëé une sorte de brus— Que t'importe? s'écria madame
querie hautaine, qui t'a donné le droit et la hardiesse de nie questionne)'-?,.,
Je ne pensais pas,dit Sinforiano,qu'il y eOt indiscrétion et in-convenance à m'enquèrir de ceci. La liberté jpt'àùtorise.unvoyage
doit iiie servir d'excuse.
-^ C'est à foi à me pardonner^ dit là coMtessê subitrmfintradoucie et en tendant sa main gàijtéë àù ntajOrdôme; çè mouvement de
susceptibilité est injuste et déraisonnable, je Suis parfois un peu
vive, un peu emportée, mais cela né duré pas; au fond, j'ai bon
coeur. J'espère que tu t'en apercevras bientôt. »
vapot
— Elle à besoin de moij pensa lerespect,
cette âristocrâtitjue main
El il bai&a, avec des marquesdé
lui
d'une façon si charmante et si simple, puis, tandis
qui s'offrait à
que la comtesse retombait dans ses pensées, il fil un mouvement
qui semblait dire : « Prends garde à loi, Sinforiano^ çë.s,oht là des
séductions terribles ! ne t'y expose pas, surtout pendant ce voyage,
ne joué pas avec le feu;-., Si
;
Jiâùt>
Ils hS savent
tout
pensant
Giovamia
Oui,
en
murmura
«
-—Et si !?oh :nqus prendla vie?
pas quelle blessureils ravivent en me parlant de ma famille.,, ces
doux et amers..; âh! s'il en était temps encore!...
— Tuer deux femmes!... les brigands les plus féroces n'en sont souvenirs me sont
point capables.» d'ailleurs Sinforiano n'a t-il pas de quoi nous dé- s'il en était temps ! »
vElle s'arrêta, passa là main sur son front, tressaillit, parut se réfendre?
veiller ett sursàu't) et s'adressànt à Fulvia* qui cherchait à deviner,
— Vous avez, par saint Charles Borromée! un cçeùr d'amazoïie,
Vous ne craignez rien;.. Oh ! les maudits cahots, j'en suis brisée) par le jeu de sa physionomie, les impressionsdont elle était agitée :
moulue.
« Qu'ài-je dit? demanda-t-elleavec une inquiétude visible.
de famille
fai— Vous avez dit, je crois, que vos souvenirs éviterons vous
— Ce pays ressemble-t-il au vôtre? demanda la comtesse à Sindonc avec
saient du bien et du mal, rien de plus. Nous
foriano.
soin tout ce qui pourrait les réveiller.
— Beaucoup, madame, beaucoup, répondit le grave vapo.
quel saisissement,
— Oh! route interminable! reprit Giovanna—
— Je ne vous en fuis pas mon compliment, dit Fulvia... l'enfer
quel battement de coeur!... Je vais donc savoir enfin si tout peut se
ne peut être peuplé que de démons.
signorina, répliqua le majordome réparer... demain, je le saurai. Un bonheur immenseou un mal— C'est un paradis, en été,
ia
sans prendre pour lui ce que cette phrase avait de peu aimable, ou, heur sans remède, en ce monde... Tout dans vie ou rien... le
du moins, en en laissant toute la responsabilité au mécontentement • ciel et ses ravissements ou l'enfer et ses tortures... le pardon ou le
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remords éternel.
très-visible de la jeune fille.
Fulvia, qu'avez-voiiset que signifie ce
s'écria, en se renversant en
— Chère bonne amie, dit
— Sainte Madone! quelle horreur!
arrière et en cachant sa télé dans ses mains, Fulvia qui avait jeté .langage?
calme, poursuivitla comtesse, quand on touche
les yeux par hasard sur le bord du chemin inégal que suivait la voi— Comment être
à un moment si décisif, si solennel, quand on est à la veille d'apture.
— Qu'est-ce? qu'as-tu vu? demanda la comtesse en se penchant prendre!...
Elle s'arrêta, craignant d'en trop dire, puis ajouta, après une
et en cherchant du regard ce qui pouvait causer la frayeur de son
amie.
pause : « Mon âme a la fièvre, je ne cherche pointa vous le cacher...
.
Fulvia, je suis sûre d'en rêver cette d'ailleurs cela serait il en mon pouvoir !
—- J'en ai le frisson, dit
dit Fulvia, et je voudrais bien, par
nuit... quelle abomination!... voyez, à droite... là.
— Vous m'inquiétezvraiment,
qui vous touche, percer un petit trou au mystère
— Ceci n'a rien de bien extraordinaire, dit madame Alviza sans pur intérêt de ce
de ce drame, de ce roman.
manifester la moindre émotion.
la fois, tu as bien dit.
— Drame et roman tout à
— Ah! Jésus-Dieu! est-ce bien vous qui parlez ainsi? Quoi, vous
qui vous préoccupe à ce point?
ne frémissez pas à l'aspect de ces hideuses lèles barbues, livides et
— Ne puis-je donc savoir ce
répondit Giovanna, si celte excursion aux
saignantes clouées à des poteaux!
— Tu sauras tout,
montagnes, si peu de ton goût, a le résultat que j'en attends. —
— L'horreur ne résiste guère à l'habitude. Dans ce pays, on a
fini par n'être plus impressionnéd'uj^spectacle an moyen duquel Sinon, tu ne sauras rien.
vais dire bien des chapelets pour que vous
le Suint-Père s'imagine terrifier les bandits, et en faire renoncer un
— Ah! contessina, je
bon nombre à la dangereuse profession qu'ils exercent.
réussissiezdans votre entreprise.
!
puis-je être reconnaissante de ces prières ! »
— Cet étalage lie sert absolument, à rien, ajouta Sinforiano en
— Curieuse —
haussant les épaules, il faudrait être plus poltron qu'une poule pour
Sinforiano, muet dans son coin, caressait sa longue et épaisse
avoir peur de ces 'ëpouyantails qui n'épouvantent personne chez barbe noire, ses formidables moustaches, et semblait ne prendre
nous, pas même la jeune fille, la femme, à moins que le supplicié qu'un très-médiocre intérêt aux propos des deux femmes..Mais un
ne*soit son amant ou son mari: Dans ce dernier cas, elle a souvent incident du vu.yage vint bientôt le tirer de son inertie purement ap•
.le courage fidèle de lui apporter une couronne de roses et un cru- parente.
cifix..
La craintive Fulvia, toujours aux aguets de quelque danger,, fut
.
.
.
:d.'~~—.Offrande d'amour et de foi religieuse qui a, en vérité, quelque la première à découvrir deux hommes de mine fort suspecte, velus
Q^^^-bjçn jouçhant; dit la couitessef'
d'ullC camisole rouge^ coiffes <*'«« feutre conique et byun, comme la,
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plupart des contadini-(paysans)de cette contrée, qui, courant à travers champs, se dirigeaient du côté du chemin Arrivés à la portière de la berline, -ils tirèrent leurs chapeaux d'un kir patelin et
sournois et le tendirent en demandanthumblementl'aumôneaux
voyageurs. La comtesse se disposait à y jeter quelques paolis, car
elle était charitable, mais Sinforiano lui fit signe de remettre en
poche sa monnaie et lui dit tout bas :
« Ne donnez rien, madame, si vous ne voulez qu'ils nous poursuivent à outrance et nous attirent un Cortège nombreux de mendiants. L'appétit leur vient toujours en mangeant; donc, laissonsles à jeun, si vous voulez m'en croire. »
La voix des deux hommes passa graduellement de la prière timide
à la demande hardie, puis à la menace; alors Sinforiano, craignaut
qu'ils n'eussent quelque arme et n'en fissent usage, leur présenta
brusquement la bouche de cuivre d'une espingole bien chargée,
dont il n'avait pas eu encore à se servir. Les mendiants n'attendirent pas pour être convaincus de leur importunité que cette bouche
leur envoyât un argument ad hominem et tournèrent aussitôt les
talons. Le regard du vapo avait été plus terrible que le mouvement
do son arme.
Cette petite scène se passait juste devant un poteau patibulaire,
orné d'une tête de brigand horriblement belle, à qui U> mort n'avait
pu enlever son énergique et féroce expression.
« J'ai craint que l'éclair de tes yeux ne mît le feu à ta poudre,
Sinforiano! s'éeria la comtesse.
Fulvia en se. remettant un peu de
— 11 aurait été singulier, dit
l'émotionde cette rencontre* que ces malfaiteurs noUseussent attaqués devant le gibet.
— Cet appareil n'a jamais gêné ou intimidé le vrai bandit* fit
Sinforiano; moi qui vous parle, j'ai dans le temps...
bien
— Assez!... dit impérieusement madame Alviza; osez-vous
parler de vos prouesses d'autrefois! c'est trop de vous les rappeler,
jamais Un mot, —je vous en prie et, au besoin, je vous l'ordonne!
— de ce passé détestable; oubliez-le; déplorez-le du moins. Je voue
ai ouvert une belle porte, la porte d'un château, pour vous fairs
entrer dans la voie de l'honneur, de la probité et du devoir... ne
regardez pas en arrière* voilà ce que j'exige de vous,
— Il n'est pas en mon pouvoir d'oublier, répliqua le vapo, mais
je puis prendre et tenir l'engagementde ne parler jamais de mon
passé. ».
Les chevaux cheminaient avec une lenteur désespérante, mais
bientôt la route devint si mauvaise qu'il fallut s'arrêter. La croupe
des malheureuses bêtes fumait comme une marmite en ébullition.
On était alors dans une région très-accidentée, au milieu de bouquets de châtaigniers, de pins et de chênes verts. La nuit s'avançait à grands pas;
« Il nous faut absolumentdeschevaux de renfort, dit le vetturino,
qui avait épuisé tout son vocabulaire de jurements et de malédictions; mais où les prendre?
— Attendez! dit Sinforiano. »
Et sautant lestementà terre, il courut dans une prairie voisine
du chemin, où paissaient deux buffles qui n'en pouvaient mais et
qu'il amena. Ces animaux furent attelés tant bien que mal et la.
voiture se remit en mouvement.
« Je ne sais trop de quel droit nous nous emparonsde ces buffies,
observa la comtesse.
— Du droit de la nécessité, répliqua Sinforiano; il est très-probable que nous volons un voleur. Je n'y vois pas grand mal, quant
à moi...
—Sois donc conséquent, mon enfant, dit Giovanna : tout.à l'heure
lu trouvais mauvais que l'on punisse lé meurtre par le meurtre;
maintenant tu semblés dire qu'on est excusable en prenant quelque
chose à qui fait métier de s'approprier le bien d'autrui. Un méfait
ne saurait en justifier un autre.
— Nécessité! nécessité ! je le répète.
— Mot commode, morale facile !
— La nuit nous talonne, dit Fulvia, ne sortirons-nous donc pas
de cet affreux désert? J'ai faim, j'ai froid et je suis accablée par la
fatigue... Maudit voyage!
— Du courage! dit la comtesse, Frosinone doit être proche. S'il
faut te l'avouer, ma chère enfant, j'ai plus de compassion, en ce
moment, pour nos chevaux que pour toi.
— Grand merci! signora contessa, voilà une singulière humanité.
— La fatigue d'être traînée me paraît préférable, sauf meilleur
avis, à celle de traîner les gens sur un terrain un peu moins uni que
la M'm *? Pajerme, »,
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Enfin on atteignit Frosinone an moment où le crépuscule couvrait
la vallée du Sacco: La petite ville sombre, pauvre, mal bâtie et sale^
était à peu près déserte, le vent poussait dans les rues étroites des
bouffées de grésil, et une cloche fêlée frappait lamentablementl'angelus qui ressemblait fort à urte sonnerie funèbréî Le te^jps, le lieu*
l'heure, l'angoisse de l'incertitude, tout ajoutait à la chagrine disposition d'esprit de nos aventureux voyageurs
L'unique lôcanda (hôtellerie) de Frosinone mérite tout au plus le
nom de cabaret de village; il fallut* bon gré mal gré s'en accom-moder, se résoudre à y passer la nuit. Ce qu'on servit pour souper
était de si dégoûtante mine que là comtesse et'Fulvia n'y voulurent
pas toucher et se contentèrent d'une tasse d'un chocolat de-Portugal, qui figurait parmi leurs petites provisions de voyage.
Madame Alviza ayant témoigné à l'aubergiste son -étonnèment de
ce que Frosinone était, pour ainsi dire, inhabité, apprit de Cet
homme que la nouvelle de l'arrivée prochaine de troupes qu'on envoyait de Rome pour purger les villes dé la frontièféde leurs brigands* venait de déterminer la fuite précipitée désitroîs quarts ail
moins de la population frùsinoniennè. Le brave industriel çontaitla
chose avec une candeurcharmante et ne se doutait pas qu'il faisait
ainsi le procès de ses compatriotes. Cet aveu naïf M causa aucune
alarme à notre vaillante comtesse, mais augmenta singulièrement
les transes de la peureuse signoriria Fulvia qui se promit bien* nonobstant sa lassitude, de ne pas s'abandonner au sommeil. Son'ima*
gination ne lui représentait qu'attaques, pièges et dangers-de toute
sorte. Quand il fut question d'aller se coucher, l'hôtelier conduisit
les voyageurs dans la seule chambre qu'il possédât. Cette pièceétait
le lieu où-l'on étendait le linge de la maison pour le faire sécher;
un de ses recoins servait de poulailler. Les gens qui y logeaient
avaient donc le double et inappréciable avantage d'être réveilféspàr
le premier chant du coq, — ce qui ne déplaît pas quand oh veut se
remettre en route de bon matin,*—etde trouver sous leur main des
oeufs frais pour déjeuner.
L'ameublement de cette singulière chambre consistait en Un

prie-Dieu et deux lits fort peu comfortables et d'une propreté au
moins douteuse.
— La signora et son mari, dit l'aubergiste eu désignantla comtesse et Sinforiano> coucheront dans ce lit; la signorina occupera
l'autre. »
A ces mots : La signora et son mari, le vapo frissonna et rougit ;
ses yeux devinrent humides et prirent une expressioninaccoutumée
de douceur et de tendresse qui fit place, presque aussitôt, à une sinistre contraction de sourcils qu'un observateur sagace, un psychologue exercé n'eût pas manqué de traduire ainsi : « ..... Désespoir
de n'être qu'un bandit chargé de crimes, et d éprouver un irrésistible attrait pour une grande dame, une comtesse belle de corps,
distinguéed'esprit, pure de coeur; colère contre la. destinée* contre
le hasard...orgueil blessé d'une âme souffrantd'une condition qu'on
avait voulu rehausser généreusement,mais qui n'en était pas moins,
en réalité, assujettieet inférieure; enivrement passager dé laraison,devant ce lit où un misérableaventurier ne pouvait aspirer à être

reçu... »

Giovanna avait paru confuse de la propositionmalsonnante de
l'hôte; mais nous sommes porté à croire que c'était bien plutôt par
pudeur de femme que par morgue de comtesse. Cette proposition,
outre qu'elle effarouchait nécessairement l'esprit chaste de la belle
veuve, la ramenait au souvenir du seul homme qu'elle eût aimé en

sa vie...
Fulvia déclara au maître du logis que l'arrangementqu'il venait
d'indiquer n'était pas possible; elle ajouta que la comtesse et elle
consentaient, volontiers, à coucher dans le même lit, mais que la
décence ne permettait, en aucune façon, qu'un homme, — même de
leur suite, —passât la nuit auprès d'elles.
Il fallut, en conséquence, installer Sinforiano sur. un grabat aui
'
fut placé dans le grenier servant de vestibule à la lingerie.
Giovanna et Fulvia se barricadèrent de leur mieux,, avant de sa
mettre au lit, et leur gardien, ayant ses armes à portée de la main,
se coucha dans son manteau de l'autre côté de la cloison, et eu
travers de la porte, pour remplir en conscience ses fonctious de
vapo.
IL
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Rien de tragique ni môme de désagréable ne troubla le. repos 4f;
najs^i!te,e^e|ï|^pi
PQS voyageurs, qui furent sur pied àl'au,be
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joie de voir bientôt se lever un pâle et doux soleil d'hiver. Frosinone montrait cette laideur pittoresque et aimable, ce désordre rus tique si cher aux paysagistes qui ont une sainte et légitime horreur pour les maisons neuves, correctes et soigneusementblanchies.
Des jeunes filles aux cheveux noirs abondants*aux dents blanches,
à la peau bistrée, descendaient à la fontaine située au fond d'une
sorte de ruelle, ou plutôt de creux profond, et rapide. Elles chantaient ou jasaient avec volubilité comme des linottes matinales, et
balançaient sur leurs têtes expressivesde grandes cruches de cuivre
d'une forme antique. Quelques-unes de ces femmes étaient remarquablement belles. Toutes étaient piquantes à des degrés différents,
bien que leur taille fût mal dessinée par des corsages noirs, de baleine* très-amples, mal lacés derrière et se terminant, sur le devant, en pointe saillante. Leur jupe rouge, courte et déguenillée,
laissait voir des jambes nues, hâlées par le contact de l'air. Leurs
manches, un peu bouffantes, descendaient des épaules aux coudes
seulement. Quelques-unes portaient des colliers. Elles avaient aux
pieds, pour là plupart* d'informes chaussons de peau brute. Une
grande broched'argent fixait leur chignon; enfinle morceau de toile
repliée tombant sur leurs épaules, des deux côtés de la tête, et que
l'on nomme pane, espèce de voile* abritait leurs têtes semblables à
celles que nous adsiiro»?» <tnnS les toiles de Léopold Robert et
d'Hébert.
Les préparants ae aepart de la petite caravane se bornèrent à
prendre des montures pour franchir un rameau de l'Apennin et
rentrer sur le territoire napolitain, au-dessus de Veroli. Comme on
ne put se procurer que deux mules, l'une fut chargée de la valise et
l'autre de là comtesse et de Fulvia qui se placèrent sur là bête à la
manière peu gracieuse des femmes italiennes de tout rang, c'est-àdire à califourchon. FUlvià était en croupe, et étreignait sa cher*
amie.
Sinforiano,le manteau roulé autour des r<uns*le feutre conique
sur les yeux et l'escopette en bandoulière, ouvrait la marche en
éclaireur, l'oeil et l'oreille au guet. Son costume, tout de velours*
était,celui d'un bandit commeil faut.
Bien des fois Fulvia, durant la traversée des défilés étroits, des
ravins sauvages et déserts tourna là tète avec inquiétude du côlé de
la lisière des taillis, où toute branche dépouillée lui semblait être le
bout menaçant du canon d'une carabine prête à lui envoyer la
mort. La pauvre fille, transie de peur, serrait de ses bras gracieux
la taille sveltede là comtesse qui, elle, ressentait aussi peu d'inquiétude que si elle eût eu pour escorte tout un régiment de sbires ou de
carabiniers pontificaux.
Le vapo promenait son regard scrutateur et exercé sur les huissons et les roches des sentiers, mais il évitait avec soin de tourner
la tête vers nos cavalières. Peut-être voulait-il se tenir en garde
contre les pensées que pouvait inspirer à son âme ardente, sous des
dehors froids et austères, cette excursion à travers un pays âpre, et
pour ainsi dire inhabité, si propice au crime, en compagnie de
deux femmes pleines de séductions, jeunes et charmantes, bien capables de faire tourner, — dans une autre acception du mot, — la
tête la plus forte, la plus solide, de faire faillir le coeur le plus sûr
de lui-même.Sa loyauté redoutait peut-être des combats intérieurs,
et ceci explique pourquoi il évitait avec, soin de regarder Giovanna
et Fulvia, qui se trouvaient complètement à sa merci, dont l'honneur
et la vie étaient entre ses mains sanguinaires. Le contour sculptural
des jambes de nos voyageuses, trahi par une posture hippique assez
peu décente, avait pour tout vêtement un bas étroit et fin. C'eût été,
certes, pour les deux amies, le cas de porter, comme les Espagnoles,
un petit poignard à la jarretière.
Il fallait se tenir en garde contre une tentation trop forte, au
risque de passer pour un compagnon de voyage maussade et dépourvu de toute galanterie*—qualitéqui, soit dit en passant, n'était
nullement le partage de Sinforiano.
Cette prudente et sage ré.-erve, cette édifiante discrétion de la
part d'un jeune larron à qui Yoccasion du mal s'offrait de la façon
la plus attrayante du monde, et sous le couvert d'une impunité à
peu près certaine, paraîtra, à coup sûr, invraisemblable ou impossible, mais nous devons les constater, en véridique historien que
nous sommes, et nous borner à dire aux incrédules et aux sceptiques, qu'on trouve quelquefois dans le crime, pratiqué en grand,
un certain honneur, une certaine générosité qui se retrempent par
la confiance témoignée.
L'héroïsme du dévoùment ou de la fidélité à la parole, dans une
âme déchue, c'est le, trèfle de l'ogive au contour intact qui fleurit
dans une ruine informe et croulante.

Vers le milieu du jour, nos voyageurs, ayant franchi la chaîne
principaledes montagnes, arrivèrent à Sora, et s'arrêtèrent au gite
que l'hôtelier deFrosinone leuravait indiqué et ou ils devaientlaisser
les mules.
La comtesse, impatiente d'atteindre le terme de son excursion, et
dont l'émotion s'était traduite par des larmes délicieuses à la vue
du cours rapide du Liri, ne consentit à faire halte dans la p< tite
ville que pour laisser reposer un peu sa chère Fulvia. Quant à elle,
vive et nerveuse sous une apparence délicate, elle ne ressentait aucune fatigue et avait hâte de continuer son chemin
Une lieue et demie environ séparait Sora de la montagne, que la
comtesse voulait visiter : c'était une bien petite distance; il fut dune
arrêté qu'on ferait cette promenade à pied, sous la garde de Sinforiano, et qu'on reviendrait coucher à là ville.
Giovanna* à qui il fallait certains renseignements, mais qui redoutait fort d'en prendre, — car ils pouvaient lui révéler des malheurs, des catastrophes qu'elle avait tout lieu d'appréhender, — se
décida, après un momentd'hésitation, à questionner, avant de partir, la maîtresse de l'auberge, vieille femme très disposée à débiter
les commérages du jour, de la veille et du lendemain.
« Ma bonne mère, demanda la comtesse, trouve-t-on des villages,
là-bas, au milieu de ces montagnes bleuâtres qui dominent la vallée
de rochers dont le Liri occupe le fond?
— Tout au plus quelquesréduits très-misérables, très-mal famés,
où les gens qui voyagent sans une bonne escorte, vont parfois contre
leur gréetne reviennentpas toujours... vous m'entendez,madame!...
— Connaîtriez-vous, par hasard, un lieu appelé vulgairement il
buon ricovero (1)?
— Si je le connais!... Ah! sainte mère de Dieu!... qui peut vous
avoir parlé de cet endroit de malédiction, lequel est précisément
dans les montagnes que vous me montrez?
— Un peintre qui a parcouru ce pays, il y a sept ou huit ans.
Ses récits et ses croquis m'ont donné l'idée de Yoir,en passant, l'endroit en question.
— Mauvaise idée* madame! mauvaise idée! dit la vieille en hochant la tète.
— Ce peintre m'a entretenu souvent de la famille de son hôte*
vieillard respectable quoique fils de bandit, père de bandit, et ancien bandit lui-même,
— Le nom de cette famille?
— Lanzi... Le vieillard avait une fille assez belle, et surtout-intéressante.
— Cette famille a fait une mauvaise fin, dit la vieille, comme
toutes celles du Ricovero du reste...
— Oh! parlez!... que lui est-il arrivé? s'écria la comtesse, pâle,
émue et tremblante.
— Ça se devine aisément. Les troupes de Sa Majesté se sont emparées du hameau dont les habitants avaient tué je ne sais quels
voyageurs d'importance. Toutes les maisons ont été brûlées et saccagées, et leurs maîtres expédiésau bagne ou à la potence.
— Quoi!,., le vieux Lanzi et sa douce fille ont partagé ce sort
affreux ! — dit Giovanna qui semblait prête à défaillir.
— Non, vraiment, repartit la vieille femme, Lanzi avait eu le bon
esprit de mourir de sa belle mort avant la catastrophe.
— Et sa fille, dont le peintre- aimait tant la voix et le regard,
qu'est-elle devenue?
— Je me suis laissé dire que la jeune fille, bien inspirée, s'était
fait enlever, quelque temps avant la catastrophe, par un étranger...
Mais, madame, j'ai tort de dire. : bien inspirée, car elle abandonnait
son vieux père qui l'a maudite en mourant. Cela lui a porté ou lui
portera infailliblement malheur à cette fille dénaturée, par sauta
Gianina, ma patronne! c'est moi qui vous le dis!... — Eh! madame,
qu'avez-vousdonc? vous paraissez souffrante ..
— Oh! malheureuse! malheureuse fille! dit Giovanna, sur qui les
paroles de la vieille avaient fait une impression des plus navrâmes,
est-il bien sûr qu'elle ait été maudite?
— Cela est au moins très-probable, madame. — Bon Dieu!... je
m'étonne de l'intérêt que vous prenez à cette histoire-là. — Elle
vous trouble et vous affecte très vivement; cela fait honneur à
votre sensibilité,—vousêtes fort impressionnable, à ce qu'il parait.
— Vous ne serez plus surprise de la peine que je ressens, dit la
comtesse d'une voix brisée, quand je vous aurai appris que le peintre, qui n'a pas cessé d'aimer celte jeune fille, et qui csl retenu loin
d'ici, m'a priée de m'enquérir de son destin. H voulait arracher son
(1 )
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amie à une condition déplorable, pour laquelle elle ne lui semblait
point faite.
— Poveretto ! fit la vieille; — puis elle ajouta comme quelqu'un
qui a expérimenté à ses dépens la fidélité des hommes: — Bah!
bah !... il se consolera en aimant une autre femme, et il fera bien,
cette fois, par santa Gianina! car, sans vouloir médire du prochain;
celte créature est fort peu digne de l'amour d'un honnête homme,
une fille perdue,— et très-perdue, — ne mérite nullement que vous
vous mettiez en souci d'elle. »
Giovanna était accablée,anéantie. Fulvia, silencieuse,sentait redoubler sa curiosité, et un demi-souriresardonique avait dilaté les
lèvres de Sinforiano au moment où la vieille avait accusé d'inconstance notre sexe.
« Vous êtes sévère, peut-être injuste sans le vouloir, reprit madame Alviza en s'adressant à la peu charitable hôtesse; le monde
ne sait pas tout, ne cherche pas à tout savoir avant de se prononcer; sur un Simple soupçon, sur une simple apparence, sur un indice trop souvent trompeur, il condamne, il flétrit* il lance fânatheine. Ah! le monde, le monde!...
— Basta! murmura la vieille* il n'y â pas de fumée sans feu* dit
ce proverbe, et c'est bien vrai.
— Le peintre, reprit madame Alviza, désirerait aussi avoir des
nouvelles d'un jeune homme du pays* son compagnon de châsse*
d'un certain Giovanni Teiegno, un bon tireur à la carabine, et un
beau gai çon, s'il faut l'en croire.
—Ce Teiegno, dit la vieille, un des plus entreprenants bandits de
nos montagnes, a été pris et fusillé sans autre forme de procès; ce
voleur-là ne l'a pas volé, je vous en réponds!... Sa tète et son bras
droit sont restés très-longtemps cloués à un arbre* dans la montagne ; peut-être même les y voit-on encore,
— C'est effroyable! dit Giovanna en frissonnant.
— Ah ! je vous y prends ! contessina! s'écria Fulvia, vous trouvez
donc enfin que la justice de ce fortuné pays est atroce, elle vous fait
donc horreur comme à moi ?»
La jeune veuve ne répondit, point, elle était atterrée et comme
plongée dans une complète stupeur.
— Partons, dit elle enfin en se levant brusquement, terminons
l'inutile et douloureux pèlerinage que j'ai entrepris. Je cherchaisdes
vivants, je ne trouve que des morts... Je devais m'y attendre. — Je
m'y attendais, et pourtant je suis anéantie de ce coup... Destinée
impitoyable! —Mais, partons... j'éprouverai un amer plaisir à évoquer dans des ruines et sur des tombeaux le souvenir des malheureux qui furent chers à... mon ami. Je lui dirai mes impressions,et
il me saura gré* j'en suis sûre, de cette pieuse visite. »
Nos voyageurs prirent I» direction de la gorge sauvage du Liri,
un des principaux affluents de la romantique rivière du Garigliàno.
« Voilà donc, dit Fulvia en cheminant à côté de son amie, le but
de cette mystérieuse excursion! Vous affrontez des périls réels dans
un intérêt qui n'est pas le vôtre; je ne vous vis jamais si bouleversée par vos propres chagrins!... J'avais compris, à Frosinone,
qu'il s'agissait d'une affaire qui vous était personnelle, me serais-je

trompée?

— Non. mon amie,dit la comtesse; il m'a fallu inventer une fable*
pour ne pas livrer mon secret à notre hôtesse..:

— Ainsi, l'histoire du peintre...
— Pure menterie! — J'ai eu pour compagnons de mon enfance la
jeune fille et le jeune, homme dont je viens d'apprendre la triste et
lamentable fin. J'espérais les retrouver, les emmener avec nous, les

sauver... J'arrive trop tard!...
F. Ivia eut un mouvement de joie intérieure, quelle se reprocha,
car son amitié pour Giovanna était essentiellement jalouse et ombrjgeuse.
« d est vraiment étrange qu'une personne de votre condition,
madame,ait eu de pareils compagnons d'enfance! » observa Sinforiano d un air sournois.
III. — IL

BUON RIGOVEHÔ.

Ce jour-là était la veille de Noël, mais on aurait presque pu se
croire à celle de Pâques — grâce à la douceur du temps,
si l'on

—
n'eût pas vu les arbres dépouillés ou à demi vêtus de feuilles
amaranlhes, jaunes et violettes. Le calme solennel de ces montagnes
n'était troublé que par la sourde rumeur des eaux du Liri, se préci-

pitant entre une double muraille de rochers à pic, et par une musique passablementâpre et stridente qui *> disait entendre dans
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l'intérieur de la petite ville pittoresque de Sora. Les accords de c*
concert en plein vent s'harmoniaient merveilleusement avec les
pensées de la comtesse, et ajoutaient une sorte de charme vague et
poétique à leurs mélancolies profondes.
De pieux montagnards, célébrant, selon leur vieil usage, le retour
de l'une des plus grandes solennités de la religion chrétienne,exécutaient naïvement, avec un art qui s'ignorait, des cantilènes devant
quelque grossière image de Madone tenant dans ses bras son divin
bambino, Jésus petit enfant.
Ils étaient là cinq ou six rustiques virtuoses en grands manteaux
bruns, en culottes courtes, les jambes entourées de haillons fixés
tant bien que mal avec des cordes, les pieds chaussés d'un morceau
informe. de cuir, la tète sous le feutre national; ils étaient là
humbles, recueillis, pleins de foi* soufflant dans des pifferi, espèce
de haut-bois courts au son criard, et une cornemuse nazillarde et
grave. La mélodie était chantée par un double piffero de moyenne
grandeur. Sur ce thème simple, sobre* onctueux, lent et empreint
d'une inspirationagreste, deux petits pifferi aigus* embouchés par
des enfants d'une quinzaine d'années* exécutaient prestement des
trilles* des cadences perlées, et des fioritures délicates avec un
caprice surprenant, une fantaisie bizarre et charmante. C'étaient
coïnme des feux follets bleuâtres* flottant sur là surface immobile
et sombre d'un mâràis. Ces broderies, pleines d'art, faisaientvaloir*
par le contraste, là mélodie calme, et la basse, laquelle roulait sur
deux ou trois notes seulementd'un grand piffero et de la cornemuse.
Nous savons que nos trois voyageurss'avançaient vers le Bon asile
(il buon ricovero). Cette dénominationpopulaire était ironique, à
moins qu'elle ne Signifiât sérieusement un refuge sûr, excellent*
presque inexpugnable pour les bandits des montagnes.Mauvais aux
honnêtes eèns, ce lieu était, en réalité, bon aux brigands.
Giovanna, reconnaissant le vieil air des pifferâri qui la suivit longtemps et que répercutaient, à une assez grande distance,les rochers
du Liri, avait laissé jaillir des larmes qui, dans toute autre situation
d'esprit, eussent été pleines de douceur. Cette, mélopée des rudes
Abruzzes avait bercé les premières rêveries de son imagination de
jeune fille. Le chant se perpétuait avec le piffero héréditaire, avec;
la statue de la Vierge au bord du torrent qui coulait toujours au
milieu de ces sommets dont le profil anguleux n'avait point changé,;
mais qu'étaient devenus les musiciens déguenillés qui autrefois,
tiraient des sons suppliants et plaintifsde l'instrument montagnard
la veille de Pâques ou de Noël?...
Le farouche Sinforiano ne put se défendre d'un certain attendrissement en entendant le concert religieuxdes pifferâri de Sora*mais
il prit soin de n'en rien laisser paraître. 11 y a des natures orgueilleuses et affectant l'insensibilité,qui rougiraient de montrer un côté
humain; Quant à la siguorina Fulvia, elle éclata de rire sans façon
à la première mesure de cette aigre harmonie.
o Ces rustres* dit-elle, écorchent les qreilles de la très-sainte ;
mère du Sauveur,^- sans parler des nôtres; — c'est là une impiété
révoltante'!... Pareille cacophonie ne convient qu'au sabbat... n'est,
bonne qu'à faire hurler tous les chiens du canton. »
Cette critiqueirrévérencieusene fut pas du goût de madameAlviza
et l'arracha prosaïquementà son extase.
a Aimerais-tudonc mieux, Fulvia, dit-elle, m'entendre chanter
avec accompagnement d'épiuette ou d'orchestre une cavatine de
Paisiello?
— Oui, assurément! s'écria là jeune fille; — est-ce que cela se

demande?
— Je t'en fais mon sincèrecompliment!
— Je l'accepte... quoi! ce glapissement insupportable ne vous
agace pas les nerfs, à vous qui comprenez si bien, qui savez interpréter avec tant de sentiment, d'expression et de charme les divines
inspirations des maëstri !
compliment
Ton
m'empêchera
de
dire
te
tout
ne
net,
pas
—
ma
chère enfant, que tu n'as pas la fibre du poète et de l'artiste, que
tu n'entends rien aux grandes harmonies des choses. Il te manque
un sens, mais je ne t'aime pas moins pour cela.
— Les grandes harmonies n'ont rien de commun, que je sache,
avec ce bruit discordant et insupportable... Vous avez beau dire,
celle sérénade ne mérite pas d'autre nom que celui de charivari.
t'en déplaise, mon enfant, il faut à l'àpreté de ces sites une
— Ne
rcu&iquc forte et sauvage, des habitants aux moeurs empreintes de
rudesse. Le pipeau des bergers du Latium, c'était notre piffero que
tu méprises et qui vaut bien pourtant la musette de l'Auvergne, le
cornet tyrolien ou la trompe helvétique. On n'a jamais joué de la
flûte proprement dite dans ces montagnes. J'aime cet air parce qu'il
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est à sa place ici, comme une symphonie est à la sienne à la Scala
ou àSan-Carlo; je l'aime surtout parce que c'est le premier que j'aie
entendu en ouvrant les yeux à la lumière du jour et les oreilles aux
sons,, parce que c'est celui que ma mère - Dieu lui donne l'éternel
repos ! — me chantait d'une voix douce et languissante en me berçant Sur ses genoux; parce que enfin, bien plus tard, un jeune
homme que je devais épouser le chantait sous ma fenêtre pendant
les belles nuits étoilées. Et maintenant,dis... te moqueras-tu encore
de cet air?
— A Dieu ne plaise! contessina, et je me reproche d'en avoir parlé
avec dérision.
—- Je te pardonne, dit Giovanna avec un sourire décoloré, mais
n'y reviens pas. Tu as profané, à ton insu, ce que j'ai de plus cher
et de plus saint au fond du coeur : les resouvenirs de mon enfance
et de mon adolescence. Le sarcasme qui s'attaquerait sciemment à
ce trésor de ma pensée serait pour moi une cruelle offense
— .Quel: triste et désolé paysage! reprit la signorina, des feuilles
mortes, des roches jaunâtres, des vapeurs grises, des pins sombres! Quel contraste avec ma riante et verdoyante Lombardie!
— L'automne et l'hiver au milieu des montagnes, dit la comtesse,
sont les saisons qui conviennentaux regrets. Ces aspects répondent
au sentiment douloureux qui me remplit. La joie et l'épanouissement de la nature, au printemps, insulteraient à ma peine; je ne
pourrais les supporter... Mais pressons le pas, car il se fait tard, et
l'air devient plus vif à mesure que la vallée se rétrécit. »
En achevant ces mots la comtesse se couvrit d'une pelisse de soie
noire. Son deuil, sa pâleur et l'expressiontouchante de chagrin répandue sur tous ses traits, rehaussaient sa rare et typique beauté
qui unissait la noblesse à la grâce.
« Qu'auriez-vousfait, contessina, demanda Fulvia, si vous aviez
trouvé, vivante et réunie, cette famille de bandits que vous êtes
venu chercher?
— Je l'aurais arrachée à la misère, au crime et à la honte : —
du moins j'aurais tenté cette bonne oeuvre.
— Mais si, -par aventure, le vieillard n'eût pas pa se décider à
quitter le sol natal, le théâtre de ses exploits, le berceau et le tombeau de ses pères ?
— Eh bien ! j'aurais essayé de le séduire par les propositions les
plus brillantes, j'aurais ouvert devant ses yeux la perspective d'un
sort heureux pour sa fille, d'un avenir paisible, assuré, honorable...
— Mais, dit le taciturne Sinforiano en prenant tout à coup part
à la conversation, si la jeune fille eût eu un amant dans son village,
un amoureux de sa condition, qu'auriez- vous fait, madame?
— J'aurais enlevé l'amoureux avec l'amoureuse, je me serais
chargée du sort de l'un et de l'autre.
— Et si l'amoureux n'eût pas voulu se laisser enlever?
— Alors... il aurait bien fallu engager l'amoureuseà l'abandonner.
— Je ne saurais approuver ceci, dit Sinforiano, pardonnez à ma

franchise...

— Tu as raison, ami, j'aurais fait là une mauvaise action... en

même temps qu'une bonne.
— Je ne vois pas la mauvaise action, reprit Fulvia, à moins que
c'en soit une de désespérer un bandit, un criminel. Le beau malheur vraiment!... Vaut-il mieux laisser une belle et'innocente
créature dans un nid de vipères,l'abandonner à la perdition, souffrir
qu'elle prenne pour mari un être dégradé et pervers, qui tôt ou
tard sera pendu, fusillé ou enfermé au bagne!... Voilà, par saint
CharlesBorromée! des scrupules adorables.
— Mille millions de damnés!... s'écria Sinforiano frémissant de
colère. »
Et il assena un furieux coup de la crosse de sonespingole à un ro-

cher qui n'en pouvait mais.

Les deux femmes s'arrêtèrent presque effrayées de l'accent du
vapo, et du sentiment violent qui contractait sa figure basanée et

dure.

Fulvia vit, tout aussitôt, l'insigne imprudence des paroles qu'elle
venait de proférer avec son étourderie accoutumée et se hâta d'en
atténuer l'effet fâcheux :
« Calmez-vous, Sinforiano, calmez-vous,dit-elle d'un ton caressant, je ne suis qu'une sotte et mal avisée fille oubliant toujours
devant qui je parle. Vous n'êtes plus bandit, grâce au ciel! vous ne
le redeviendrezjamais, mais vous ne pouvez cependant souffrir,—et
je le comprends, — qu'on déverse, en votre présence, le mépris et
l'injure sur des hommes égarés pour la plupart, au milieu desquels
il n'a point dépendu de vous de ne pas naître. Soyez donc très-indulgent pour les propos inconsidérés qu'il m'est arrivé ou qu'il

pourra m'arriver de tenir. Vous irriter ou seulement vous déplaire
n'est nullement dans ma pensée... Voyons, m'en voulez-vousencore
et ceite réparation ne vous suffit-elle pas?
— Ce n'est point à vous que j'en veux, signorina, répliqua Sinforiano d'une voix creuse,
— A qui donc? demanda la comtesse impressionnée de cette scène
futile en apparence.
— A Dieu, au ciel, au de-tin, à la nature, à l'univers, aux hommes... à tout!... au caprice bizarre qui dirige à tâtons les existences, les destinées, les choses d'ici-bas, qui laisse s'accomplir les
événements les plus iniques, et distribue à tort et à travers, sans
discernement aucun, la fortune et la misère, l'honneur et l'infamie,
le bonheur et le malheur, la raison et la démence ; met une âme
basse et déloyale dans le corps d'un prince ou d'une grande dame,
et un coeur haut et plein de droiture dans la poitrine d'un valet ou
d'un vapo .. A voir comment vont les affaires de ce monde, on
est, malgré soi, porté à croire que Dieu et le génie du mal ne font

qu'un.

— Blasphème effroyable!... révolte insensée de l'intelligence humaine qui insulte et maudit ce qu'il ne lui est pas donné de saisir !
dit la comtesse. Chasse bien loin de ton esprit, Sinforiano, ces idées
dangereuses et malsaines; il n'est jamais trop tard pour entrer dans
le bien, dans l'honnête, dans le juste, dans le vrai, pour s'amender,
pour réparer les torts du hasard, les injustices de la fortune. Tu
avais pour excuse de la vie que tu menais ton origine et ton ignorance. Instruit d*^ devoirs de l'homme, tu serais désormais impardonnable si tu venais à les enfreindre de nouveau, et la société se
montrerait, avec raison, d'une inflexible sévérité à ton égard. Une
; nouvelle et meilleure carrière commence pour toi; j'espère t'enlever
au mal en t'enlevant à la misère et au contact de ceux qui étaient
tes pareils. Dépouille donc cette mine soucieuse et morose et laisse
fleurir ta pensée et ton visage. J'ai à coeur, ami, de te donner le
sens moral qui te manque et sans lequel l'homme, s'assimilant à la
bête féroce, n'écoute que la voix de ses pires instincts, s'abandonne
à la violence aveugle et brutale de ses passions. Je me préoccupe,
plus sérieusement que tu ne le crois, de ton avenir...
— Mais mon passé ! mon passé !...—cria Sinforiano avec une sorte
de frénésie,—il sera toujours le même... vous ne le changerez pas ;
comment réparerl'irréparable!
— Je n'y puis rien, et Dieu, à qui tout es', possible, n'y peut rien
lui-même, dit la comtesse; oublie ce passé dont l'image troublante
te poursuit partout. Le pardon des hommes vaut moins que celui de
sa propre conscience. Tu les auras tous deux si tu suis docilementla
direction que j'ai à coeur de t'imprimer.
— Qu'on me pardonne, si l'on veut, dit Sinforiano, pour moi je
sens que je ne pardonnerai point... non, jamais!
— Malheureux fou ! dit la comtesse avec une commisération profonde, va, tu me contristes bien plus encore que tu ne m'épouvantes.
Ta guérison sera difficile; n'importe,je veux la tenter.»
Nos voyageurs n'étaient qu'à une faible distance du Ricovero.
Comme ils s'avançaient, au milieu des prairies de montagnes, vers
un sentier escarpé que la comtesse paraissait connaître comme si
elle l'eût déjà pratiqué bien des fois, ils aperçurent, sur la lisière
d'un bois rapide, un pâtre qui, vêtu d'une grossière peau de mouton, percée de trous pour la tètê et les bras, et dont l'a toison était
en dedans, suivant la mode d'hiver de ces montagnards, semblait
fort surpris de les voir dans ces solitudes. Cet homme gardait des
chèvres aux longues soies blanches, gracieusementperchées dans
les halliers et les roches où croissent les plantes aromatiques. De
l'autre côté du vallon et du torrent paissaient à l'aventure des vaches indolentes au pelage blanc, aux longues cornes, de la race célèbre des taureaux de Clitumne. La fumée des charbonnières montait bleuâtre des carrefours de la forêt et complétait ce paysage,
décor merveilleux qui semblait fait tout exprès pour encadrer des
i
j scènes dramatiques et saisissantes.
Revenu de son étonnement, le chevricr disparut tout à coup dans
les taillis épais.
I
« Avez-vous vu le sauvage vêtu de cuir? demanda en pâlissant
: Fulvia à la comtesse.
I
—Sans doute, répondit madame Alviza.
I
— J'aurais bien fait, je crois, dit Sinforiano, de lui souhaiter le
bonsoir en lui envoyant une balle.
Sinforiano, à moins qu'on ne nous attaque,
— Pas de meurtre!
d'il la comtesse.
— Comme il vous plaira, madame, répliqua le vapo; mais si je

dois être condamne au tribunal de Dieu pour avoir fait couler du
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sang humain, qu'importe que j'en répande un peu plus ou un peupoignard à manche de nacre d'un étui de velours qu'elle por tait à la
ceinture.
moins, le châtiment final sera toujours le même. »
Mais la lutte ne pouvait être égale.
Giovanna réfuta victorieusement cette doctrine fausse et désespé11 faut savoir que, dans ces montagnes,les chevriers et les bûcherante en joignant ses belles mains où brillait une chevalière aux
rons servent d'espions, de pourvoyeurs, de commissionnaires et souarmes des Alviza et en levant au ciel ses yeux d'ange inspiré.
vent même de complicesaux bandits.Ha étaient parvenus au pied d'un énorme bloc du tuf volcanique
Le pâtre qui avait disparu subitement dans le bois, au moment
surgissant brusquement de la pente de la montagne dans un de ces
du
sites bouleversés et sinistres qu'affectionnait le pinceau fantasque
passage de nos imprudents et trop hardis voyageurs* s'était bâté
d'aller
prévenir ses associés de la bonne aubaine qui Venait s'offrir
de Salvator Rosa. Ce monticule à pic, espèce de forteresse naturelle, était percé de cavernes à demi cachées par des fourrés très- à eux.
Ceux-ci n'ayant garde de laisser échapper une occasion aussi protouffus. Excellent lieu d'embuscade!.,. On ne pouvait le gravir que
par un sentier scabreux, étroit et formant de roides escaliers, taillés pice, étaient accourus sur la piste de nos gens pour les prendre au
en zig-.zag dans la roche vive et rompus en maints endroits. Il était Ricovero comme dans une souricière.
surmonté d'une de ces antiques, massives et informes constructions
qui ont vu les Volsques,et que l'on nomme avec raison cyclopéennes
TROISIÈME PARTIE.
ou titanniques. Les bandits, utilisant avec intelligence la ruine colossale, en avaient fait une sorte de village fortifié, de camp retranché où ils pouvaient tenir longtemps, en petit nombre, et se défendre avec succès contre les détachements de troupes napolitaines
LA REPIISLIGHEMLik.
ou romaines, envoyés parfois pour leur donner la chasse. Le
Bon asile avait subi.maints assauts, avait été plusieurs fois pris et
repris. Une population pillarde et insoumise succédant à celle que
l'on enlevait en masse, s'attirait tôt ou lard le même châtiment.
1. — LA FAMILLE GAEDUGCIO.
nouvelle;
exécuté*
depuis
remué
avait
razzia
avait
On
on
peu, une
les
Par une belle matinée du mois de janvier 1797, un homme d'une
gardant
saccagé
si
stigmates de
repaire
souvent
et
encore ce
plusieurs incendies; c'est pourquoi la comtesse n'y trouva pas un soixantaine d'années, à. la figure vénérable et patriarcale, vêtu
être vivant, mais foula les débris qui attestent une occupation ré- comme un paysan romagnol, ou à peu près, était occupé à remuer
cente, un assaut où rien n'a été épargné, et respecté, car les soldats avec la houe le sol d'une vigne plantée sur le versant oriental du
de ÏS'aples et de Rouie chargés de dompter les brigands de l'Apennin Titan (Titano), montagne pierreuse, rebelle à la culture, haute et
escarpée, qui se détache de La chaîne de l'Apennin, entré-Urbino et
étaient à peu près aussi brigands eux-mêmes.
Les lueurs sanglantes du soleil couchant éclairaient ce spectacle Rimini, non loin des collinesfertiles, des beaux champs et des dunes
de désolation. Des masures béantes et noircies par la fumée, la plu- de l'Adriatique,
Il faisait chaud sur ces pentes rapides, bien que la neige d'hiver
part sans toit, des réduits étroits et misérables s'abritaient sous
des murs de géants.,, mais les protecteurs croulaient comme les brillât dans les anfraeluo.sités des roches supérieures à la cime desquelles, s'élevaient quelç*'""*«i«iii«K t,m\vs. de guerre que l'on réparait
protégés.
Giovanna s'orienta au milieu des décombres et trouva enfin la en ce moment.
maison qu'elle cherchait et sa petite terrasse au bord de la plateLe vieillard s'était arrêté pour respirer et essuyait la sueur qui
forme du rocher, T-T ancienjardinet où quelques buis vivaces avaient ruisselait sur son visage hàlé, quand il vit. venir à lui une jeune fille
survécu à tout ce qui les entourait. — S'étant jetée à genoux sur le de dix-sept ou dix-huitans,petite,mince el bien tournée,vive et déseuil de la porte, elle le baisa à plusieurs reprises, pleura sans con-- gagée dans ses allures,aux cheveux blonds, cendrés et aux yeux noirs.
trainteet resta longtemps dans l'anéantissement d'une profonde
On admire généralement la blonde qui a les yeux de la brune, et
douleur. Puis elle revint un peu à elle, et ses compagnons de voyage la brune qui a ceux de la blonde, car c'est chose rare, mais ce méla virent tendre les bras d'un air suppliant et égaré, l'entendirent lange de types si tranchés nous a toujours paru, à nous, une bizarmêler à ses sanglots des paroles entrecoupées et inintelligibles.
rerie de la nature, bien plus qu'une réelle beauté.
Fulvia n'osait arrêter i'épanchement de cette affliction si poiLa jeune fille avait au bras un petit panier; elle courut au tragnante et se sentait près de la partager par pure sympathie. Sinfo- vailleur, qui l'embrassa paternellement.
riano immobile, adossé à un mur croulant, les bras croisés, la tète
« Tu arrives fort à propos, ma Franccschetta,dit le vieillard,
penchée sur la poitrine, restait enveloppé de cette impassibilité,ap- j'éprouve le besoin de nie réconforterun peu à l'aide du produit de
parente qui, chez certains hommes, n'est souvent que le masque de cette bonne vigne que je fouille et qui fait notre joie et celle de nos
violents mouvements intérieurs.
hôtes si elle fait ma fatigue.
La comtesse ayant pu prendre enfin plus d'empire sur elle-même
— Tenez, père, dit Franceschetta, buvez et mangez, puis travaillez'
et refouler spn cuisant chagrin se leva, entra d'un pas chancelant modérément, je vous en prie. A chaque jour suffit sa peine.»
dans l;i maison dévastée et la parcourut entièrement, ce qui ne fut
Le vigneron, qui avait nom Francesco Carbuccio, s'assit sur
un
pas long. Elle allait furetant dans les moindres recoins de cette ma- quartier de roche servant de borne à son petit, domaine, et se mit à
sure, , comme pour y découvrir quelque objet ayant appartenu aux faire collation tout en devisant avec, sa jolie fille.
êtres qu'elle avait connus autrefois et dont elle désirait emporter
a Les jours, les semaines et les mois passent et Lilio ne revient
rtlique
d'amitié; mais, comme nous l'avons dit, le Ricovero pas, dit Franceschetta; qui peut donc le retenir si longtemps
une
a.
était devenu le refuge banal de plusieurs bandes ou tribus bohé- Florence?
miennes et pillardes, depuis un certain nombre d'années, et il n'y
— Tu me le demandes? — Le plaisir, la dissipation, le jeu.
restait que d'informes décombres.
que sais-je! bien d'autres choses encore, que je soupçonne, mais.
La comtesse repeupla par la pensée cette habitation abandonnée, que je ne veux pas dire de
peur de porter un jugement téméraire
qui avait dû être des plus pauvres, et dit après avoir donné
un sur le prochain et surtout de l'affliger, mon enfant.
libre essor à ses regrets :
J'aime à croire,
bon père, que vous vous trompez dans
«Et maintenant, éloignons-nous... Adieu!... je ne te reverrai vos—conjectures, repritmon
Franceschettatoute troublée.
plus, rocher funeste que j'ai aimé... Affaissez-vous, murailles
le
'désire
Je
autant que toi, mais pour l'épargner une crurl'c
—
souilla le crime, mais qui abritâtes aussi des vertus ignoréesque
feras
déception,
tu
sagement, si tu veux m'en croire, de ne pas trop
du
monde... Pour toujours adieu!...
marquis.
compter sur ton
Ceci
ressemble
guère
à
ne
château,
observa
Sinforiano.
—
un
— Il faudrait qu'il fût bien changé!.,, non, c'est impossible; Liïo
trement on pourrait penser que madame la comtesse pleure ausur les m'aime et nous le reverrons bientôt. On ne renonce pas ainsi à une
débris de la demeure de ses nobles ancêtres,
affection, qui date de l'enfance.
»
Au moment où Giovanna, relevant avec indignation
Le grand monde a, dit-on, des séductions bien dangereuses,
sa tète courbée sous la douleur, allait répliquer à cette
remarque inconvenante, nia fille, et les tiennes auront fort à faire pour lutter avantageusefaite avec une affectation inexplicable, trois
hommes à mine ef- ment contre elles. »
frayante, armés de longs fusils, se précipitèrent
la terrasse.
Franceschetta rougit beaucoup, puis devint très-pâle.
Fulvia poussa un cri perçant et faillit s'évanouir, sur
Sinforiano sauta
« A la manière dont vous paviez, père, dit-elle avec un sentiment
sur son espingole pour se nicllre en défense, et Giovanna lira un d'anxiété bien visible, il semblerait que vous
ayez reçu do fâcheuses
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nouvelles... oh! je veux savoir mon sort... pas de mystère, je vous fauts, les ridicules et même les vices des nations qui n'ont point
nos habitudes antiques, nos moeurs pures, nos traditions sages et
en supplie!
— Je n'ai rien appris, répondit le vieillard, rien absolument, modestes. On dit que le comte Marino Alviza, autrefois si simple,
mais mon expériencedes hommes et de la vie — bien que je ne sois ici, n'est plus reconnaissante,qu'il a maintenantle ton et les allures
guère sorti de notre petit territoire — me fait redouter pour toi d'un grand soigneur de cour. Il a dépensé follement des sommes
d'amers mécomptes. Je voudrais donc te préparer à la perte de considérablesà Venise, à Milan et ailleurs; il a pris goût aux granLilio, que je prévois, pour que ta peine fût moins vive, ma pauvre des villes et au luxe. Je doute fort qu'il puisse jamais revenir vivre
chère fille. »
sans faste au milieu de cette petite peupladeindépendante et obscure
Franceschetta fut près de pleurer, son coeur se gonfla et elle se de cultivateurs et de vignerons. Le marquis Emilio Zimbrinelli,ton
frère de lait, n'a pas assez de fortune pour faire comme le comte
jeta dans les bras de son père qui lui dit en la caressant :
« La, la! Vous n'êtes point raisonnable ; si l'on se désole ainsi à Alviza—cedont, entre nous soit dit, il est de fort mauvaise humeur,
la seule appréhensionde malheurs qui peuvent bien ne pas arriver, — il se contente de passer les trois quarts de l'année à Florence et
le repos et même l'existencedeviennentimpossibles.Enfant, calme- à Lucques — où j'imagine qu'il trouve à se divertir, — et pense
toi, — je n'ai pas dit que l'abandon de Lilio fût certain : il n'est fort peu aux montagnards du Titan, ses compatriotes.Quand il aura
usé sa jeunesse avec les femmes de théâtre, il lui prendra fantaisie,
que probable. Je puis être dans l'erreur. »
La jeune fille fit effort sur elle-même et le vieillard reprit :
un beau jour, de se marier et de gratifier de ses ruines uue jeune
« La noblessede notre pays est sans morgue, sans préjugés de fille neuve et pleine de douces illusions. 11 la lui faudra noble, riche
'jaste, n'a jamaisjoui d'aucun privilège politique et ne craint pas et de grand ton — cela va sans dire ; — Franceschetta Carbuecio,
de frayer et de s'allier avec ce qu'on appelle ailleurs le peuple. Elle fille d'un vigneron, d'un plébéien, ne lui paraîtra pas digne de lui.
est peuple ici, s'en fait gloire, et ne se distingue que par le culte Elle serait déplacée dans un salon, elle n'a ni un nom ancien ni une
des traditions de famille. Chez nous, tu le sais, le simple bourgeois éducationaristocratique. Que dirait le beau mondetitré d'unepareille
n'est point envieuxdu gentilhomme, qui n'a de valeur et de consi- mésalliance!
dérationdans l'Etat qu'en raison de ses talents, de ses vertus, de
— Franceschetta Carbuecio est la fille de l'un des .principaux,
ses mérites personnels, de son patriotisme, de son dévouementà la magistrats de ce pays, du Juge-Commissaire,— répliqua avec un
chose publique et à l'intérêt commun, de ses services, en un mot. naïf orgueil la soeur de lait du marquis Emilio.
souriant, je suis un
Noua honorons un cultivateur honnête et intelligent et n'avons que
— C'est vrai, repartit le vieux vigneron en
du mépris ou de la pitié pour un noble vicieux ou sans capacité. Le grand personnage pour les habitants de notre petite république,
premier est appelé au Conseil, le second en est exclu... tu sais tout mais, pour les étrangers, ma juridiction est quelque chose d'infime
cela, mon enfant, mais apprends que ceux de nos concitoyens qui cl de risible...kissons-lesrire et vivons heureux dans notre humble
joui \ivre at dehors ne tardent pas à adopter les travers, les dé- sphère.
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— Ah! mon père, vous jugez mal Lilio: l'ambition et la vanité

n auront jamais prise sur lui... à moins que son coeur n'ait changé
°

complètement.
— Eh ! eh ! c'est ce qui peut fort bien être arrivé.
Vous voulez donc, à toute force, me mettre le découragement
°
dans 1 âme.
•— Nullement, ma bonne petite Franceschetta,mais, je le répète,
te préparer à un malheur que tout me semble présager. Le coup
qu. ''.tc;
3'1' s'n elait imprévu, serait plus terrible et te briserait infailliblement, ma gentillefillette. C'est donc par sollicitude
ettendresse paternelle que je te tiens ces discours si peu de ton
gôut. 11 ne faut jamais flatter ni alimenter les passions imprudentes
qui peuvent apporter un grand trouble, une grande affliction. Si
quelqn un doit te diriger et t'éclairer, c'est assurément moi, ton
vieux père. »
.
La conversation .en resta là.
«nJa^ffhett.a. s'assit méIancoliquement sur le rocher et, tout en
snnfr,niSeS,7Stes amours' Sft mit en devoir de tricoter «es chaus•"
S0U Père* « Quellc occ«pation vulgaire! »
LnTsserlti. CG e'égantC qui aura 1uiUé sa brode''ic ou ca
m,vn!T-f "y""6 Cf chapitrc- Nous voudrions bien pouvoir dire
verhl hU,qUa a quelq"e travail délicat de belle demoiselle, mais la
venté historique nous le défend.
sa^àC|anv1gne.Ur' madame CarbuccLo vint reJoind™ son mari et

w
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'
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Carbucco.
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— Faut-il donc que je prenne des gants pour parlera mon nourrisson! s ecria-la bonne dame.
— Mais, ma chère Giacoma, ton Lilio n'est plus un marmot; il a
vingt-cinq ans sonnés; il revient d'une grande ville où on lui a
donne du monsieur le marquistant qu'il en a voulu. Rien ne change
les hommes comme le milieu dans lequel ils vivent, comme leur enfemme.
tourage. Retiens ceci et fais-en ton profit, ma chère
Carbuecio'
un voeu
— Tu pourrais bien avoir raison, dit madame
soucieuse.
— Est-il venu chez nous? demandaFranceschetta. '
— Pas encore.
fimmG brune' d'une cinquantained'autom— Comment donc, mère, as-tu su son arrivée?
aulrcfois <* Paraissait s'en souS' CCk V0US suffH I,as nous
«<* :
eP°use d6vouée> «*•» ^igilame et tendre, par-
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Bonne nouvelle! cria-t-elle du plus loin qu'elle put se faire entendre, bonne nouvelle!
— Je le savais bien, père, qu'il reviendrait, dit Franceschetta
en se levant avec vivacité et en courant an-devant de madame Carbuecio.
— le petit est arrivé, dit celle-ci en s'approchantde son mari...
— Le petit étant devenu grand, interrompit le vigneron, il conviendrait mieux, ce me semble, de l'appeler le
marquis.
Carhuccio,'jl n'y
madame
rire,
dit
Francisco,
a pas
— Tu veux
de marquis pour la nourrice. Je suis la seconde mère de Lilio je lui
dois de l'amitié, non du respect... si le mot de petit te choque je
le remplaceraipar le nom de Lilio.
— Ce serait un peu beaucoup familier, ma chère femme, dit
te

aJoul~
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— Si fait.
— Ah! dit Carbuecio, la sagesse des vieillards les trompe rare-

ment.

— Si Lilio n'est pas descendu de cheval il m'a, du moins, adressé
un signe amical de la main, reprit madame Carbuecio.
— Le bel effort! dit le juge en ricanant.
— J'avoue que j'ai été un peu mortifiée, un peu surprise, un peu
peinée de ne pas voir mon Lilio se jeter de suite dans mes bras,
mais il ne faut pas se presser trop de condamner les gens. Lilio
était à côté d'un jeune cavalier étranger, de fort bonne tournure.
Peut-être n'aurait-il pas été convenable de le quitter pour venir

m'embrasser.
•—

Allons donc ! s'écria le vigneron, tu me la bailles belle avec

tes convenances!... Situ étais une duchesse, notre jeune marquis
se serait comporté tout autrement, sois-en bien sûre.
— Ce qui est différé n'est pas perdu, mon mari; j'imagine que
les cavaliers, venant do loin, avaient hâte d'arriver à leur destination pour se reposer.
— Ton extrême indulgence, ta tendresse excessive te mettent un
bandeau sur les yeux. Quant à inoi j'y vois clair, trop clair, hélas !
— Lilio était habillé à la mode française : dès bottes à revers, un
gilet à grandes pointes, un habit gris-bleu et un chapeau commeje
n'en avais pas encore vu. Je n'aurais pas su qui était cet élçgant
cavalier, si une nourrice pouvait méconnaître son nourrisson.
— Ma pauvre Franceschetta, dit Carbuecio avec un soupir, je
crains bien que faute de toilettes à la mode do France lu ne paraisses laide à notre pimpant marquis...je veux dire moins jolie qu'au-

paravant.
— Il est telle parure naturelle, dit madame Carbuecio avec un
orgueil de mère, qui vaut mieux que toute autre!

— Je suis tout à fait de ton avis, ma femme, répliqua le vigneronjuge, en jetant un regard de complaisancesur les yeux noirs et vifs
et les cheveux blond-argenté de sa fille, mais nous avons nous
autres des idées tout à fait bourgeoises, villageoises même, des
idées de bonnes gensj très-différentes de celles d'un marquis fraîche-

ment débarqué de Florence.
— Rentrons âla Citta, dit la jeune fille, je suis sûre que Lilio
nous attend avec impatiencechez nous, et s'étonne de notre absence
quand nous savons qu'il est arrivé.
— Je gagerais mon collier dé corail contre Un chapelet de pois
chiches, dit madame Carbuecio, que la fillette ne se trompe pas.
.
Viens, Franccsco. »
Monsieur ie juge jeta sa pioche et son habit de serge grossière sur
son épaule, remit sur sa tète, après l'avoir préalablementsecoué,
son bonnet de laine qui gisait à terre, puis il passa un de ses bras
sur celui de sa femme, l'autre sur celui de sa fille, et l'on se mit en
marche pour la CiUa ou métropole de. l'antique république de SaintMarin si peu connue, si peu visitée, et pourtant tout aussi intéressante à étudier qu'une fourmilière ou une ruche.
Le vieux Carbuecio était un brave homme plein de bon sens, 'ic
pénétration et'de droiture, originaire des environs de Vcrruccbio,
c'est-à-dire sujet du Saint-Siège, et qui avait étudié le droit dans sa
jeunesse. Ayant épousé une Sau-Marinoisc,il avait fini par se fixer
tout à fait dans la patrie et dans la maison de sa femme. 11 devait
à sa probité bien connue et à sa qualité d'étranger ses fonctions
temporaires de juge qu'il remplissait avec une parfaite intégrité.
D'après la lui de Saint-Marin celle magistrature ne peut être conférée qu'à un homme du dehors, qui en reste investi pendant trois
ans. Au surplus, Carbuecio, avec qui nous ferons plus ample connaissance, se considérait, et était considéré depuis longtemps, comme
citoyen de la république; il n'attendait, pour en solliciter le litre
légal, que l'époque où il serait déchargé d'un mandai qu'il n'avait
accepté que par dévouement à la chose publique.
II. —

EMILIO KIAlBlllNELLI.'

Nous le disons à regret : la famille Carbuecio, rentrée chez elle,
n'y trouva point fil. Zimbrinelli; ce qui causa autant d'élonnement
que de chagrin à la mère cl à la fille. Il fallul se rendre à l'évidence
et avouer que le sceptique vigneron pouvail bien ne pas s'être
trompé. Certes, Carbuecio aimait trop Franceschetta pour voir sa
peine avec indifférence, pour ne pas y compatir; cependantil éprouvait une certaine satisfaction d'amour-propre, particulière aux
vieillards, en constatant que l'événement justifiait ses prévisions,
donnait raison à ses pronostics.

Laissons le père, la mère et la fille se lamenter, sur tous les tons,
de la profonde ingratitude de Lilio, et transportons nous chez ce
dernier, qui revenait à Saint-Marin, — où il n'avait fait que de fort
rares apparitions depuis la mort de son père, — après une absence
de plus de six mois.
La maison Zimbrinelli, située au bas de la petite ville en amphithéâtre de Saint-Marin (San-Marino), métropole escarpée de la république, était de moyenne grandeur, construite de'la plus belle
pierre calcaire du mont, et avait pour toutes dépendancesune cour,
un petit jardin en terrasse, au midi, et quelques champs dans la
vallée au bord de la Marecehia, dont le lit large et sablonneux, vu
de ces hauteurs, figure assez exactementune grande route poudreuse. On devinait, au premier coup d'oeil, une demeure de patricien, mais de patricien san-marinois,c'est-à-dire de noble d'une démocratie pauvre et essentiellementagricole.
Un ancien serviteur des Zimbrinelli, espèce de Maître-Jacques>
était préposé à la garde de la maison en l'absence du marquis.
Ce dernier, arrivé à cheval, le jour même, avec un étranger,
—
nous le savons, grâce à madame Carbuecio, — ordonna à son factotum d'allumer un. grand feu de chêne dans le salon et de préparer
à souper. Pendant que le vieux domestique«se rendait au Borgo,—
bourg ou faubourg, au bas du grand rocher qui supporte.le château-fort où est la prison et la grotte de l'ermite Marin, seul endroit
où il y ait desauberges, des marchés et un certain commerce, — le
marquis fit les honneurs de la casa à son hôle, jeune Florentin,
compagnon ordinaire de ses plaisirs.
Puis, lés deux amis vinrent s'asseoir devant un confortable brasier dont ils sentaient tout le prix dans une des contrées les plus
froides de l'Italie, au sommet d'une montagne où l'air est vif, où la
neige tient longtemps, et revient même durant l'été.
Avant d'aller plus loin, il convient de tracer une rapide esquisse
physique et morale d'Einilio, marquis Zimbrinelli, et citoyen de la
république de Saint-Marin. Ce jeune homme, de taille moyenne et
bien prise, avait une figure agréable, expressive, spirituelle et correcte, mais quelque peu efféminée, les yeux bruns, les dents belles,
les cheveux bouclés naturellement, la main et le pied petits, les
traits réguliers et délicats, et une fine mouslache noire, légèrement
retroussée. C'était, pour tout dire en un mot, un joli garçon, qui
savait fort bien s'apprécier, car les belles courtisanesraffolaient de
sa personne. Quelque peu infatué de ses mérites, de son litre, de son
origine patricienne,—depuisqu'il habitait Florence, il se faisait citer
partout pour son élégance, sa grâce et sa bonne mine. Emilio,
ayant perdu sa mère alors qu'il était encore au berceau, avait été
élevé jusqu'à douze ans par l'excellente madame Carbuecio, sa
nourrice, et avait eu pour compagne de ses premiersjeux et de ses
premières études la gentille Franceschetta.L'amour s'était substitué
peu à peu à ce doux attachement d'enfance, cl comme, à Saint-Marin, les castes sont plus effacées que partout ailleurs, le mariage de
Lilio avec Franceschetta avait été, sinon convenu, du moins regardé
comme à peu près certain par les Carbuecio.
• Au moment où Emilio terminait ses étudesà Rimini, il perdit son
père. Placé dès lors sous la tutelle d'un riche cousin, il revint à
Saint-Marin. Enfin, mis en possession d'une fortune réputée belle
dans la république, mais qui eût été regardée comme médiocre partout ailleurs, il commença une vie de sybaritisme, de. far nienle, de
désordres de bon ton, et s'établit bientôt dans la capitale de la Toscane. Le cousin, beaucoup plus âgé, se uiit à morigéner épistolairenient son pupille émancipé, mais, comme il ne prêchait nullement
d'exemple, il ne put arrêter le mal et finit par pardonner le tort

qu'il partageait.

Emilio, au moment où nous le mettons en scène, entrait dans sa
vingt-troisième année. Il était frivole, léger, voluptueux, changeant,

habitué à satisfaire' ses moindres caprices, indépendant à l'excès,
incapable dose soumettre à aucune sujétion et ne comprenantqu'une
affaire : la jouissance. Cependant la dépravation n'avait pas envahi
toute cette jeune âme; la partie malsaine eût pu être régénérée par
un entourage meilleur, la vie de famille el un peu de docilité à
des conseils de mère tels que ceux donnés autrefois par madame
Carbuecio.
Nous avons dit que les deux amis avaient pris place au coin du
feu. C'était à la nuit tombante. Emilio, qui paraissait préoccupé ou
ennuyé, plana un de ses coudes sur ses genoux, tisonna un moment,
puis s'écria :
«Dis-moi, Nino, ce que peut valoir la bicoque héréditaire... où

je te donne l'hospitalité.
— BicoqueI... fil Nino, le mot est respectueux !.„ Pur le triple
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menton du Pape!... songe qu'il s'agit de la maison de tes père... et

mère.

observations ! reprit Emilio, ce n'est pas de cela
— Au diable tes
qu'il s'agit. Réponds, je te prie, à ma question.—Que peut valoir la
maison où nous sommes?
tu ferais mieux de l'adresser à un ar— Ma foi, je n'en sais rien;
chitecte... Je ne pense pas, quanta moi, que celte habitation vaille
le palais Pitti, car elle est située dans un désert, à Saint-Marin, lieu
où l'ennui et le froid ont élu domicile.
vendre?
— A qui, diantre,pourrais-je la
l'achèterai,
— Je l'ignore... Ce n'est pas moi, à coup sûr, qui te pelée et
n'ayant nulle envie de finir mes jours sur cette montagne
ardue, où un imbécile d'ermite pouvait seul concevoir la bizarre
idée d'établir une colonie. Ce n'est qu'ici que tu peux trouver un

acheteur.

notable du
à
— Assurément. II faut que je parle de mon projet un
pays, qui m'aidera à le réaliser ou, du moins, m'indiquera ce que
je dois faire. »
A ces mots Emilio appela son domestique et lui ordonna d'aller
chercher M. Carbuecio,et de présenter des excuses de ce qu'il lui
causait ce dérangement.
Un moment après le juge accourait, suivi de sa femme et de sa
fille.
Madame Carbuecio se jeta sans façon au cou d'Emilio, et embrassa
le jeune homme sttr les deux joues, sur la bouche, sur le front et
sur les yeux, en lui prodiguant tous les mots de tendresse vive et
familière dont une mère ou une maîtresseont seules le secret.
Le marquis se laissa faire d'assez bonne grâce, et même crut devoir rendre quelques-unes de ces caresses; puis il se prêta aux
étreintesdu vigneron, et enfin déposa un baiser sur le charmant
visage rose de Franceschetta,qui eu devint plus rouge qu'une fraise
des bois.
« Eh bien, mes bons amis, dit ensuite Emilio, êles-vous heureux,
êtes-vous contents, et vous portez-vous comme vos figures semblent
l'annoncer et comme je le souhaite ?
— Tout va pour le mieux, marchesino mio, répondit madame
Carbuecio; ce qui manquait à notre bonheur, c'était toi... Maintenant il est complet.
— Bonne chère nourrice ! excellente mère!
— Cuinme te voilà grand et neau, mon enfant chéri!... Laissemoi doue t'embrasser encore, — et puis je te ferai quelques petits
reproches.
— Je les devine, mère : c'est de n'être .pas venu à Saint-Marin
depuis six mois.
— Oui; après?
— De ne pas vous avoir écrit assez souvent.
— Fort bien. Ensuite?
— De n'être pas descendu de cheval à votre porte, comme je le
devais et comme j'eusse voulu pouvoir le faire.
— C'est cela, marchesina, c'est cela; qu'às-tu à dire pour ta justification ?
— Je ne suis pas venu à Saint-Marin, parce que la tyrannie de
mes amis de Florence, et les obligations du monde ne me l'ont
point permis. Si je ne vous ai pas écrit fréquemment, n'en accusez
que ma seule paresse. Ayant hâte de conduire ici l'ami que vous
voyez, lequel avait besoin de repos, il m'a fallu différer de quelques
instants un plaisir qui sera toujours pour moi, n'en doutez point, le
meilleur et le plus cher de tous. On ne doit pas attacher trop d'importance aux choses de détail avec les gens que l'on connaît de vieille
date et dont on est sûr.
— Tu es pardonné, mon cher enfant, dit madame Carbuecio; je
t'aime trop pour pouvoir te garder rancune, même si tu le méritais.
— Que lues sérieuse et silencieuse,ma petite soeur FranceschettaI
dit le marquis en pinçant les joues fraîches de sa soeur de lait. De
deux choses l'une,'ou'ton caractèren'est plus le même, ou je t'intimide furieusement depuis que je porte moustaches.
•—Oui... tu... vous m'intimidez un peu plus qu'autrefois, mon
Lilio, c'est l'effet de... dé... l'absence; mais il n'y paraîtra plus dans
quelques jours. »
La jolie enfant éprouvait un tel saisissement, qu'elle avait presque
perdu l'usage de la pensée et de la parole.
«Je l'espère bien, ma toute belle, dit le marquis d'un air dégagé.
1 ouchez-là, papa Carbuecio, vous avez
une filletle qui vous fait honneur... Sais-tu, Franceschetta mon coeur, que tu es gentille à croquer, per Baeeho! que lu ferais damner tout le cacré collège, voire
e Sainl-Pcte en personne!

regarder,
— Taisez-vous, Lilio... si vous voulez que j'ose vous
dit la jeune fille pleine d'une confusion charmante; il est mal de
parler ainsi; vous blessez ma modestie et vous offensez notre sainte

religion.
riant; voilà ce qui s'ap— Bien dit, ma fille ! s'écria Carbuecio en
pelle renvoyer comme il faut la balle à ces beaux messieurs de la
ville qui ne respectent rien. »
L'ami d'Emilio écoutait tout cela avec assez d'indifférence, mais il
considérait avec une complaisancesoutenue Franceschetta Carbuecio,
tout en prisant, par intervalle, du tabac d'Espagne, que contenait
une petite tabatière d'or.
apprendre une
« A propos, mes amis, dit le marquis, j'ai à vous
nouvelle qui ne m'a nullement été agréable, et à laquelle je m'attendais fort peu. Mon cousin, le comte Alviza, épouse en Sicile une
noble napolitaine.—Se marier est toujours une folie; mais se marier
à son âge en est une triple ! — 11 m'a écrit dernièrement pour me
faire part de sa résolution biscornue... oui, biscornue est bien le
mot. Décidémentil n'y a plus de vieillards ! L'épitre contient la plus
séduisante peinture de la jeunesse, de" l'élégance, de la distinction
et de la beauté de la demoiselle ; mais pas une syllabe sur sa fortune
et sa famille. Cette communication n'était point de nature à me
réjouir, comme vous pensez bien.
affliger, Lilio, hasarda Frances— Elle n'a rien qui puisse vous
chetta avec une adorable ingénuité.
— Ah! tu trouves, petite! fit ironiquement le marquis.
— Je crois comprendre,reprit Franceschetta;votre peine provient
de la crainte que vous avez que la nouvelle comtesse ne vous enlève
une bonne part de l'affection de votre cousin.
— L'amitié a sa jalousie comme l'amour, ajouta sentencieusement
madame Carbuecio.
— C'est cela ! c'est cela! vous y êtes, — s'écria très-joyeusement
le marquis; — tudieu! quelle pénétration !...
— J'ai compris aussi... à ma façon, dit Carbuecio avec un clignement d'oeil, dont Emilio n'eut pas de peine à saisir le sens.
— Il faut que Vous sachiez, mes bons amis, reprit le marquis, que
je suis décidé à vendre au plus tôt celte maison.
— La vendre! mais tu n'y penses pas, marchesino!s'écria madame Carbuecio surprise autant que scandalisée.
— Si fait, pardieu! j'y pense, répliqua le marquis, j'y pense trèssérieusement.
— Vendre la maison de tes ancêtres ! la maison où tu es né ! où
ton père et ta mère sont morts! la casaZimbri-nelli!— où logeras-tu après l'avoir-vendue?
— Relie demande!... chez toi, bonne mère, quand, par aventure,
je viendrai pour les vendanges à Saint-Marin. Mon intention est de
me fixer tout à fait à Florence.
—11 est certain, mon i\U, dit Carbuecio, que ma maison est la
vôtre; mais je ne puis comprendre ni approuver votre intention de
vous défaire de celle-ci.
— Je parierais, dit Franceschetta, qu'il a pris cette mauvaise résolution en haine de sa cousine qui, sans doute, ne doit pas tarder

à arriver ici.
— Cette chère petite devine tout,---repartit Emilio, fort heureux
qu'on lui fournit un prétexte qui peut-être ne se fût pas odert à
son esprit. —Voyons, papa Carbuecio, il faut que vous nie trouviez
un acheteur.
— Moi!... je ne veux pas me mêler de celte affaire, dit le vigneron; ma conviction est que vous allez faire une folie dont vous
pourriez bien vous repentir plus tard. Si j'y prêtais les mains vous
seriez en droit de m'adresser des reproches. Au surplus, je vous
verrais avec regret quitter, sans esprit de retour, votre foyer, votre
libre patrie, vos compatriotes et nous qui nous regardons comme
vos parents.
— Je suis on ne peut plus sensible à votre vieille affection, répliqua le marquis; elle me sera toujours douce et j'apprécie tout ce
qu'il y a d'amical dans ce refus. Mais, papa Carbuecio,,pomquoi
garderais-jc cette maison puisque j'ai résolu de nie fixer à Florence?— Vous parlez de patrie!... Je regarde l'Italie entière comme
la nôtre à tous, et n'ai point, Dieu merci!... l'étroit patriotisme de
clocher.
— Il se peut que la Péninsule tout entière soit notre patrie, dit
Carbuecio; mais la liberté ne règne que suivies ruchers du Titan :
une sainte liberté, vierge de tout excès, pure de tonte violence, -rAh! cher enfant, n'abandonnez point la montagne que .protège un

grand saint!...
:—11 le

faut, il le faut,

d'il le

marquis; mais je viendrai quelque-
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fois chez vous, chez le comte Alviza; il n'y a pas loin d'ici à Florence, et j'adore les voyages. »
Franceschetta, qui se sentait le coeur oppressé et regardait le
projet de son ami comme d'un fort mauvais augure, ne put retenir
un soupir profond.
En cet instant, le concierge entra et remit au marquis une lettre
au cachet noir. Emilio, l'ayant lue, s'écria :
« Par le ciel! un malheur ne vient jamais seul!... cette lettre,
datée de Palerme, m'annonce que le comte Alviza est mort assassiné et s'est marié in extremis. —11 y a quelque histoire diabolique
là dessous! Son corps a été embaumé et doit arriver ici sous peu de
jours. 11 faut que j'aille de ce pas faire préparer des funérailles.
.Comme c'est amusant!... —Tu auras, Nino, ce récréatif spectacle
pend nt ton séjour ici. Malheureux cousin! qu'avait-il'besoin d'aller courir le monde et de s'éprendre d'une femme dont l'amant
l'aura sans doute fait poignarder? qu'avait-il besoin, surtout, de
se marier in extremis? Ne pouvait-il pas vivre paisiblementet honorablement à Saint-Marin où rien ne lui manquait, où...
— Prends garde à ce que tu dis, marchesino, interrompit madame Carbuecio; en blâmant la conduite du comte Alviza, tu fais
la critique de la tienne... Que la triste fin de ton cousin te serve

d'enseignement! »
Emilio ne trouva rien à répliquer à ces sages paroles. Bienlôt

après la famille Carbuecio se retira,

« Comme Lilio s'est formé ! disait la femme au mari.
— Hum!... tu trouves?... dis plutôt déformé, repartit celui-ci; il

a pris un petit air de fatuité et d'impertinence, un ton leste, libre

et mauvais sujet qui le gâtent considérablementà mes yeux. »
Pendant que le couple Carbuecio parlait ainsi en regagnant sa demeure, Emilio, resté seul avec son ami, lui dit :

«Ces Carbuecio sont de dignes gens, d'une probité, d'une simplicité et d'une naïveté antédiluviennesou san-marinoises,c'esttout
un. Mais leurs idées me paraissent maintenant aussi étroites que le
territoire de cette république en miniature. Us n'ont vu le monde
que par un trou d'aiguille. — Ah çà! comment trouves-tu Franceschetta, ma première et très-innocente inclination?
— Délicieuse! ami Lilio. Ce parfum de candeur fait toujours une
vive sensation sur des gens de notre espèce, débauchés passés
maîtres et déjà un peu blasés. Je pense que tu vas te hâter de
prendre pour maîtresse cette jolie petite fille au visage rondelet.
— ParLovelace et don Juan! plutôt mourir à l'instant même que
d'en avoir seulement la pensée. Je commettrais plus qu'un crime en
séduisant cette adorable enfant.
— Est-ce bien toi, Emilio, qui me parles ainsi?
— Oui, c'est moi!... causons si tu veux, Nino, d'Antonielta,
a Aglaura, d'Emelina et de nos autres bacchantesflorentines, à la
mode; mais, corps de Dieu! ne profanons point le nom de Franceschetta de ma chaste et douce petite soeur; tu n'es pas digne de le
,
prononcer... ni moi, peut-être.
s'écria Nino en écla— Charmant! charmant! parole d'honneur,
tant de rire, excellenteplaisanterie! Tu as dit cela avec un naturel
parfait... recommence.—Jene te connaissais pas ce talent pour la

haute comédie.

— Je ne plaisante en aucune façon, âme infecte !
— A d'autres!... je suis curieux de voir comment tes mains impures tiendront la quenouille du parfait amour, les fuseaux du sentiment. La passion platonique est souvent le refuge commode d'un
homme entièrement usé, mais lu ne l'es pas encore tout à fait, toi.
Emilio roucoulant pudiquement aux pieds d'une belle, ce. serait par
trop réjouissant pour quiconque connaîtrait, comme moi, les antécédents édifiants du personnage. Il est vrai que nous sommes dans
un pays de bonnes moeurs et de décence ou, en d'autres termes, de
sottise et d'ennui. Est-ce que l'influence locale t'aurait sitôt gagné! Si saint Marin opère le miracle de ta conversion, je le tiens
pour le plus grand saint du calendrier et consens à lui offrir une
couple de chandelles le jour de sa fête.
— De grâce, Nino, ne mêlons point ainsi le sacré au profane, dit
Emilio, moitié plaisamment moitié sérieusement.
fin morceau que cette petite fille, et qui vaut à lui
— C'est un
seul le voyage de Saint-Marin; — si tu n'en veux pas, permets au
moins que je me l'administre.
— Vadc rétro, Nino! dit le marquis, je n'y toucherai pas, et je
te défends d'y loucher, entends-tu bien, reptile!... Mais à quoi bon
cette défense!... tu ne réussirais pas, mon pauvre garçon; tu en
lerais pour tes peines. Je t'avèrlisi "se je ne badine pas sur ce cha-

pitre-là, et que tu te ferais une mauvaise affaire avec moi en cher-

chant à induire à mal ma jolie soeur de lait.
— Une pareille conquête vaut bien que l'on se brouille et se batte,
s'il le faut, avec un compagnon de débauches.
pendant le peu de jours que tu as à rester
— J'aurai l'oeil sur toiabominable!
ici; songes-y bien,être
— Mais c'est de la tyrannie, ça l — Tu ne veux pas de Franceschetta, et prétends te constituer l'argus de sa vertu!
— Je n'ai point à te rendre compte de mes sentiments, Nino. —
Mais laissons cela, si tu tiens à ce que nous restions amis...
— Je t'ai dit que la petite est un friand morceau ; j'ajoute que ce
serait grand'dommage de le laisser à quelque rustre san marinois,
qui n'aurait pas assez de délicatesse de goût pour en apprécier
l'exquise saveur. Les mets de cette espèce sont faits pour les gens
de la nôtre.
Raisonnement ordinaire des libertins ! repartit Emilio. — Eh!
—qui te dit que Franceschetta aura pour mari un rustre?
probable.
— C'est plus que
— TU pourrais bien te tromper.
— Aurais-tu, par hasard, le dessein d'en faire ton épousa légitime?... Parle.
— Et quand cela serait!...
— Je comprends toutes les folies, excepté celle-ci qui t'enlèverait
à jamais mon estime.
— La belle perte! — Un honnête homme peut, à la rigueur, s'en
passer.
—Tu m'insultes! marquis, s'écria Nino, et je t'en demanderaison à l'instant, corpo di Bacco!
— Je suis à tes ordres, dit Emilio. — Viens croiser la fourchette

avec moi. »
Là-dessus les deux jeunes gens allèrent se mettre à table; ils y
restèrent peu de temps, car ils avaient besoin de repos, et il était
tard. Depuis deux heures au moins la Ciltà dormait profondément;
un seul homme veillait : c'était une sentinelle prise parmi les quarante soldats qui formaient l'armée san-marinoise sur le pied de
paix, laquelle sentinelle, placée à la tour de la Guaita (du guet),
au sommet d'un des rochers supérieurs du Titan, avait l'oeil sut
tout le territoire de la république, qui se compose d'un mont détaché, à pic de plusieurs côtés, notammentau levant, et de quelques
collines et vallons qui l'entourent, le tout renfermant la villette de
Saint Marin, avec ses neuf cents ou mille habitants; cinq bourgs :
Serravalle, Faëtano, Fiorentino et Montegiardino:— trois
— Borgo,
forts, trois couvents et un assez grand nombre de fermes et de
maisons rurales éparpillées sur les flancs et au pied de là montagne. La population est de dix mille âmes environ.
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— RENCONTRE.— RÉCEPTION SOLENNELLE.

Le 7 février, c'est-à-dire quelques semaines après le retour du
marquis Zimbrinelli à Saint-Marin, on entendit, un matin, sonner
à grand branle la cloche du fort de la Rocca. A ce bruit, répercuté
par les immenses roches, toute la population de la république fut
sur pied en un moment. Bon nombre de citoyens quittèrent leurs
travaux, se vêtirent de leurs habits de fête et se dirigèrent vers la
ville. Bientôt une foule de San-Marinois se trouva rassemblée sur la
placé du marché, au Borgo.
Parmi les personnes accourues les premières à l'appel du bourdon, l'on remarquait le juge ou commissaire Carbuecio, le marquis
Emilio Zimbrinelli, les deux capitaines-régents, le médecin et le
maître d'école de la République, — fonctionnaires trôs-considérés,
rétribués par l'Etat seul, — et un groupe étranger composé de deux
jeunes femmes vêtues en amazones, et d'un jeune homme qui les
accompagnait.
« A ce que je vois, les Soixante vont se réunir tout à l'heure, dit
Emilio en abordant Carbuecio qui paraissait fort affairé. —
Quelles nouvelles?
établi son quartier général à Pesaro;
— Le général Bonaparte a
nous attendons aujourd'hui un envoyé qui s'est fait annoncer, et
nous apporte sans doute des paroles amicales et fraternelles de
notre grande et puissante soeur la République française. »
Le groupe étranger auquel personne ne prenait.garde, à cause de
la gravité des préoccupations,s'était approché et écoutait ces paroles
avec le sans-gène que l'on montre dans les moments de grandes
émotions politiques, alors nue la place publique est le rendcz-vou»
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où chacun s'aborde pour débiter ou recueillir les nouvelle vraies ou

fausses du jour.
« Voilà de fort jolies femmes, dit à Carbuecio le marquis, dès
qu'il les eut aperçues. — Les connaissez-vous ?
En aucune façon, répondit le juge; tout ce que je puis vous
—
dire, c'est qu'elles n'habitent point Saint-Marin, et que je les vois
pour la première fois. — Mais j'ai bien autre chose en tête; adieu,
marquis. »
A ces mots, Carbuecio entra dans la salle du petit palais où siège
l'assemblée souveraine.
La plus grande des deux daines se trouvant près d'Emilio, lui
adressa alors la parole après lui avoir fait un salut à la fois digne
et gracieux :
v Seriez-vous assez bon, monsieur, dit-elle, vous qui me paraissez être un des notables de la ville, pour nous faire assister à la
réception de l'envoyé français?
— Je regrette de tout mon coeur, madame, répondit Emilio, que
la chose ne me soit pas possible; les femmes ne sont point admises
dans l'assemblée, si ce n'est celles des hauts fonctionnaires de

l'Etat... et encore...

ma demande ne vous paraisse pas étrange, monsieur,
— Que
reprit la dame: je suis veuve d'un ancien capitaine régent delà
République, du comte Alviza.
— Du comte Alviza! de mon parent! s'écria le marquis. Je rends
grâce au hasard, madame; il sert à merveille mon impatience de
vous voir, de vous offrir l'expression de mes respectueux sentiments,
en même temps que mes compliments de condoléance. C'est le marquis Emilio Zimbrinelli, cousin de feu le comte Alviza, votre noble
mari, qui a l'honneur de vous parler.
— Aucune rencontre ne pouvait m'ètre plus agréable que celle-ci,
répliquaGiovanna; je vous croyais à Florence, mon cousin.
— Depuis quand êtes-vous à Acquaviva, madame?
— Depuis hier seulement; si je vous eusse su ici, je me serais
empressée de vous écrire de venir au plus tôt me faire votre visite.
— Mille remercîmentsde tant d'amabilité, madame, dit Emilio;
daignez accepter mon bras. Par saint Marin! vous entrerez dans
l'assemblée, et vous y aurez, — sinon voix délibéralive, du moins
--une bonne place d'où vous pourrez tout voir et tout entendre.
— Je ne demande rien de plus, dit la comtesse en souriant.
— Soyez certaine, ma belle cousine, reprit Zimbrinelli, que si
j'eusse été informé de votre arrivée, je n'aurais pas attendu d'être
appelé par vous.
— Je n'en doute point, marquis Emilio.
— Il parait, madame, que vous êtes curieuse d'observer ce qui
se fait dans cette République.— Pour commencer, vous choisissez
tout juste un des événements les plus marquants de son humble
histoire. — A peine arrivée, vous accourez dans le forum.
— J'ai été réveillée ce matin par un carillon assourdissant; — les
vitres de ma maison en frémissaient. — Aussitôt je me suis levée
et j'ai demandé la cause de tout ce vacarme, ne trouvant aucune
fête sur le calendrier. On m'a répondu : C'est la cloche qui convoque
l'assemblée souveraine de Saint-Marin, car les Français s'avancent.
« Allons voir cette réunion, » ai-je dit à la signorina Fulvia et à
mon intendant que voici. Il y a si peu de spectacles dans ce pays3
qu'il faut profiter de ceux qui se présentent par hasard. Ma proposition a été acceptée d'emblée, et nous sommes montés tous trois à
cheval. En vérité, marquis, je suis ravie de la rencontre pour deux
raisons : il me tardait de faire votre connaissance, et puis vous allez
nous servir d'introducteur, Vous déclinerez mon nom et mon titre,
si cela est nécessaire.
— Votre nom, qui est très-considéré,suffira, dit Emilio. Quant à
votre titre, on n'en fait pas plus de cas que du mien. — Que ceci
ne vous choque point, madame! — Vous n'avez nulle idée encore,
j'imagine, des moeurs républicaines, en général, et de celles d<s
montagnards du Titan en particulier. Nos habitudes aristocratiques,
à nous, se révoltent,à bon droit, contre ce mépris, envieux au fond
de tout ce qui est illustre, antique et respectable.
— Nos hahitudes aristocratiques! fît madame Alvizaavec dédain;
parlez pour vous, marquis, et sachez que je n'ai aucune de
habitudes-là, Dieu merci! Je place l'humanité bien au-dessus deces
la
noblesse de parchemins et de quartiers. Je veux ne tenir à la caste
nobiliaire, que par les sentiments haut placés, l'excellence du
ton
cl des manières, la libéralité, la générosité, un grand coeur; mais
|e fais complètement fi de la vanité et de la morgue du
rang.
— Madame la comtesse est magnanime! dit Sinforiano; elle fait
ho» marché des avantages
rares que le sort lui a dévolus et dont
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elle pourrait se prévaloir. Elle pensé absolument comme si elle était
née dans une condition inférieure. — Cela est vraiment d'une âme

exceptionnelle. »
Emilio resta stupéfait.
— Voilà une femme étrangement originale ou des plus sottes,
pensa-t-il; une petite bourgeoise n'aurait pas d'autres idées, ne
s'exprimerait pas différemment. Elle en est encore à la noblesse du
coeur, cette mirifique invention des roturiers jaloux, à qui il faut à
toute force une noblesse quelconque. — Elle souffre qu'un faquin
d'intendant prenne part à notre conversation. En vérité, il faut
être à Saint Marin pour voir de pareilles choses.
De son côté, Giovanna formulait ainsi, in petto, sa première impression relativement à Emilio:
— Esprit vain et étroit, fade petit-maître.
Quant à Fulvia, elle trouvait que le marquis était un jeune
homme plein dé courtoisie, d'affabilité, de grâce et d'élégance; un
cavalier accompli, un parfait gentilhomme.
Entre ces opinions diverses, le lecteur prononcera plus tard en
toute connaissance de cause.
Pendant qu'Emilio Causait avec la comtesse, on vit paraître'les
dames Carbuecio.
Franceschetta, dont la mise était d'une extrême simplicité, n'en
paraissait que plus jolie.
Là femme du juge s'approcha du noble groupe, et dit en posant
familièrement une main non gantée sur l'épaule de Zimbrinelli :
« Bonjour, marchesino, que deviens-tu donc? On ne te voit plus.
Tu nous négliges; c'est mal, mon enfant. »
Emilio reçut d'un air ennuyé ce quasi-reproche.
«Je suis allè*'pour affaires à Urbin, réponrfit-it assez sèchement »
Puis il se tourna vers Giovanna, comme pour reprendre une
conversation interrompue.
«Adieu, petit, adieu; je ne veux pas te déranger, dit madame
Carbuecio, qui avait compris sans peine que le marquis cherchait, à
se débarrasserd'elle; puis elle ajouta en faisant une révérence trèSgauche : — Je vous salue, mesdames. »
La comtesse rendit le salut avec son affabilité ordinaire et Fulvia
inclina légèrement la tête.
Franceschettaet Giovanna échangèrent un regard de rapide oliseivalion. Celui de la première exprimait une fort médiocre bienveillance, une sorte de jalousie instinctive et pourtant, une admiration
involontaire. Celui de la seconde ne disait que ceci : « Quelle ravissante enfant! » Fulvia, elle, avait dans l'altitude la roideur ridicule
qu'affectent les valets de grande maison quand ils parlent à des
paysans.
En s'éloignant, Franceschetta essuya furtivement une larme et
madame Carbuecio voulut cacher, sous quelques mots relatifs à la
solennité du jour, le sensible déplaisir qu'elle éprouvait.
« Cette bonne femme endimanchée est ma nourrice, dit Emilio,elle
n'a àucuueidéedu savoir-vivre, des convenances,c'est pourquoi,belle
cousine, je vous prie d'excuser le saiis-façon avec lequel elle nous
'
a accostés.
— Avez-vous donc oublié déjà ma professionde foi, noble cousin 1
dit madame Alviza. »
Ce noble cousin fut prononcé avec une certaine affectation.
« Je n'ai garde de prendre cela au sérieux, répliqua Emilio.
— Vous avez tort, marquis Zimbrinelli, les sentiments que j'exprime sont toujours ceux que j'éprouve.
— Mais tous ceux que vous éprouvez, les exprimez-vous toujours?
demanda Emilio.
— Oh! pour ceci c'est autre chose... je suis femme... La jolie
enfant qui accompagne votre nourrice!
— C'esl sa fille, Franceschetta, ma soeur de lait.
— Adorable ! sur mon honneur.
— Oui, oui, dit Emilio avec une demi-approbation.
—On en voit de mieux, fit Fulvia.
— Pas beaucoup,dit la comtesse : tu n'es point un juge compétent,
toi, une jeune fille ne peut se prononcer impartialement sur la beauté
d'une autre jeune fille. Au surplus, ma toute bonne, je te préviens
charitablement que parler mal de la figure de la signorina Franceschetta ce serait médire de la tienne. Vous avez le môme type et
ne différez que par la couleur des cheveux. Prends une perruque
blonde et tu seras la parfaite image de cotte enfant.
— Je me rends à votre opinion, contessina,, dit Fulvia en souriant;
tout-bien considéré, mademoiselle Franeeschelta est une charmante
créature, et je le répéterai sans répugnance à qui voudra l'en-

tendre.»
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Cependantla grosse cloche avait recommencé à tinter, les membres du Conseil Souverain ne tardèrent, pas à se réunir et quelques
instants après on cria de toutes parts :

— Le voilà! le voilà!
Le Conseil san-marinois, précédé des principaux magistrats de
la République, sortit au milieu de son armée do quarante beaux
soldats à l'allure très-martiale, à la mine tros-fiôre,à la stature robuste, qui formaient une double haie.
Les baïonnettes de cette petite milice républicaine brillaient aux
pâles rayons d'un soleil d'hiver.
On avait déployé solennellement la bannière nationale, où l'on
voit les armes de Saint-Marin, qui sont trois tours fortes sur autant
de rochers.
Emilio offrit son bras à Giovanna et la plaça près de la porte de
la salle de l'assemblée, pour qu'elle ne perdit aucun des détails de
" cette réception solennelle et pût prendre place avant la foule qui se

préparait à s'y précipiter.

Un piquet de cavaliers, escortant l'envoyé du vainqueur des Au-

trichiens, gravissait l'uniquechemin frayé sur les pentes rapides de
là montagne, lequel conduit de la plaine à la ville escarpée. 11 est
défendu sous des peines sévères d'en tracer d'autres et cela pour
que la sûreté de la métropole du petit Etat ne soit pas compromise,
pour que, en cas d'attaque du dehors, tous les moyens de défense
des habitants puissent se concentrer sur une seule avenue, et rendent par là l'invasion plus difficile. On ne dit pas que quelqu'un
ait jamais songé à enfreindre celte loi de sage prévoyance, de salut
public.
i^
L'envoyé français, à cheval, costumé à peu près à .la façon de
nos conventionnels, porteur d'une figure respirant la franchise et
l'honnêteté, n'était autre que le célèbre mathématicien Monge,
membre de l'Institut, commissaire de son gouvernement pour les
sciences et les arts, attaché en cette qualité à l'armée d'Italie.
11 mit pied à terre sur la place, salua les magistrats san-marinois,
puis le peuple, qui fit entendre des acclamationsde bienvenue,et lut
un discours que l'histoire — laquelle ne s'était guère occupée de
Saint-Marin jusqu'à ce moment — nous a fidèlement transmis, et
qui n'est pas tout à fait exempt de l'emphase oratoire du temps.
L'envoyé débuta par louer la petite société du Mont-Titan d'avoir
su conserver intact, à travers tant de siècles où la servitude régnait
partout ailleurs, le. saint dépôt de la liberté. 11 rendit hommage à
la sagesse et aux vertus des habitants de l'humble Etat. Puis il fit
uii tableau très-exact do la situation de la France, attaquée avec
acharnement par toutes les puissances coalisées, elle qui ne songeait
qu'à consolider sa jeune liberté et à en répandre pacifiquement la
lumière sur le monde pour chasser à jamais les ténèbres du vieil
esclavage. 11 parla de la ligue impie des rois sur qui devait tomber
toute la responsabilité du sang répandu à regret par les nouveaux
républicains et adressa à ses auditeurs des paroles bienveillantes
,
de la pari du général en chef. Il finit en offrant aux San-Marinois
une augmentation de territoire, dans le cas où ils se trouveraient
trop à l'étroit dans leurs anciennes limites qu'ils n'avaient jamais
cherché à étendre.
Monge déposa ensuite une copie de son discours sur le bureau de
l'assemblée et se relira pour que celle ci pût délibérer librement, et
arrêter sa réponse.
Rappelé bientôt il fut harangué par Antonio Onofri, personnage
devenu célèbre depuis dans sa patrie, et qui remplissait les hautes
fondions de Capitaine-régent de Saint-Marin (ville).
L'allocution de l'un des deux chefs du pouvoir exécutifde SaintMarin, qui nous a été aussi transmise, est pleine de convenance cl
conçue généralement dans de fort bous termes. Onofri, après avoir
adressé, d'une voix émue, quelques compliments â Monge et au
héros qui l'envoie, — pour n'être pas en reste de politesse avec lui,
territoire et de sa modeste
— dit que la République, contente de son
existence, n'a garde d'accepter ce qui lui est si libéralement offert
cl de concevoir des vues ambitieuses qui pourraient, par la suite,
lui créer des embarras politiques et mettre en péril son indépendance. L'orateur se borne à exprimer, au nom de ses concitoyens,
le voeu de l'extension des rapports commerciaux de la République
titane avec ses voisins, dans l'unique intérêt de la subsistance
publique.
Ce désintéressementest bien digne d'une démocratieprimitive et
sans tache.
Monge accepta pour quelques jours la cordialehospitalité des PanMarinois et partit enehanlé de l'organisation, du mécanisme gouYerpçmqiUt! olu lu pelile République, cl plein eje respect pour les

moeurs patriarcales de cette peuplade oubliée ou méprisée dé»
grandes nations, satisfaite de son obscurité tutélaire, vivant de peu,
et attachée comme un lierre vivace aux grands rochers qui lui servent de citadelle et l'isolent d'un monde corrompu ou asservi.
Il est encore de mode de se moquer de Saint-Marin et d'Andorre...
comme si l'intérêt ne doit s'attacher qu'à ce qui est grand, riche
et fort, comme si les faibles, les pauvres et les petits ne méritent que sarcasme et dérision. Où sont-elles les grandes monarchies, les nationalités qui, de même que San-Marino, comptent
quinze siècles d'existence... et d'une existence irréprochable (1)?...
Revenons à la comtesse Alviza qui, on le voit, n'avait pas été
mal inspirée en faisant coïncider sa visite à la Città avec celle de
Monge.

La belle veuve ne perdit pas un mot des discours que nous venons d'analyser et fut émerveillée du bon sens et du patriotisme
éclairé et traditionnel des San-Marinois.Elle voulut mettre à profit
la circonstance qui l'avait amenée à Saint-Marin, pour parcourir
celte ville en miniature dont on ne trouve nulle part la description,

car l'Etat du Titan est presque aussi inconnu en Italie que dans le
reste de l'Europe. Les touristes dont la péninsule est infestée ne
manquent pas d'aller voir et revoir ces ruines imposantes et célèbres qui attestent l'ancienne puissance des Romains et ne rappel-

lent guère que des crimes, mais bien peu de pèlerins s'acheminent
vers la cime rocheuse et isolée de l'Apennin, où le despotisme ne
put jamais planter son drapeau sanglant, vers la Sparte chrétienne,
asile du travail, de la fraternité et de ce calme bonheur que donne
la seule obscurité, dans une vie selon la nature.
La métropole de la République,— située en amphithéâtre comme
nous l'avons déjà dit, à deux mille pieds environ au-dessus du niveau de la mer, — est propre, bien entretenue et pourvue de quelques édifices d'un bon style. Elle forme, avec les autres villes de

troisième ordre de la péninsule, un contraste qui n'est nullement à
l'avantage de ces dernières.
Madame Alviza, tout en admirant la Città, fut étonnée de n'y voir
ni boutiques, ni auberges, ni petit commerce, mais son esprit pénétrant, qui saisissait si promplement le pourquoi des choses, lui
fit comprendre bientôt que les San-Marinois, jaloux de conserver
intactes la pureté et la simplicité de leurs moeurs primitives, s'interdisaient tout ce qui peut attirer les étrangers dont le contact
tend à altérer le caractère national d'un peuple exceptionnel.
Les voyageurs apportent toujours avec eux le goût du luxe et
des vices brillants dont le foyer est dans les grands Etats, dans
les somptueuses capitales, cloaques de corruption qui ne pourront s'assainir qu'en s'ouvrant à l'air et à la lumière de la moralisation et de la liberté. Le commerce,source de richesses, l'est aussi
de mauvaises passions, d'égoïsme et de cupidité. Une peuplade qui
veut rester agricole, qui subsiste des produits de son sol, n'en a
presque pas besoin; elle s'approvisionne au dehors de certains produits indispensablesqui lui manquent et s'adonne au seul échange
de ses denrées. Les San-Marinois sont naturellement portés à offrir
l'hospitalité aux rares voyageurs qui s'aventurent sur leur montagne, bien qu'ils aient la méfiance italienne.
Nos étrangers ne rencontrèrent, dans cet Eldorado politique, que
des figures épanouies dont l'expression dénotait la paix de l'âme, la
santé, le repos de la conscience, la sérénité du coeur, la bonté naïve
et la franchise. On voyait clairement les bienfaits de l'égalité évangélique, inaugurée autrefois par le proscrit Marinus, et qui s'est
perpétuée d'âge eh âge.
Après avoir examiné avec plaisir une Sainte-Famille,attribuée à
Jules Romain, visité une petite salle de spectacle, le collège Belluzzi
qui ne contenaitqu'une quarantaine d'élèves et qui compte parmi
ses professeurs les plus distingués l'abbé Cesare MontaIti, poêle;
après avoir parcouru enfin le.chàteau qui sert de prison, et, d'ordinaire, ne prive de la liberté qu'un geôlier, honnête sinécuriste
habitué à. la solitude, ils se rendirent à la piève, lieu do la sépulture,
nous l'avons dit, du Dalmatc fondateur de cet Etat. C'est l'endroit
le plus intéressant de la ville. La comtesse y ayant rencontré farchiprèlre desservant, lui annonça la remise prochainedu legs pieux
fait par le comte à son lit de mort.
L'église, bâtie au faite du mont, en pierres sèches carrées, et
dont la façade regardait le levant, se composait de trois nefs
de style toscan; sur la porto principale on lisait cette inscription :
(1) Il n'y a, eu Europe, que la ri'qnililiqno des Pyn'nùcs qui soit prcsqu.0
nnssj (inok'iiiiç que celle du l'Apeiuiij^
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Divo Marino pafrono et liber tatis auctori (1).
Enfin on alla voir ce que" la tradition appelle le lit de saint Marin,
une cavité creusée dans la roche vivo par les mains du reclus, place
destinée à lui servir de couche et que les archéologues nomment un
locttlus. Ce réduit est pratiqué dans un escalier de catacombes,-au
milieu de la paroi de roche vive qui domine et menace le Borgo.
Giovanna, pieuse de coeur, mais non superstitieuseou dévote à fa
façon italienne, s'agenouilla un moment devant l'autel qui supporte
la statue du saint, et son exemple fut suivi par Fulvia, Emilio et
Sinforiano. C'était un spectacle bien propre à frapper l'imagination
que celui d'une femme supérieure; ou, en d'autres termes, passablement philosophe, d'une jeune fille frivole et insoucieuse, d'un
bandit naguère très-farouche et à demi apprivoiséseulement, enfin
d'un petit-maître libertin, courbés tous les quatre sous line pensée
religieuse,dans ce sanctuaire si vénéré. Mais, qu'on ne s'y trompe
pas, madame Alviza n'adorait point le saint selon l'Eglise, elle
invoquait le saint selon l'humanité, comme elle eût invoqué Rousseau aux Charmettes;. elle savait que Marinus, qui eût pu,, comme
tant d'autres, fonder un couvent pour y loger la paresse, la sensua-~
lité et l'hypocrisie, avait posé sur ce roc inébranlable et presque
inexpugnable les bases d'une congrégation civile, avait donné naissance à une société modèle qui n'eut jamais d'autre code que l'Evangile, d'autre morale que celle du Christ, d'autre politique que
celle d'une neutralité prudente, et qui ne se lassera en aucun temps
de veiller sur l'arche sainte de ses droits et de son indépendance

séculaire.
Au tomber du jour, nos pèlerins s'assirent sur le bord de ces effrayants rochers à pic, qui sont comme la couronne murale de
Saint-Marin, à l'extrême cime du Titan, et là l'extase de la
comlessse ne connut plus de bornes. D'un regard Giovanna embrassa toute l'étendue de la république éternelle qui — chose remarquable — a sept collines comme la ville éternelle. Elle put contempler dans son ensemble celte contrée bénie du ciel, illustre par la
gloire d'une perpétuelle liberté, comme a dit un ancien auteur italien (2). Absorbée par les pensées qui se pressaient dans son esprit,
recueillie et muette devant le tableau saisissant d'une nature forte
et sévère, elle rêva longtemps à cette histoire extraordinaire clans
sa simplicité, et qui ressemble à un conte de fées, à celte merveilleuse démocratie dont l'origine fut une réunion de néophytes évangéliques réclamés par le cirque des sanguinaires empereurs. Romulus, avec ses brigands et ses vagabonds païens, forma un peuple
qui conquit le monde, et qui aujourd'hui n'est rien. Marinus, avec
ses proscrits chrétiens, ses adeptes pieux, institua une république
vraiment démocratique. Elle n'a jamais fait parler beaucoup d'elle,
mais elle paraît destinée à vivre autant que la terre, et garda seule
pendant longtempsle germe de la liberté de l'Italie.
La comtesse découvrait un horizon immense et admirablement
varié, des plaines diaprées de cultures, des coteaux boisés, des rocs,
des dunes sablonneuses, l'Adriatique unie et glauque, et par delà la
chaîne vaporeuse et bleuâtre des montagnes de la Dalmalie, de la
pairie de Marinus; et elle se dit que le sage reclus avait pu apercevoir, de son cénobilique lit de mort, le pays où était son berceau.
Un ciel d'une transparence à souhait, une atmosphère épurée, laissaient voir les moindresdétails de ce panorama immense et sublime.
On pouvait compter jusqu'à onze villes romagnoles; les plus proches étaient Rimini, qui s'annonce à quelques milles par ses hauts
clochers brunis, et San-Leo dont le château fort, perché au faiLe
d'un piton aigu de montagne, doit en partie sa célébritéà la captivité et à la mort de Cagliostro.
Au pied de la pente occidentale du Titano s'étend une belle vallée
où coulent la Conca, la Mavocchia,et son petit affluent la rivière do
Saint-Matin (fiuine di San-Marino).. De ce côté, qui est celui de
la
toscane, le tableau se termine par l'Apennin aux cimes grisâtres
ijui présentent un désordre infini de pics, de dômes et d'arêtes découpées d'une, façon bizarre et anguleuse. C'est un océan de crêtes
sourcilleuses,de vagues colossales qui semblent soulevées
par une
éternelle tempête. Là s'étagcnl majestueusement les
monts de la
Lune (alpe délia Luna) et la Carpcgna couverte de riches éclaet
tants pâturages, de bois de hôLres, de pins cl de chênes verts.
De ces hauteurs, rocheuses et ardues,
nos promeneurs déçou-(lM«l>n<™i saint Marin, fondateurûe la liberld. On
a construit, depuis
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vraient à leurs pieds Acquaviva, lo canton des fraîches eaux de
source où était située la campagne de la comtesse.
On alla dîner chez Zimbrinelli et on ne songea à la retraite que
quand la nuit fut venue. Cette trop courte journée avait ôlé pleine
d'émotions douces et charmantes pour Giovanna, dont l'âme jeune,
chaude etcnlhousiaste,s'élevait si facilement à toutcslesimpressions
généreuses et poétiques. Comment oublier l'assembléevénérable de
Saint-Marin, le discours si sensé,'si prudent et partant si patriotique
d'Onofri; l'aspect heureux et paisible des habitants de la Città; la
station dans îa piève devant l'image d'un des plus fervents amis de
l'humanité, lequel n'avait que faire de la canonisation; enfin la vue
générale de la vaste campagne,romagnole, de la mer sereine et
assoupie, des monts à la cime aride et nue, aux flancs cultivés et
verdoyants, des villes semées çà et là dans cette immensité; enfin
la contemplation de ce roc isolé et colossal du Titan, contre lequel
s'est toujours brisé le flot envahisseur parti de Rimini, la ville des
tyrans féodaux, et de Rome, la cité des despotes pontificaux 1
IV. — PREMIÈRE VISITE A ACQUAVIVA.

Le lendemain Zimbrinelli se rendit avec empressement, vers le
milieu dii jour, chez madame Alviza, établie aux environs d'Acquaviva, dans le domaine patrimonial de feu son mari, au milieu des
collines, des bois et des prairies baignées par le Fi urne dont nous
avons déjà parlé.
La situation singulière de ce domaine mérite de nous occuper un
moment. La terre des Alviza, fort négligée par ses derniers possesseurs,.était, si l'on peut s'exprimerainsi, à cheval sur la frontière.
La ligne de démarcation entre la Romagne et Saint-Marin, formée
en ce canton par le ht du Fiu.me, passait au beau milieu de la terre
moitié romaine moitié san-marinoise par conséquent. Les divisions
de cette nature ne sont pas rares dans les pays frontières; mais une
chose digne de remarque, et qui avait sa signification, c'est que la
Casa Alviza, de constructionmoderne, se trouvait sur la rive gauche du torrent, c'est-à-dire sur le sol pontifical, tandis que le vieux
manoir de la famille, délabré et noirci par les siècles, s'élevait sur
l'autre bord, dans le territoire de la République.
Les derniers Alviza ne manquaientpas absolument de patriotisme,
wais ils aimaient leurs aises par-dessus tout. Trouvant l'accès de
leur château héréditaire un peu difficile, ils avaient pris le parti de
l'abandonner à la famiglia — aux colons et aux domestiques —• et
s'étaient fait bâtir sur le bord opposé une petite villa coquette et

élégante qu'ils habitaient durant leurs rares et courts séjours dans
ces parages. %
La villa était une assez jolie constructionmoderne, mais le manoir présentait un bel échantillon des gentilhommièresd'autrefois.
Le visiteur trouva sa noble parente entourée d'ouvriers, au milieu d'un désordre qui attestait de grands projets de réparations et

d'embellissements.
Des jardiniers et des terrassiers bouleversaientle sol du domaine,
plantaient çà et là des massifs d'arbustes, dessinaient des allées sinueuses, créaient des plates-bandes et des pelouses artificielles, semaient d'une main libérale un fin gazon anglais et une prodigieuse
quantité de fleurs; en un mot, se livraient à tous les travaux de la
saison. En même temps, des maçons perchés sur leurs échafaudages,
restauraient — sans eflàcer toutefois la couleur antique qui sied si
bien aux constructions de nos pères -— le manoir d'Acquaviva. et
détruisaient méchamment les nids de chauves-souriset de martinets
qui abondaient dans les trous et les lézardes sans nombre du séculaire édifice.
Zimbrinelli arriva en habit de ville, sur un fringant petit cheval
corse qu'il montait avec grâce, qu'il maniait à ravir, et trouva sa
cousine en négligé complet, une petite bêche à la main> et occupée
à diriger elle-même ses manouvriers.
Elle ne se dérangea point, et pria Emilio de l'excuser, ce qu'il fit
ou feignit de faire. Nous sommes assez porlé à croire que notre
élégant marquis fut un peu choqué de n'être pas reçu plus cérémonieusement, et assez étonné de voir une grande daine descendre à

des soins si vulgaires.
Fulvia, assise à peu do distance, raclait de la mandoline on fredonnant des canzoni et, plus loin, Sinforiano se promenait à travers
les prés, do l'air d'un mortel en proie à la tristesse, inactif de corps,
mais dont la pensée est trop active, qui s'ennuie profondément et
lie sait comment dépenser les heures de la journée.
Le vapo n'avait tien perdu do sa UwiUintito. et de son insoclàbK
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lilé étrange; on eût dit, à le voir, qu'il ruminait des projets sinistres, qu'il était en proie à de sombres préoccupations ou obsédé par
tics pensées importunes.
.« A ce que je vois, comtesse, dit Emilio en montrant le manoir,
vous voulez que vos gens ne soient point exposés aux intempéries
ces saisons; -r- c'est fort bien, et je ne saurais vous en blâmer.
répli— Ces ouvrierstravaillent pour moi et non pour mes gens,
qua Giovanna; je veux que le château soit rendu habitable, car j'ai
résolu de l'habiter.
— Et d'abandonner la villa aux domestiques, sans doute, interierrompit le marquis avec une moquerie sérieuse.
— Et pourquoi pas ! dit la comtesse
Zimbrinelli ;
— Le. projet me semble original, en vérité!... s'écria
nais j'ai tort de prendre ceci au pied de la lettre. Je ne puis croire
«pie vous vous soyez décidée à vous loger dans ce gothique nid de
chouettes.
,le prétends en faire une maison délicieuse...vous verrez.
.—
— Au fait, tout est possible à une enchanteresse telle que vous,
répliqua galamment Emilio. »
Madame Alviza répondit à ce compliment par un salut assez sec,
i-t dit : Il est certain que je n'envisage par les choses comme tout le
inonde, et que j'ai des idées à moi. L'opinion, les préjugés reçus, la
iritique, n'influent en rien sur mes résolutions.
blâmer ; mais, comtesse, n'est-ce pas
— Je n'ai garde do vous en
ime fantaisie singulière de donner à une incommode masure du
temps des Guelfes el des Gibelins la préférence sur une comforlablc

liaison moderne?

— Les pensées que font naître les constructionsféodales,dit Gio-

vanna, ont un grand charme pour moi. Comment ne pas préférer,
d'arisf— pour peu que l'on ail des goûts d'artiste, - je ne dis pas

tocrate,—cette lière physionomie de château à la froide et correcte
élégance d'un bâtiment d'aujourd'hui? Abandonner le logis de ses
ancêtres à des métayers ou à des valets est,à mon sens> une sottise
et une impiété. C'est faire coucher son laquais dans le lit où est
mort un aïeul; c'est seservirdeses parchemins de famille pour couvrir des pots de confiture... Vous riez... mais cette dernière image
est aussi juste que triviale.
— Hier, vous ne paraissiez pas tout à fait aussi entichée des
choses de noblesse.
.
— Je marche avec les idées du siècle, sous la conduite de la justice, de la raison et du progrès; niais cela ne saurait m'empêcher
de vénérer pieusement les reliques des siècles morts, de rendre un
culte aux gloires d'autrefois, d'aimer ce qui perpétue les souvenirs
d'âges si loin de nous de toutes manières. Je me préoccupe de l'avenir de l'humanité, tout en gardant au coeur la religion du passé.
Je respecterai toujours les tombeaux et les ruines, d'autant plus que
je suis quelque peu antiquaire et romanesque; vous avez dû vous
en apercevoir déjà. Au surplus, comme je désire être naturalisée
San Marinoise, il convient que je réside sur le territoire de la République.
— Je vois, citoyenne et noble dame, dit Emilio avec un sourire
quelque peu railleur, que vous tenez à la fois pour la démocratie et
la féodalité, — deux choses pourtant bien antipathiques1 — Quant
à moi, qui ne suis ni pour l'une ni pour l'autre précisément,je serai
toujours votre amé et féal cousin. Sans renier mon nom et ma race,
je préfère un habit de drap fin à une pesante armure, un chapeau
de castor à un morion du plus brillant acier. Puisque vous restaurez
ce fief, il convient de vous vêtir en reine Berthe. Le costume no peut
vous aller mal... seulement vous ferez bien de supprimer la pataMtrcale quenouille qui gâterait tout.
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N03 hôtes; terribles quand ils faisaient leur métier, mais bons vivants au logis, jouaient aux cartes. ( P. 26.

)

raisonnable que vous façons mondaines. Rappelez-vous que nous sommes à la campagne
— Ce que vous dites là, marquis, est plus
ne croyez, répliqua la comtesse; je ne sais rien d'aussi disgracieux, et dans une République.
d'aussi laid, d'aussi bête que les modes qui nous arrivent de l'élé— Ce langage et ces contradictions ont lieu de m'étonner, cher»'
fait
comtesse, dit Zimbrinelli; il faut nécessairement une certaine étigant et spirituel pays de France : robes à taille si courte qu'elle
formes
à
quette dans une terre seigneuriale; on ne saurait »s'y compter
paraître difforme la femme la mieux tournée; manches
n'ai
jamais
Je
impossibles, chapeaux de la dernière extravagance.
comme chez de simples bourgeois. — Non, cela n'est pas possible. »
Dans le cours de la promenade, Giovanna,questionnée par Emilio,
pu me décider à me travestir de la sorte ; c'est pourquoi je ne porte
que des costumes orientaux.Il faudra que j'essaye de ceux du moyen lui raconta la fin tragique du comte Alviza,.— sans lui apprendre,
âge, qui sont pleins de grâce et de gentillesse. Vous venez de me toutefois, ce qui en avait été la cause, — et les particularités que
donner une idée excellente, et je vous en remercie.
nous savons déjà, de l'excursion dans les montagnes de l'Abruzze;
écarts, ses exagérations, j'en conviens, dit il est donc inutile de rapporter la partie de ce récit traitant des
— La mode a ses
Emilio; pour moi, j'adore les vins et les habits que nous tirons de événements qui eurent lieu jusqu'à la très-désagréableavehturedu
France. Quant aux idées révolutionnaires que nous lui empruntons, Ricovero.
c'est autre chose... Mais revenons à votre cher manoir : il faudra le
« Les bandits, poursuivitla comtesse, voyant que nous étions des
mettre en état de défense, placer des archers en sentinelle sur la voyageurs de quelque importance, nous promirent, par serment,
plate-forme, établir une cour d'amour dont vous serez de droit la qu'ils ne nous feraient aucun ma' si nous consentions à payer ranprésidente et l'oracle. L'aréopage se composera de la signorina Ful- çon, selon l'usage, pour obtenir la liberté. Il va sans dire qu°! je ne
via, de ma petite soeur Franceschetta, et de la fine fleur des dames fis aucune difficulté de les satisfaire. On fixa la somme de notre
san-marinoises. Je requiersde vous, noble comtesse, licence de por- rachat à une bagatelle, deux cents écus romains, et je tirai uns
ter dès aujourd'hui vos couleurs à l'instar du petit Jehan de Saintrc, lettre de change sur un banquier de Rome. Un montagnard de la
qui demanda même faveurà une sienne cousine.
bande se chargea d'aller toucher l'argent, il partit et ne reparut
Couleurs
noires,
chevalier, dit Giovanna, couleurs de veuve.
plus. Au bout de quinze jours, nous comprimes qu'il s'était appro—
Qu'importe!
s'écria
Zimbrinelli. Je serai le mieux faisant dans prié la totalité de la somme au détrimentde ses associés, sM n'avait
—
les joutes et passes d'armes, afin d'obtenir cet inestimable .guerdori,
pas élé assassiné en route, au sortir de quelque auberge borgne où
afin de...
on avait pu entendre sonner son, ou plutôt mon argent. Je fu3
donc obligée, pour obtenir la liberté, do dépêcher à Rome, mou
— Maintenant, trêve de chevalerie et faisons le tour de mes jardins! interrompit la comtesse.
fidèle Sinforiano avec un autre bandit déguisé et une autre lettre
— Je suis à vosordres, repartit Zimbrinellien presentantson bras. de change. Ils revinrent Quelquesjours après, munis des deux cents
— Merci, mon cousin, dit madame Alviza, je préfère marcher écus, et nous .mmes continuel' notre vo^a^e qui s'est terminé t,,,"librement. Ici, plus de politesse cérémonieuse cuire
nous, plus de ïcuseineut.
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Ainsi donc, s'écria Emilio, vous a;ve? déboursé quatre cents
—
hons écus pour, votre radial, si jesais coiiipter.,... c'est exorbitant,

par Plutus!•..-

I:

'

|

— Mon Dieu, oui, marquis^ mais songe-t-on à marchander en pa- j
reille conjoncture?Ûij proverbe dit avec raison que « plaie d'argent j
n'est.pas-mortelle:.. ». La blessure de ma bourse sera bien vite cicatrisée, car QII ne dépense presque rien dans, ce pays de simplicité et i
j
de frugalité: toute laeédémoniennc.
— Le proverbe que. vous venez, de citer ment très-souvent, ré- I
pliqua Emilio: d'Un- ai* mélancolique,. Rien des gens ont été poussés ;
au déshonipeui',) aui désespoir et au, suicide par un brusque revers de j
fortune... Argent! argent! source de tous les plaisirs, de toutes les j
jouissances comme aussi"de toutes les peines et de toutes les douleurs, maudit celui qnï t'a inventé!:... Mais dites-moi, ma.be.Ue cousine ,..conimefiti, avez-Vous passé votre, courte captivité? éti.e?-vous
dans une maison ou dans une caverne, païH}.i"Hës"hommesbaptisés
ou des bêtes fau-ves, Chez des chrétiens ou chez des païens?
— Nous avions pour logis une; misérable hutte mal close, pour
lits un amas de feuilles sèches; et quelques sales manteaux; mais,
la saison; venait--de:s'adoucir-, lé site était charmant, quoique-trèsrsauvage, Q&.noqs escortait l'escopette en bandoulière, durani nos promenades, fréquentes par monts et par vaux, et il me, venait, parfois;
la peilsée: eïtravagàntê que j'étais la reine de ces âpressolitudes.
On nous traitait lé mieux possible en pareil séjour, ce qui lié veut
pas dire que notre vie fût des plus conifortables.. Notre nourriture
no se composait que de quartiers de chèvre et de. mauvaise polenta (i). h& vin eut été bon sans le détestablegoût dé cuir des
outres o;ù on le conservait. Jamais je n'avais été et ne serai, si bien
gardée;, je vonS iêi jure!.,. Le soir, on allumait un grand feu de
ronces: sèches et de, mélèze qui illuminait joyeusementtout ce Wl~
vre et pittoresque, intérieur, les armes, les mines bistrées et rébarbatives, les hailtons,.
la cornemuse, le piffero, les escabeaux boiteux et la table rustique et chancelante qui
composaient tout l'amenbîeme^t de ce réduit. Nos hôtes, terribles
-quand.ils faisaient leur métier, niais bons vivants au logis, jouaient
aux cartes ou aux dés? contaient des histoires à faire avorter une
femme grosse, de Mr le. pins, na'jf et le plus béat du monde, maugréaient et priaient tour à^ tour, invoqu^ifinl alternàtivenient Dieu,
le diable, la Vierge, tous lès élus et tous les réprouvés. Du reste,
ils étaient serviables au fond de l'âme, honnêtes dans le crime, —
si l'on peut ainsi parler, — et plus scrupuleux à tenir leur parole, à
remplir leurs engagements que bien des gens qui n'ont jamais tué
ni dévalisé personne, et se croiraient damnés s'ils proféraient un
simple juron. Cette existence d'un moment ne laissait pas que
d'avoir son originalitépoétique et un certain parfum de nouveauté

te

et d'imprévu.
bien vous avoir vue dans ce repaire, chez ces
— Je voudrais
vertueux brigands, au milieu de ce tableau de genre à la couleur
flamande, dit Emilio; mais, comtesse, votre honneur ne courait-il
aucun danger?
— Cette pensée était mon seul souci. Je ne craignais pas la mort,
mais ia souillure. Sinforiano, désarmé, restait nuit et jour près de
moi, veillait pendant le sommeil de Fulvia et le mien, et se fût fait
hacher en morceaux plutôt que de ne pas nous défendre, lie lut-ce
•
qu'avec les ongles et les dents. J'ai pu, en celle circonstance, expérimenter le dévouementà toute épreuvede ce jeune homme si pensif
cl si grave.
—11 me semble, dit Zimbrinelli, qu'à voire place je n'aurais pas
osé me mettre sous la protection de ce Sinfo riano. Sa mine n'a rien
de rassurant, rien d'avenant, rien d'aimable, rien qui inspire la
sympathie et la confiance. —Natureénergique et brutale, caractère
fortement trempé mais sournois et en dedans.—Où donc avez-vous
pris ce morose majordome?
— En Sicile.

%

— Qu'était-il?
— Soldat congédié, dit la comtesse qui ne voulait pas nuire à
Sinforiano daiisl'esprit du marquis.
—: Et vous vous fiez entièrement à cet homme?
— Comme à moi-même.
— Pas d'imprudence! ma chère cousine.
— Que puis-je craindre de Sinforiano?... je suis portée à croire
qu'il a éprouvé des injustices, des passe-droits, des déceptions, des
(1) Farine de maïs ou 4'f>ut?"e? g™n» dont on fait 4° Ift soupe 0." 3? Ift

chagrins, des revers en un mot. Son humeur s'en est ressentie;

puis-je lui en faire un crime!:
— Je ne dis pas cela.
— Mon goût pour rextra©ft|uîaire,.l'original» fe mystérieux, m'a
fait accepter ses services.
— Je vois que vous êtes romanesque en tout et jprtoul !
admirable, de, résolution et ds
— Ne trouvez-vous, pas §4 tç.te
fierté, son attitude singulièrementnoble et çonjrssfôfti- *vee sa con_
dïtion; son regard profond, pénétrant,, incisif et d/un, éclat que l'on
petjt à peine soutenir, son pçojij irréprochable., oe<jd,ejié,|ui'unbuste
gigc?... Il est.beau, n'est-ce. pas,, ce jeune, h,oiam£f »
'

Emiliotressaillit, fronça lès sourcils,.croisa les, bràs.sur sa poi-

trineet regarda très-ajteniiyem;entGiovanna qui.,^ en, achevant ces
mots, avait étotpjfé, à. demi u.u soupir profond-i
« Je trouve^ dlM.I avec un dépit rtiatqué., provejrtant de dédait»

aristo.çrâtiqu.e pu. déjatou_sie, je Jjo.uVe q'ue. Votre |i|iforiauo serait
superbg en"côstimje, dé chjggpjrderrière un carrosie,de luxe.
Cg: n'est point un valigjj sfet vivement Giovaniiiijet je n'entends
•-=-.
pas qi0ia le traite comme t|^
îeprit I^IU©^ que ses, trà^s; ont. de la régu— Je vous açcArde,
larité, mais vous êtes ferç,é;e éié:fc^Ves'irqu'ilsmanquent totali nient

.

4!ex:pïes.sio.n,daiiojfpiegse, Uni |îojm,m.e, sans esprit ni éjdu.çation n'est

sfa.ftÇift. ïi&iéj $feU. d'ailj;èuj&. \% çal.què. parfait
l'Antinous, de. NpçJtsJe: e&'$%j?é$A>.Wft^âiS^ÇS ftftU'vée, JC reflétant sur la ph|sJi0,noHïiè., ç^ëiwgigufc.,p^ %gu.Vsè^s«fe-véritable

jamais beau, n$

beauté chez l'noin.m.£.
la eojfn|el5fè, que l'égal èjst B». <ïfffi de na— Je crois, répliquaproduilsajjs,%'çjjkfc%fë
île j%Ju.Ç3%n, et n'a
ture, une gçu,¥ qui '|e
nid beioin, ymi: éçiqre-, #. la jférïê, VmlM #«»§#%?. nu d'une

aead&ue,'

"..

~

C'est possible, çj^fèB§à£'t^eJ|!?j;ip préîèr§ te. ça.njélia de nos
' '
—
jardins à l'oeillet sauvage, de nos. pont3ën-èt,
— Cela veut dire tout simplement que VOMIS n'êtes point poète,
marquis Emilio; mais ne conclue!, pas Se mes. paroles que je fais fi
des fleurs cultivées, vous vous troni|)e.r-iez;grandement... au surplus, vous voyez qu'on en sème partoÛL »
La conversation en était là quand le. ttiarquis. et la comtesse
furent rejoints par Fulvia.
En continuant do marchei, ils arrivèrent dans un. pré où ils
trouvèrent SinforiaiiQ, rêveusement étendu, tout de son long sur
l'herbe nouvelle, les coudes à terre, la tète dans les mains.
Autour de Ici étaient éparpillées des fleurs précoces qu'il avait
arrachées et effeuillées machinalement. On eût dit que le vapo,
ne pouvant plus faire de mal aux hommes, prenait plaisirà s'en venger sur les plantes.
Fulvia courut à lui avec sa, vivacité, folâtre et lui dit, du ton de
bad i nage familier qui, lui était habituel :
« Voyous, h'gubjre.Sirifori,§Pâ,que faites-vAus là?. Vous avez tout
l'air de méditer ini crime-n.
Le Napolitain eut un frisson visible et changea de couleur. Les
paroles de l'étourdie sjguprina, proférées sans malice, sans njauvaise intention, ressemblaient fort à une blessante allusion au
passé, à un sanglant reproche, à une secrète défiance qui se

trahit.

son amie un regard sévère, presque courroucé,
équivalant au reproche qu'elle ne voulait pas formuler en présence
d'Emilio,. dans la crainte de faire soupçonnerà çelui-Gi là condition
première du vapo,
« On dirait, reprit Fulvia en s'adressant encore à Sinforiano, que
vous songez à vos amours... à des amours malheureux. »
Un nouveau tressaillement agita les membres du jeune majordome, qui, d'abord interdit et troublé, comme si l'on oui pénétré sa
plus secrète pensée, répliqua en se levant:
« Mon coeur ne possède plgs la faculté d'aimer. Il s'est desséché
au feu d'une haine ardente. 11 est devenu pierre comme ces brait
ches d'arbres que l'on, a exposées au contact d'une eau chargée dt
tuf, ou qui sont restées longtempsenfouies en terre.
— Par le petit patrimoinedu grand saint Marin! s'écria Zimbrinelli, vos affaires seron| bien administrées, ma belle cousine, vous
avez un intendant romanesque comme Jean-Jacques Rousseau — ce
qu'il vient do dire en fait foi—et de plus naturaliste comme Claude
Anct — ce massacre de fleurs l'atteste. — Je vous félicite de posséder ces deux serviteurs en un seul.
— Je crains bien, marquis, répliquaGiovanna, que vousne soyez
tout aussi inconsidéré dans vos paroles que Fulvia l'est dans les
6ieill»e§, J/a.j'un grand fonds (Tindulgençe,,, q\ peu (je, susceptibilité,
Giovanna jeta
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mais il est des insinuationsque jene sauraisentendrede sang froid, i
et qui sont de nature à exposer leur auteur à toute mon indignation,
à tout mon ressentiment. Si vous avez voulu dire que je suis une
madame de Warens — comme je crois le comprendre — vous
m'adressez une injure que je ne mérité point, vous vous rendez
•coupable d'une calomnie gratuite.
— Doucement,mon adorable cousme,se hâta de répliquer Emilio,
jomme vous prenez feu! L'intention seule fait le crime. Je n'ai point
pensé que vous pussiez interpréter d'une façon si fâcheuse des propos sans conséquence. Je m'empresse delesretirer, et vous demande
pardon de ce tort involontaire.
— J'accepte votre excuse, dit madame Alviza. »
Sinforiano, qui de sa vie n'avait entendu parler de Rousseau, de
Claude Anet ni de madame de Warens, ne savait trop s'il devait se
fâcher des paroles de Zimbrinelli, si c'était une moquerie ou une
insulte, mais Fulvia ne lui laissa pas le temps de faire de longues
réflexions ëur Ce sujet.
« Je gage,: Sinforiano, dit-elle, que si je voulais me faire adorer
dé vous j'y réussirais avant peu.
folié enfant! s écria la comtesse. »
— Tais-toi,
Le montagnard napolitain secoua la tête et dit froidement :
« J'en doute.
— Ah ! vous en doutez, homme sans galanterie ! repartit la jeune
fille en continuant un jeu qui paraissaitn'être point du goût de la
comtesse ni du vapo.
— Essayez; signorina, si cela vous amuse, dit nonchalamment
Sinforiano; essayez.
dit la rieuse jeune fille.
— Vous me défiez?
la
— Si l'amour exige la similitude et non dissemblance, dit la
comtesse — les opinions sont partagées à ce sujet — votre carac^
1ère, marquis, s'accorderaità merveille avec celui de cette enfant,
vous êtes aussi étourdi qu'elle;quant au mien, il a du rapport avêè
celui de...»
La comtesse s'arrêta

et rougit jusqu'au blanc dès yeux, elle en
qu'elle
avait dit plus
ne voulait et, peut-être, plus qu'il ne convenait.
bien compris.
« Achevez, madame, fit Emilio qui.avait trop
— Je songeais à quelqu'un que vous né connaissez pas... que vous
ne Connaîtrezjamais.
fait, je n'ai rien à voir à vos sentiments, comtesse, ait le
— Au
marquis. Je sais de quelles aberrations le coeur est capable,
— Vous le savez par le vôtre, peut-être, répliqua madame Alviza
urt peu piquée. »
Sinforiano regarda Zimbrinelli d'une façon presque provocante,
puis aussitôt il fit Un mouvement dédaigneux des lèvres qui disait :
« Ce joli petit fat est indigne de ma colère ; » où bien encore :
« L'inférioritéde ma position ne me permet point de m'eniporter,
de lui dire Son fait, mai3 que m'importe après tout! » Quant à la
maligne Fulvia, elle renvoya à son amie le regard de reproche que
celle-ci lui avait adressé un moment auparavant pour ce mot :
« Méditez-vous un crime? » Ce regard signifiait : « En fait de prudence, vous possédez mieux la théorie que la pratique; vous ne
prêchez pas d'exemple; » ou bien : « Je viens de faire une découverte à laquelle j'étais bien loin de m'attendre, »
Madame Alviza n'eut pas l'air de s'apercevoir des soupçons de
Fulvia et d'Emilio, et ne chercha point à les détruire. Elle pensait,
avec raison, que plus elle mettrait de chaleur à nier le goût qu'on
semblait lui supposer pour le vapo, moins on serait disposé à la
croire. Toujours est-il qu'elle se promit bien d'être plus réservée
dans ses paroles à l'avenir.
V. — LES INTIMES.

Madame Alviza ne fut pas plustôt installée dans sa campagne,
qu'elle y reçut la visite de tout ce que Saint-Marin, ville el banlieue,
renfermait de plus distingué. Son arrivée lit sensation : c'était à qui
irait la saluer, et chacun, après l'avoir vue et revue, ne tarissait
jas d'éloges sur sa beauté et les qualités aimables dont la nature
l'avait'douée si libéralement et dont elle ne faisait point parade;
car rien n'égalait sa simplicité et sa modestie, si ce n'est son aménité

charmante.
Tout en accueillant de la façon la plus empressée et la plus
gracieuse indistinctement nobles, bourgeois et simples
paysans, notre
belle veuve ne tarda pas à juger
son monde, à faire ses observations et à savoir avec qui elle pourrait lier amitié;
car ce qu'elle
recherchait c'était l'esprit ou le talent unis
qualités du, coeur, à
)a genérpsjtç d.es seiuViments et, à, la droitureaux
d,cs iijslincts, " '
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Bientôt son choix fut arrêté, son cercle formé, et, par un beau
jour de la fin de mars, elle reçut à Acquaviva ses intimes1convoqués
pour inaugurer, en quelque sorte, la prise de possession"dii vieux
château entièrementréparé, où elle venait d'établir sa demeure.
Au nombre des élus il faut placer tout d'abord M. Antonio Onofri,
homme du caractère le plus honorable, citoyen d'un patriotisme
avéré, investi des hautes fonctions de Capitainè-Régent dé là ville—
moitié de pouvoir exécutif — comme la comtesse l'appelait quelquefois en plaisantant — et M. Melctiiorre Delficô, savant écrivain

qui, ayant rêvé l'introduction du régime constitutionnel dans Ito
royaume de Naples, sa patrie, et s'étant compromis par là profession
d'opinions très-avancées — pour le temps, du moins, ^- avait dû
s'exiler à l'époque où le roi Ferdinand, rentré dans ses Etats, se
mit à faire la chasse à tout ce qui sentait plus ou moins la charbpfv-.
nerie. Une cordiale et tutélâire hospitalité accueillît à Samt-Màfiii
le proscrit, qui, bientôt, apprécié de chacun pour son mérité et£&
moralité, reçut la ciladinanza. Ou, en d'autres termes, le diplôme
de citoyen san-marinois.
Le cercle privilégié se composait en outre de M. Carbuecio, le
juge, autrement dit Commissaire de la République —-excellent
homme que nous connaissonsun peu déjà, — de M. Albertih, jeune
médecin français au service de la République, enfin dé M. Gâfûzz%
maître d'école, autre fonctionnaire également étranger à l'Etat^
condition exigée par la loi du pays. Nous n'ajoutons pas à Cette list^
le nom du marquis Emilio qui, en sa qualité de parent dé la Comtesse, se considérait comme de la maison.
Onofri, Dclfico, Aibertin et Garuzzi étaient tous les quatre célibataires. Les deux premiers avaient franchi le milieu ordinaire de là
vie; les deux autres commençaientà approcher dé cette époque
climatérique où la mélancolie vient visiter le coeur de l'homme, et
où la méticuleuse prudence, la froide réflexion, succèdent a l'enthousiasme déréglé et à la légèreté insoucieuse dès jeunes années.
Garuzzi et Aibertin se. montraient pleins de zèle et d'ardeur dans
l'exercice de leurs fonctions.
Celui-ci avait quitté Paris en haine de la Terreur èf aussi un'peu,
nous devons le dire, faute d'une clientèle suffisante; celui-là;,-originaire de Rimini, espérait avec raison obtenir lé titré de San-Marinois
en récompense de ses sollicitudes par la jeunesse placée sous sa
direction à l'école de la ville.
Nous en avons dit assez, sans doute, sur ces figurants de notre
drame, que l'on connaîtra mieux quand oh lès aura entendu parler,
et dont la réunion formait une petite société d'élite sans prétention
aux grandesmanières,aux airs d'importance et au jargon mondain.
Madame Alviza, qui ne se résignait que très-difficilement à causer
modes, parures et chiffons, fuyait par conséquentle commerce; des
femmes ordinaires. Elle n'en avait donc convié aucune à l'inauguration du manoir, si ce n'est madame Carbuecio et sa fille,
bonnes et simples créatures n'ayant, pour ainsi dire, aucune idée
de la toilette ni du luxe, et tenant peu à faire, sous ce rapport,leur
éducation. La châtelaine se serait reproché comme une incivilité
d'avoir invité le juge sans sa digne femme et sa jolie fille.*
Madame Carbueciofut trôs-flattée et très-fière de cette invitation;
mais Franceschetta, se sentant peu d'inclination pour la comtesse
qu'elle regardait comme une rivale fort dangereuse, fort supérieure
de tout point et évidemment préférée, manifesta le désir de ne pas
accompagner ses parents à Acquaviva,
La mère, feignant d'être surprise d'un caprice dont elle devinait
la cause, eut recours aux prières, aux douces remontrances, et
représenta à sa fille qu'elle commettrait une grave inconvenance,
une véritable impolitesse en répondant par un refus maussade à
l'honneurqu'une grande dame sans morgue daignait lui faire. .Franceschetta céda et se consola par la pensée de passer une journée
entière près d'Emilio qu'elle ne voyait que rarement, et qui, tout
entier à de nouveaux projets, ne se donnait presque plus la peine
de cacher une froideur et une indifférence toujours croissantes^
11 faisait un temps de villégiature, les haleines printaniôrcs semblaient donner des frissons voluptueux aux massifs d'arbres qui,
déjàbourgeonnants, se montraient couvertsd'uncpoussière vérdàlre.
Après une journée de délicieuses promenades et d'intimes causeries, au moment où la comtesse et ses amis allaient prendre place
autour d'un succulent souper préparé et servi à la française, on
annonça un certain M. Berligliotli que personne n'attendait, cl qui,,
à ce qu'il parait, doué de cette délicatesse excessive du nerf olfactif
dévolue à la race canine, avait flairé de sa lointaine demeure les
exhalaisons de la cuisine du château. Il va sans dire que madame
Alviza, qui savait vivre et bien vivre^ ordonna de mettre un çou«

2»

LA VENGEANCE DU BRAVO.

vert à l'intrus, lequel se laissa faire de la meilleuregrâce du monde,

après quelques-unesde ces phrases banales qui cachent si mal, ou
plutôt, montrent si bien l'envie d'être indiscret, importun.
11 signor Bertigliotti, quinquagénaire pour le moins, paraissait
étaler complaisamment l'ampleur de son ventre, et avait autant
d'analogieavec la puce qu'un homme peut en avoir avec un insecte.
De même que la puce s'engraisse en pompant notre sang, il s'était
fait une respectablerotondité abdominale en prélevant de gros intérêts sur le bien de son prochain, et en rançonnant le pauvre peu- |
pie des petits commerçants besoigneux. Toute sa vie ilavait pratiqué i
le vol, mais de cette façon légale et honnête qu'on nomme cou:- j
mandite et prêt.
Le bonhomme Bertigliotti ne différait de l'aphaniptère auquel
nous venons de le comparer, qu'en ce qu'il ne possédait que do\:x
jambes au lieu desix, deux jambes proportionnellementmoins longues et moinsélastiques.
Cet important personnage, gonflé de la sotte suffisance du parvenu et de l'orgueil bêle du financier, portait des culottes courtes,
un large habit de drap marron, des bas chinés, des lunettes vertes
et un chapeau bas et large, crasseux comme il sied à un vieux prêteur d'argent. 11 tenait à la main un gros jonc à pomme d'ivoire, et
marchait le sourire aux lèvres, l'air contentde lui-même et en jouant
avec ses breloques. Fils d'un pauvre cultivateur, n'ayant reçu aucune éducation première, il avait quitté, dans sa jeunesse, SaintMarin, et était allé se faire portefaix à Venise. Plus tard il s'était
lancé dans le négoce, avait eu de la chance, avait su calculerjuste,
tromper, gruger, économiser, empiler sequins sur sequins, bref devenir riche, ventru, dodu et insolent.
Nulle générosité, nulle finesse — autre que celle du marchand
intéressé et cupide— chez cet être bouffi comme un sac trop bourré
d'écus.
Notre homme, après là liquidation de sa maison de commerce,
s'était rappelé tout à coup le lieu de sa naissance et avait résolu de
lui faire l'honneur d'aller y finir ses jours. Gardez-vous de croire
qu'il fût atteint de nostalgie,.— cette maladie ne s'attaque jamais à
pareilles corpulences, il ne désirait que montrer à ses rustiques
compatriotes « qu'il était devenu quelque chose, » qu'il avait su
s'élever et surpasser en richesse les plus gros bonnets de la République.
Personnen'aimait nin'estimait le Turcaretsan-marinois,car quels
services lui devait sa patrie qu'il avait si longtemps oubliée? H
cherchait à eh imposer par ses airs d'importance, mais il ne jouissait d'aucune espèce de considération et ne réussissait qu'à se rendre parfaitementridicule. Il était trop grotesque dans sa graisse et
sa lourdeur d'esprit pour inspirer la moindre envie. Cet homme,
nul en tout ce qui n'avait pas rapport aux affaires d'argent, cet
homme, enrichi, par toute sorte de trafics plus ou moins avouables,
se trouvait fort dépaysé dans son propre pays. Tranchant dans ses
discours, bas et rampant avec les grands, arrogant avec les petits,
il regardait d'un air souverainement méprisant certains pauvres
diables qui valaient cent fois mieux que lui. On eût cherché vainement, dans cette âmegâtée par la passion du lucre, la rude franchise
et toutes les qualités naturelles qui caractérisent les montagnards
du Titan.
Bertigliotti s'étant mis sur les rangs pour le conseil des Soixante,
n'eut que sa voix et celle des gens qui dépendaientde lui. Très-froidement reçu par les notables de la République,il ne laissait pas
de les excéder de ses visites, de ses avances, et telle est la puissance
fascinatrice de l'argent par tout pays, que l'on n'osait pas toujours
repousser ses importunitéspersévérantes. L'ancien marchand savait
se glisser dans les premières maisons de Saint-Marin et se laire
inviter à toutes les fêtes.
.Le bonhomme choisit judicieusementpour se présentera la comtesse le jour où ilpensa qu'on allumerait tous les fourneaux de la
cuisine du manoir. En arrivant, il joua la surprise de se trouver au
milieu d'un cercle de convives, et fit mine de vouloir se. retirer.
Toute autre personne que madame Alviza l'eût laissé partir et l'eût
accompagné poliment jusqu'à la porte, mais la belle châtelaine
était incapable d'un pareil procédé, et Bertigliotti le savait de reste.
« La parole de ce fâcheux sera comme un instrument faux et discordant au milieu d'un excellentorchestre, dit tout bas Emilio à sa
cousine, au moment où on allait se lever pour passer dans la salle à
manger.
contraindre au silence,répliqua en
— Je sais un sûr moyen de le
souriant la comtesse.
— Lequel ?

~

— C'est de remplir son verre et son assiette de telle façon qu'il

ne puisse ouvrir la bouche que pour boire et manger. H faut lui
verser de fréquentes rasades et lui expédier les plus copieux morceaux.
— Excellente idée, ma foi! dit Zimbrinelli,
mon mieux dans cette lâche importante.
— J'y compte bien, mon cher marquis. »

je vous seconderai de

VI. — A TABLE.
Le souper fut très-gai et se prolongeaassez tard.

La comtesse avait fait écrire sur les boiseries de la salle, d'uni
côté les noms des artistes de la Péninsule : poètes, musiciens, peintres, architectes et sculpteurs; de l'autre ceux des amis de l'humanité, de la liberté, de la nationalité italienne, des noms de rois
sages, d'empereursmagnanimes,de tribuns fougueux, de novateurs,
d'utopistes, de philosophes, de libres penseurs. La plupart de ces
hommes aux grands coeurs, aux nobles esprits, passionnés pour la
justice, ont devancé leur siècle et payé cher leurs rêves, leurs systèmes, leurs découvertes, leur science, leur génie et leur patriotisme. Parmi les noms les plus remarquablesétaient ceux de Numa,
Brulus, Titus, Caton, Marc-Aurèle, Trajan, Marinus, Masaniello,Galilée, Campauella, Giordano Bruno, Savonarolle, Christophe Colomb
et Canova. A coup sûr madame Alviza y eût joint celui de Garihaldi,
si cet ardent démocrateeût vécu de son temps.
Nous ne décrirons point le repas, nous nous bornerons à dire que
la succession des vins fut habilement ménagée par Emilio, qui s'y
entendait à merveille. On commença par le xérès, on passa ensuite
au saint-marin qui est fort bon, puis vinrent le porto, le cbyprc, le
marsala et l'on finit par le Champagne.
Le vin mousseux et pétillant de France amena les tostes dont nous
ne pouvons nous dispenser de dire un mot. Onofri but : « A la
comtesse Alviza et à la mémoire du comte; » le médecin : « A la
santé publique » — ce qui suffirait à montrer que San-Mariuo est un
pays tout à fait à part dans le monde; — le professeurbut : « A la
jeunesse du Titan, espoir de la patrie; » le juge : « A la concorde et
à l'esprit de modération et d'équité qui sont le préservatifdes procès
et des inimitiés; » Emilio : « Aux dames; » la comtesse : a A SaintMarin et à l'Italie; » Delfico : « A l'unité et à l'indépendance de la
Péninsule; » enfin Bertigliotti : « Au commerce, source delà richesse des nations; » le marquis ajouta malignement : — et des
banquiers; ce qui excita l'hilarité de tous les convives moins l'ancien négociant.
« Messieurs, dit la comtesse, je dois vous faire part, en toute
franchise, d'une déception que j'éprouve en arrivant à Samt-Marin.
— Une déception!... dit Onofri, est-ce que, par hasard, notre
République ne répondrait point à l'idée que vous vous en étiez faite,

madame ?
— Au contraire, répondit madame Alviza, je n'imaginais pas que.
l'on fût si heureux dans ce petit pays qui devrait servir de modèle
aux grands.
— Cela étant, je ne puis m'expliquer votre déception, dit le Capitaine-Régent,
— Vous allez la comprendre, répliqua Giovanna : j'espérais faire
du bien à mes compatriotes d'adoption, mais, d'après ce que j'ai
déjà ouï dire, je vois que je ne trouverais pas d'occasions do satisfaire mon coeur. Vos iiislituiïons politiques et sociales laissent fort
peu à désirer, que pourrais-jo entreprendre ici?... Tous les San-Marinois sont dans une honnête aisance ou, du moins, ont du travail
assuré et par conséquentdu pain. De sages et paternelles mesures
administratives préviennent la misère, cette plaie hideusement envenimée qui dévore les autres contrées de noire malheureuse Italie.
Les mendiants que l'on rencontre parfois dans vos campagues sont,
pour la plupart, étrangers à la République et natifs îles provinces
qui l'environnent. Je n'aurai pas le doux plaisir défaire élèvera
mes frais des enfants d'indigents,puisque l'indigence n'existe point
sur votre sol, et que d'ailleurs l'éducation primaire est gratuite en
même temps que forcée. Je n'enverrai pas le docteur Aibertin visiter
et soigner, à mes frais, les malades des chaumières, puisque l'Etat
l'indemnise de ses soins. Toute mon aflection pour Saint-Marin demeurera donc stérile. Je ne pourrai, mes bons amis, que vous chérir, vous admirer, me réjouir de vivre au milieu de vous, sous l'< n;pire bienfaisant de vos simples lois puisées toutes dans l'Evangile,
ce sublimé code de l'humanité, ce divin livre de la fraternité uni-

verselle. »
Ces paroles, dites avec un accent parti de lame, causèrent au»
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convives une douce émotion qû'Ëinilio et Bertigliotti seuls ne partagèrent pas. Le premier, blasé précocement par une vie mondaine
et sensuelle, avait perdu ce duvet du coeur qui, aussi fragile que
celui de la pèche, disparaît sans retour au contact des passions impures. Le second n'avait montré de sensibilité qu'une seule fois en
sa vie : le jour où on lui apprit qu'un de ses débiteurs de Trieste,
devenu insolvable, lui faisait perdre cent mille francs. « Ils ont le
vin tendre, — se dit le vieux thésauriseur, — et l'on va finir par
s'embrasser.Heureusement que j'ai pour voisine la jolie mademoiselle
Carbuecio. »
« La noble comtesse Alviza est vraiment digne d'habiter SaintMarin, — imperceptible oasis d'indépendance au milieu d'un vaste
désert d'esclavage! — s'écria M. Onofri avec un orgueil trôs-légitiiue, mais quelque peu naïf dans son expression.
âme aussi grande, aussi
— Oui! dit à son tour M. Delfico, une
généreuse, a été faite évidemment pour vivre dans cette espèce d'île
escarpée, inaccessibleà la tyrannie, fermée aux vices et à la corruption, ouverte aux proscrits, hospitalière au malheur honorable,
vierge de toute iniquité, de toute oppression, de toul crime politique, de tout excès de parti, et où l'usurpation n'a jamais pu réaliser
ses iniques desseins.
— Que madame la comtesse vive longtemps... et toujoursparmi
nous! cria le bon Carbuecio avec l'exaltation d'un sincère enthousiasme.
répondre à de si vives, à de si
— Je ne sais, en vérité, comment
touchantes marques de sympathie, reprit Giovanna. Je désire votre
amitié à tous, je m'appliquerai sans relâche â la mériter. Mais, encore une fois, que faire pour payer le droit de cité que vous me conférez de la façon la plus cordiale et la plus flatteuse?
parfait ici-bas... pas même, la républiquede Saint— Rien n'est
Marin ! dit M. Onofri en souriant; s'il y à peu de chose à fonder
dans ce pays, il reste du moins aux esprits dévorés du saint désir
d'être utile, la ressource d'améliorer ce qui existe...
— Quelles améliorations croyez-vousqu'il serait opportun ou urgent de réaliser? demanda la comtesse.
— Cela mérite réflexion, madame, dit le Capitaine-Régent; en ce
moment je ne puis vous répondre.J'y penserai.
— M'est avis, hasarda le professeur, que bien des choses nous
manquent encore.
— Sans doute, ajouta le docteur Alberlin; je ne crois pas, comme
notre ami M. Onofri, que l'on ait songé à tout.
— Parlez, messieurs, dit vivement madame Alviza, faites-moi part
de toutes vos idées, de tous vos souhaits, nous aviserons à les satisfaire pour peu qu'ils soient réalisables. J'ai quelque fortune, je veux
en consacrer une partie aux bonnes oeuvres que vous me signalerez.
— Ce n'est pas assez de vous bénir de coeur et de bouche, madame, dit Onofri, il faudrait vous adorer... Vous allez acquérir des
droits à notre vénération,vous serez citée comme la bienfaitrice d'un
pays où la reconnaissance est sincère et durable.
— Ici, dit à son tour le médecin français, la gratitude publique
ne se traduit pas par ces démonstrationséclatantes et bruyantes qui
grisent un moment—passez-moi le mot — ceux qui les font et
ceux à qui elles s'adressent, mais sont suivies bientôt de l'indifférence ou de l'oubli Plus on sent vivement, moins on met d'emphase
à exprimer.
— En tout, reprit madame Alviza, il faut faire la part de l'infirmité morale de notre nature. J'ose croire qu'il y a en moi quelque
chose de bon, mais je crains de n'être pas entièrement exempte de
la vanité du riche qui, trop souvent, ne pratique le bien que pour
employer son temps, diminuer l'envie de ses inférieurs et surtout
pour acquérir — à défaut d'autre — une certaine gloire locale, une
petite célébrité de clocher. Mettezdonc, messieurs, quelqueréserve
dans les éloges que vous me décernez. Au surplus, je crois qu'il ne
faut pas scruter trop le fond des plus louables actions de l'homme,
de peur d'y trouver, comme la scorie dans le métal en fusion, des
niobiles d'intérêt personnel, de gloriole mesquine et de bassesse déguisée. 11 ne faut pas faire comme ces enfants qui brisent leurs
jouets pour en voiries ressorts intérieurs. A mon sens, la plus
grande découverte ne vaut pas la moindre illusion... Mais laissons
cela, et revenons à ce qu'il serait nécessaire de fonder
de perlectionner dans votre chère République qui est devenueou patrie
ma
d adoption.
~~ H manque à l'église paroissiale de la ville, à
sanctuaire célèbre et saint entre tous ceux d'Italie, un orgue et ce organiste, dit
un
madame Carbuecio.
— Je vous promets l'instrumentiste et l'instrument, répliqua la
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comtesse, la pompe du culte en sera augmentée, et de plus j'aurai
à ma disposition un musicien qui me donnera des leçons de piano,
— car le chant sans l'accompagnement c'est la lumière sans l'ombré,
— et je regrette do ne savoir pas m'accompagner... Avais-je tort
toul à l'heure, messieurs, en vous disant qu'il existe toujours un
grain de personnalité au fond de nos meilleures actions?
grand
— Franchement, dit madame Carbuecio, je ne vois pas
mal à ce qu'il nous revienne accessoirement quelque chose de nos
bonnes oeuvres. Mais les entreprendre uniquement en vue de soimême me semble la pire des hypocrisies.
madame,
— Ce n'est point le juge qui vous parle en ce moment,
dit à son tour Carbuecio, c'est le cultivateur.J'ai toujours souhaité
l'établissement d'une école d'agriculture et des métiers qui s'y rattachent. On y étudierait aussi l'art d'élever les bestiaux et l'art vétérinaire. Notre petit Etat n'est qu'agricole, cependant il a encore,
quant à la culture, bien des progrès à réaliser.
— L'idée me paraît excellente, dit la comtesse ; je pourrai établir
dans une de mes fermes une école d'agriculture, j'achèterai les oiirvrages spéciaux, les semences et les instruments nécessaires.Le plus
difficile sera de trouver le professeur, il s'agit de le chercher.
— Le besoin d'une bibliothèque publique et populaire se fait vivement sentir à Saint-Marin, dit le maître d'école. Après leurs travaux et surtout le dimanche, maints citadins vont jouer leur argent
aux tarots, ou boire le vin du cru pour tuer le temps. 11 en est plus
d'un qui préférerait, j'en suis sûr, emplir sa tète de science que son
estomac de vin.
— On ne pourrait parler mieux, monsieur le professeur, d.t.la
comtesse; je compte sur vous pour m'àider à choisir dans là bibliothèque du château les ouvrages dont là lecture est saine, utile et à
la portée de toutes lès intelligences. Ce sera un noyau, un germe,
en attendant mieux... Mais j'y songe, avez-vous un hospice pour les
vieillards, les infirmes, les sourds-mets, les orphelins?
répondit Onofri; un établissement de cette es-— Non, madame,
pèce serait ici sans utilité. Les parents, les voisins, les amis, ou
l'Etat, prennent toujours soin de ceux qui sont sans ressources personnelles et incapables de travailler. De même que la métropole a
une prison sans prisonniers, elle aurait un hôpital sans malades,
— L'homme doit s'occuper, avant tout, de ses semblables, reprit
madame Alviza, mais pourquoi n'aurait-il pas aussi quelque souci
.
des animaux trop souvent victimes de sa brutalité et de sa cruauté?
Hier, en traversant la campagne,je voyais un pauvre vieux cheval,
affreusement maigre, efflanquéj éclopé et tout couvert de plaies,
qu'un paysan conduisait, ou, pour mieux dire, traînait après lui à
l'aide d'une corde. Je m'approchai et j'appris que l'homme allait
faire abattre ce cheval qui n'était plus bon à rien. L'air triste, là
démarche affaissée de cette malheureuse bête qui semblait deviner
où la conduisait son maître, — auquel elle avait rendu bien des
services, — me touchèrent profondément, et je me dis que nous
devrionslaisser mourir de sa belle mort toute créature qui nous a
été utile. Ce n'est pas moi, assurément, qui ordonnerais l'exécution
d'un vieux cheval, d'un vieux chien ou d'un vieux chat! Je me propose d'affecter un petit bâtiment et un terrain de ma ferme de Cameloiie au logement de, tout animal hors de service dont son maître
voudra se débarrasser. Ce sera un hôtel des invalides de la charrue,
du harnais et du bât. Rien ne manqueraaux pensionnaires de cette

triste ménagerie.
Un peuple qui jouit réellement de l'inappréciable bieniait de la
liberté, qui n'est pas républicain de nom seulement, doit avoir une
profonde horreur dû sang, et ne se déciderà en répandre que si ses
voisins tentent de l'asservir. Bien des gens, je le sais, appelleraient
sensiblerie ridicule une sollicitude compatissante dont je m'honorerais, fût-elle taxée de faiblesse ou de puérilité par tout l'univers.
— Vous êtes une sainte, et mieux que cela! s'écria Delfico, dont
l'étonnemcntet l'admiration ne connaissaient plus de bornes.
— Jamais tant de libéralité ne fut jointe à un esprit plus ingénieux à découvrir les besoins des créatures de Dieu, plus ardent à
chercher ce qui peut leur procurer la somme entière de bien-être
que leur condition terrestre comporte, dit Onofri qui partageait le
ravissementextatique de Delfico.
— Je suis moins libérale que vous ne croyez, repartit la comtesse;
quel mérite y at-ilàdonner une part deson superflu?...Celui-làseul
qui prend sur son nécessaire pour soulager les malheureux accomplit un acte réellement méritoire, réellement digne d'éloge. Feu le
comte Alviza, mon si regrettable mari, dépensait à voyager une
partie de son revenu, mais moi qui n'ai pas l'intention de rentrer
dans le monde, de quitter cette belle et paisible retraite, quel usage
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ferais-je do ma fortune, comment en trouvcrais-je l'emploi si je ne
vous l'cndais pas quelquespetits services pour payer ma bienvenue?..
Vous allez me répondre, monsieur Bertigliotti, que je pourrais
•« capitaliser l'intérêt de mon argent, et par là doubler bientôt mon
avoir, » à quoi bon ! je n'ai pas d'entants. Mieux vaut, selon moi,
donner de son vivant que de faire un testament. Mieux vaut voir le
bien effectué que de penser qu'il arrivera un jour. Pourquoi le différer ! il ne vient jamais trop tôt. Jouissons sans retard du fruit de
nos bonnes inspirations,tout en faisant jouir l'humanité qui souffre
dans tant de pays de l'incurie égoïste des gouvernementset de l'insuffisance avérée de caduques institutions. Je n'ai aucun goût, quant
à moi, pour le posthume... »
La conversationroula ensuite sur la constitution politique et le
mécanisme gouvernementalde la République.
« Comme la plupart des étrangers, dit la comtesse, je suis parfaitement ignorante de la manière dont votre peuple exerce son
droit souverain et se dirige. Soyez assez bon, monsieurOnofri, pour
me donner en peu de mots une idée exacte de vos institutions, des
pouvoirs de l'Etat et de tout ce qui s'y rattache.
— Bien volontiers, madame, dit le Capitainè-Régent,rien n'est
plus facile. Je commence : le recueil de nos lois, qui sont d'une
extrême simplicité et entièrementconçues dans l'esprit évangélique,
existe sous le titre de : Statuts de la très-illustre république de
Saint-Marin {{). Autrefois le pouvoir législatif et souverain résidait dans l'Arringo (2) ou assemblée générale du peuple que l'on
convoque toujours au son de la grosse cloche de la Rocca ; niais
quand on eut reconnu que dans une pareille réunion, d'ordinaire
un peu tumultueuse et confuse, il était difficile de délibérer et de
s'entendre, on délégua la législature à un conseil souverain composé de soixante membres, — quelquefois réduit à quarante, — élu
directement par tout l'Arringo, lequel ne se réunit que dans les
circonstances graves et exceptionnelles.
— Combiende temps dure le mandat de ces soixante conseillers?
demanda la comtesse.
— Ils sont nommés à vie, répondit Onofri, et pris indistinctement parmi les nobles, les bourgeois et les campagnards; on ne
confère ces fonctions de confiance qu'à la sagesse, à l'expérience et
à la maturité. Les soixante font les lois et décident s'il y a lieu
d'apporter des modifications à notre constitution. Dans le principe,
le conseil devait être composé de quarante habitants de la ville et de
vingt de la campagne.
— Mais,reprit la comtesse, quand l'Arringo avait seul l'autorité
souveraine, c'était donc lui qui rendait la justice, administrait le
pays, veillait sur l'ordre public ?
— Non, madame, répondit Onofri, il déléguait le pouvoir à deux
magistrats, appelés d'abord consuls, — recteurs, défenseurs ou
gonfatoniers; — plus tard, quand le titre de consul eut été avili et
déshonoré dans les pays voisins, on lui substitua ici celui de Capitaine-Régent qui s'est conservé. Les candidats au consulat se présentaient au peuple assemblé, on réunissait en trois couples les six
citoyens qui avaient obtenu le plus grand nombre de suffrages, de
façon à ce que chaque couple fût composé d'un citadin et d'un campagnard ; puis le couple que désignait le sort recevait le dépôt du
pouvoir exécutif. Les deux magistrats étaient élus pour six mois
seulement, entraient en fonctions le 1er avril et le 1er octobre et.
s'engageaientpar un serinent solennel à défendre le pays et à se
conformer scrupuleusementaux lois. Toutes les élections se faisaient
dans la piève, devant fautel et la statue du patron. Cette vieille
coutume s'est conservée.
les deux magistrats
— Si j'ai bien compris, dit madame A'viza,
réunissent dansleurs attributions le pouvoir exécutif elle ministère
de la justice. Celte réunion de pouvoir ne piéscnle-l-ellejamais
aucun inconvénient, aucun danger?
— Aucun, madame; faire exécuter les lois votées par l'Arringo
et juger les contestations sont deux Choses qui peuvent fort bien
aller ensemble. Les consuls n'ont aucun intérêt à forfaire à la justice. Au surplus, l'Arringo peut les révoquer, les blâmer, les mettre
en jugement; il exerce sur tous leurs actes un contrôle sévère.
— N'y a-t-il jamais eu de traîtres à la patrie?
— Je voudrais pouvoir répondre non. 11 y en a eu deux ou trois
malheureusement,mais ils n'étaient pas au pouvoir et sortaient de
la classe la plus ignorante du peuple.

— A quel âge les citoyens sont-ils déclarés aptes aux fonctions

publiques et admis à voter?
— A vingt-cinq ans,
— Aucun des soixante conseillers nommés à vie ne peut-il être
déchu de son mandat ?
— Un délit grave, la malversation,un crime, un complot, la trahison, entraînent la déchéance. C'est à l'Arringo seul qu'il appartient
de juger le coupable et de prononcersur son sort.
— Veuillez, je vous prie, continuer votre exposé du gouvernement san-marinois, dit la comtesse, je tâcherai de ne plus vous
arrêter par mes questions.
— Ne craignez pas de m'inlerrompre, madame la comtesse, reprit Onofri; il importe que vous compreniez parfaitement toul le
mécanismede notre système gouvernemental. Je continue : le pouvoir législatif, c'est le Conseil desSoixante; le pouvoir exécutif, c'est
la capitainerie duumvirale, pour six mois seulement. L'un des deux
magistrats veille sur la ville, l'autre sur la campagne. On m'a décerné un honneur que je mérite peu en me nommant CapitaineRégent de la ville. Le troisième fonctionnairede l'Etat estlejuge des
causes civiles, qui a titre de Commissaire de la République; mais
celte charge supplémentairen'existe que dans les temps difficiles
comme celui où nous sommes; elle est formée d'une partie des attributions de la capitainerie. Le juge doit être versé dans la science
du droit, et étranger à Saint-Marin.
— Vos législateurs ont voulu, je le vois, dit Giovanna, que le
juge, se trouvant tout à fait en dehors des influences locales, des
affections ou des inimitiés de famille, ne pût rendre que des décisions désintéressées,et par là même respectables. Cette disposition
est prudente assurément, mais un peu sceptique peut-cire pour un
pays de foi, de croyances, de droiture el de probité républicaine.
L'homme est homme partout, je le sais bien, mais si les institutions
les moins imparfaites ne peuvent changer totalement sa nature morale, il leur est donné de la modifier dans une certaine mesure.
— Vous savez, madame, reprit le Capitaine-Régent,que l'Etat
entretient encore un médecin, un instituteur et divers fonctionnaires subalternes. Ce serait ici le lieu de dire tout le bien qu,e je
pense de MM. Carbuecio, Aibertin et Garuzzi, ici présents; mais je
ne veux pas qu'ils puissent suspecter la sincérité de mes éloges,
qu'ils croient que je suis amené par mon sujet à distribuer poliment à chacun une égale part d'eau bénite de cour. »
Le juge, le médecin et le professeur adressèrent pour toute réponse un salut amical à M. Onofri.
« N'y a-t-il pas ici un tribunal d'appel? demanda la comtesse.
appeler de la décision du commissaire à deux
— On peut
juges de seconde instance. La cause arrive enfin, en certains cas,
au Conseil des Douze, formé chaque année dans le sein du Conseil
des Soixante. Cette espèce de haute chambre de justice, — qui n'a
pas d'autres fonctions, — peut faire grâce comme un souverain ou
plutôt comme une partie du souverain. Le Conseil des Soixante est
appelé II principe (le prince).
n'exerce-t-il aucun contrôle direct sur la gestion et,
— Le peuple
la conduite de ses magistrats?
pétition et de remontrance en ce qui concerne
— Il a le droit de
avertissements
sont.discutésen public pendant
les capitaines. Ces
la durée de l'Arringo, au moment des élections. Voilà, madame, à
peu près tout ce qu'il est bon de savoir sur l'organisation de la République titane.
— Mille remerciments,monsieurOnofri, dit la comtesse; me voilà
parfaitementrenseignée, grâce à vous, touchant l'organisation de
votre gouvernement; il ne me reste plus qu'à connaître l'histoire de
San-Marino, que personne jusqu'ici n'a pu m'appreudre.
Delfico est tout à fait à même de satisfaire votre cu— Le comte
riosité, répliqua Onofri, et il se fera sans doute un plaisir de noua
communiquerquelque chose du résultat doses savantesrecherches.
seule épilhète qui leur convienne, dit le réfu— Patientes est la
gié napolitain; j'ai toujours eu du goût pour l'histoire, et, depuis
quelques années, je réunis les matériaux qui doivent former des
mémoires historiques (I). Je mets à ce trav^yXKfprédilection et de
reconnaissancesur le plus petit des Etals au monde, le temps qu'il
faudrait pour décrire les annales d'un vaste empire.
vérité je vous admire, monsieur,dit ironiquementle .mar— En

quis. »

Cet ouvrage, le dus importantde ceux que l'on a publiés en italien
sur Saint-Miuiu, forn»-» un volumeiii-40, impriméà Milanen 1804,1.1 port»
peut titre : ikmorie stirriche délia npulbliea rft San-Marino,
(1 )

{\ ) Slalvta illuslrissimss nipubliçoeStmcti Marint,
(2j Harangue (traduction littorale),
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Le comte Melchioro Delfico n'eut point l'air de s'apercevoir de
l'intention moqueuse de Zimbrinelli,et ajouta :
peut-être,
« J'éprouve un plaisir que vous ne comprendrez pas,
à m'occuper de l'histoire de Saint-Marin. Car en faisant paraître ces

mémoires, je donnerai un témoignage public de gratitude au pays
qui m'a accueilli, qui m'a fourni un paisible refuge, et, de plus,
j'aurai appelé l'attention sur une contrée dont on ne connaît guère
que le nom. 11 y a, selon moi, beauceap de charme à traiter un sujet vierge, si minimequ'il soit.
d'entendre de
— Je suis très-impatiente, dit madame Alviza,
Pourriez-vous,
votre bouche l'histoire de la République du Titan.
avec quelque effort de mémoire, nous raconter au moins les faits
les plus saillants de la tradition 6an-marînoise ?
— De même que le botaniste ne saurait faire un pas sans son
herbier et sa loupe, je porte sans cesse sur moi un crayon et un
manuscrit à vastes marges, où je jette les réflexions et remarques
qui me sont inspirées par le sujet dont je m'occupe exclusivement.
A l'aide de mes notes que voici, il me sera très-facile de satisfaire
le désir de notre noble et aimable hôtesse.
vérité, un homme charmant! s'écria la com— Vous êtes, en
tesse ravie, et je ne vous laisserai ni repos ni cesse que vous ne
nous ayez narré les particularitéssaillantes de celte histoire.
— Je suis à vos ordres, madame, répliqua l'historien qui, au
fond, n'était peut-être pas fâché de faire une petite exhibition de
son savoir.
demandé comment s'est formée cette Repu— J'ai bien souvent
blique, reprit Giovanna, et tout ce qu'on a pu m'apprendre, c'est .
qu'elle est l'oeuvre d'un pieux ermite...
— Non pas d'un ermite enfroqué comme on le croit communément, — repartit Delfico;— un solitaire de cette espèce n'eût songé
qu'à fonder un couvent dont peut-être aujourd'hui il ne resterait
que des ruines, un monastère qui n'aurait certainement pas pu
subsister intact durant quinze siècles — mais d'un chrétien primitif qui avait fui la persécution religieuse comme j'ai fui la persécution politique, lt était prêtre, mais homme avant tout, et à cette
époque les membres du clergé pouvaient se marier. Marinus donc
institua une congrégation, mais une congrégation civile, germe premier de la démocratie titane.
— Pourtant on a fait de Marinus un saint, observa la comtesse.
— C'est que Marinus combattit pour le christianisme à l'aide de
la parole et de l'exemple, répliqua Delfico; il serait à désirer que
tous les saints eussent mérité autant que lui la canonisation. J'ose
croire et dire que si le reclus du Titan vivait aujourd'hui, il gémirait de la corruption des dogmes, il tendrait à s'éloigner du catholicisme et blâmerait son attirail de pratiques qui sentent trop le
paganisme; il se ferait hérétique pour pouvoir pratiquer le christianisme dans sa vérité, sa simplicité et sa pureté des âges primitifs.
— Dites-moi, pensez-vous qu'il ait opéré des miracles comme on
le prétend? demanda madame Alviza.
— Entre nous, j'en doute fort, répondit le savant...
— Vous êtes donc un impie,monsieur Delfico! s'écriala femmedu
vigneron.
— Nullement, madame : y a-t-il impiété à faire usage de sa raison et à ne pas ajouter foi aveuglémentaux imaginations qu'on nous
débite, avec injonction formelle d'y croire? Mais je me ravise : Marinus a fait un miracle insigne, plus grand mille fois que tous ceux
qu'a enregistrés la légende : il adonné naissance à une république,
qui n'a pas cessé un seul instant d'exister, depuis quinze cents ans,
et qui, au milieu d'épreuves réitérées, a su conserver et sa liberté
et son honneur... Voilà le seul, peut-être, et assurément le plus
merveilleux des miracles de saint Marin. »
Emilio qui avait la tète encore pleiuedcsrailleriesjalouses
que les
Italiens débitent sur le comptede Saint-Marin, et qui d'ailleurs,
n'aimait
guère
le
régime
démocratique,
la sainte égalité qui supprime
les
privilèges
du
patriccu,
laissa
-;•
ne
pa6 échapper l'occasion qui se
présentait
de médire de son pays.
:
H se mit à narrer une anecdote tirée d'un méchant
ouvrage anglais publié en 17G3, et qui raconte comment Marinus
guérit mi
malade sans le savoir et le vouloir.
A ce récit, les dames, qui vénéraient fort le
patron de la RepubUctiellu (mot de dérision employé par les voisins de Saint-Marin),
lurent grandement scandalisées et se récrièrent à l'envi.
Le marquis eut beau dire qu'il
- .
citer, on le tança
ne faisait
vertement de son irrévérence et il s'écria : que
« Je vois bien que mon autour ne ment pas
affirmant que le
oan-Marinois place son patron bien au-dessus en
de tous les autres

°

sainls Du reste, il ressemble, sous le rapport de l'exclusivisme superstitieux, aux Romains qui ne jurent que par saint Pierre, aux
Vénitiens qui n'ont confiance qu'en saint Marc, aux Napolitains qui
coiffent de la plus brillante auréole leur saint Janvier, etc. »
Le marquis Emilio, en veine de citations injurieuses à saint Marin
et propres à jeter du ridicule sur sa patrie dont il n'était nullement
entiché, lui décocha un dernier trait en racontant l'anecdote que

voici :
« Les habitants de Saint-Marin, s'il faut en croire le voyageur

anglais, parlent avec une satisfaction vaniteuse, une sorte d'orgueil
ridicule, des tristes vicissitudesqu'ont subies les différents Etals de
la péninsule, des révolutions, des troubles survenus chez leurs voisins, tandis qu'eux, San-Marinois, vivaient en paix sur leur rocher
ardu. Un jour-qu'un de nos concitoyens causait sur ce sujet avec un
étranger — et l'auteur laisse entendre que l'étranger en question
n'était autre lui-même — ce dernier dit qu'il croyait savoir pourquoi la République dé Saint-Marin n'avait presque jamais été sérieusement inquiétée, et, à ce propos, il raconta l'apologue sui-

vant :

* Des voleurs nomades qui infestaient

la campagne de mon pays

natal, ayant envahi subitement un village, firent main-basse sur
tout ce qu'il renfermait de plus précieux. Le lendemain, pendant
que les villageois réunis déploraient leur malheur, une vieillefemme
fort pauvre, montrantune vieille jupe rouge qui était restée sur une

baie où elle la faisait sécher avec sa petite buée au moment du pillage, se prit à dire :
«— Regardez, vous autres; on vous a volé vos draps, vos chemises et vos nappes, et on me laisse, depuis bien des années, mon
pauvre cotillon. Ce que c'est que de n'avoir aucune valeur l personne ne pensa jamais à me le prendre... »
Emilio fut interrîsipu par un toile général ^'indignationpatrio-

tique.

« Votre Anglais est un insolent ! s'écria Onofri.
— Un malappris, dit Carbuecio.

— Un âne, dit Dellico.
— Toute chose petite n'est pas, par cela même, digne de mépris,
ajouta la comtesse; une parcelle d'or a plus de prix qu'un gros morceau de fer.
— La mince agrégation d'hommes indépendants et fiers qui
vivent sur le sauvage Titan, reprit Onofri, vaut mieux, au point de
vue moral, que ces immenses troupeaux de serfs hindous que les
Anglais gouvernent. Nous sommes des hommes libres, des citoyens,
nous; eux ne sont que de pauvres machineshumaines destituées de
tout droit et ne s'appartenanl pas.
— C'est se montrer parfaitement ignorant de noire histoire, dit
,
Delfico, que d'avancer que celte montagne n'a jamais excité la convoitise des grands et des forts. Plusieurs papes ont osé contester la
légitimité absolue de l'indépendance san-marinoise. Le? Malatesta
de Rimini et le parti guelfe ont longtemps, et toujours en vain,
conspiré contre nous; enfin le cardinal Albcroni, dont la mémoire
nous est odieuse, à juste litre, a essayé traîtreusement et injustement de réunir Saint-Marin au patrimoine de Saint-Pierre. »
Le thé était servi au salon, la comtesse se leva et prit le bras
d'Onofri, après avoir prié Delfico de vouloir bien raconter, pour
terminer la soirée, l'histoire abrégée de la République, à commencer
par la légende de Marinus, que nous avons racontée quelque part.
VII. — TETITE STRATÉGIE DE FEMME.
Au moment où on se levait de table, Emilio, Sinforiano, Fran-

ceschetta et Fulvia s'esquivèrent adroitement pour ne pas être
obligés d'écouler la narration de M. Melchiore Delfico, et gagnèrent
le jardin où, bientôt, ils se séparèrent par couples.
Inutile de dire que la fille du juge suivit le marquis, et que la
compagne de la comtesse alla avec le vapo.
La soirée était belle, calme et délicieusementsuave.
La lune, qui caressait de ses phosphorescents rayons les énormes
rochers du Titan en dessinait avec netteté les rudes saillies et laissait dans l'ombre çà et là quelques anfracluosilésprofondes, d'ordinaire pleines de neige. Plusieurs jours de soleil les avaient nettoyées entièrement.
Suivons d'abord Zimbrinelli et Franceschella et écoulons leur entretien qui nous ramène au sujet de celle histoire.
« Qu'on est bien ici,'moii Lilio, dit franceschetta, qui, appuyée
au bras du marquis dans une posture pleine de gràçc et d.'aJja,udoii,
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Le jenne homme avait le sommeilagite et prononçait des paroles entrecoupées. ( P. 34.)

tournait sans cesse sa jolie tète blonde vers son frère de lait, et le
contemplaitavec des yeux énamourés et humides de ravissement.
— On est à merveille,répliqua sèchement Zimbrinelli, partout où
l'on n'est pas exposé à avaler les ennuyeuses tartines politico-histoeiques de ce comte Delfico qui prend beaucoup de peine pour écrire
un livre que personne ne se donnera celle de lire.
— Ah ! j'oubliais, dit Franceschetta en pâlissant de douleur, vous
êtes sorti pour ne pas subir une lecture qui ne vous eût point
amusée...
— Sans doute, dit le marquis distrait et préoccupé.
— Autrefois, mon Lilio, soupira la jeune fille, le coeur gonflé de
tristesse, vous auriez quitté sans regret la société la plus attrayante
pour venir promener et causer avec moi à l'écart, ma main dans la
vôtre. Aujourd'hui vous me conduisez ici uniquement par nécessité,
par circonstance; et ce n'est point là une gratuite supposition; vous
venez de me l'avouer avec une franchise dont je vous remercie,
bien qu'elle me navre et m'arrache du coeur ma dernière illusion.
— Ecoute, ma chère petite, répliqua Emilio qui commençait à se
repentir de n'être pas resté parmi les auditeurs de l'histoire de
SaintSMarin, il ne faut pas être d'une susceptibilité si chatouilleuse,
metiiè mes moindres paroles au creuset de ta jalouse affection.
J'ai voulu, j'en conviens, me garer de la prose lourde et delà science
endormante de M. Delfico, mais cela prouve-t-il que je ne ressente
aucun plaisir à me trouver en tête à tète avec toi?
— Continuez à être franc, reprit la jeune fille, cela vaut mieux
que de chercher à m'abuser par de faux semblants. Ne savez-vous
donc pas, Lilio, qu'un attachement comme le mien développe au
plus haut point la faculté d'observer, d'entendre et de deviner à
demi-mot?Toute naïve et inexpérimentée que suis, j'ai remarqué en
vous un changementqui — permettez que je vous le dise — n'est

point à votre avantage. Vous n'avez plus rien du san-marinois, si
ce n'est le nom. On vous perd, mon ami, et cette pensée me fait
plus de mal que celle de votre indifférence. Depuis votre retour je
remarque bien des choses qui me désolent. Vous ne saurez jamais
tout ce que j'ai souffert l'autrejour à l'assembléedes Soixante^tout
ce que je viens de soufirir pendant le cours de cette journée... Ah!
si j'avais pu me dispenser de venir ici avec mes parents, je me serais épargné de nouvelles douleurs et vous ne subiriez pas l'ennui
de mes reproches. »
Quelques larmes, longtemps retenues, roulèrent sur les joues de
la jeune fille, dont la voix s'était altérée en achevant ces mot9.
« En vérité, voU2 vous torturez l'esprit à plaisir, vous autres
femmes! s'écria le marquis avec une sorte d'impatience nerveuse,
votre fureur d'analyse s'ingénie sans cesse à découvrirchez nous des
torts qui n'existent que dans votre cerveau... Ce dérèglement de
sensibilité fait, tout à la fois, votre tourment et le nôtre. »
La fille du juge resta quelques instants silencieuse et abattue, la
tête inclinée sur sa poitrine,tandis qu'Emilio, aussi contrarié qu'embarrassé de la tournure qu'avait prise malgré lui la conversation,
tranchait, à l'aide d'un jonc mince et flexible, à pommeau d'or,
des pousses printanières et des branches d'arbustes couvertes de
bourgeons.
Un moment après, Franceschetta,qui paraissait un peu calmée,
adressa tout à coup cette question insidieuse au marquis :
« Ami Lilio, ètes-vous toujours dans l'intention de vendre votre
maison et de vous fixer à Florence?
répondit étourdiment le marquis, je n'y
— Non, ma chère belle,
pense plus... es-tu contente? »
Pour toute réponse Franceschettafondit en larmes, à la grande
stupéfaction de Zimbrinelli qui, malgré tout son esprit, venait de se
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foudroyé, vous avez embrassé volontairement une profession meilleure. C'est un grand pas de fait. Souvent je me prends à étudier
votre caractère bizarre, inégal, toujours sombre, méditatif et concentré. On dirait que vous êtes obsédé par des visions troublantes,
bourrelé par des pensées sinistres, que vous ruminez quelque grave
dessein. Croyez-moi : mettez-Yous en quête de distractions, menez
une vie active, adonnez-vous au travail du corps, c'est le seul moyen
de guérir votre coeur ou, du moins, d'apaiser les élancements de ses
plaies cuisantes. Ouvrez-vous à mon amitié, les confidences soulagent, les épanchements du coeur sont salutaires. Lisez-moi quelques
rester.»
pages du roman de votre jeunesse, pour que je puisse vous plaindre
Emiliobalbutia quelques protestationsfroides, gauches et banales, et vous consoler.
puis tout en reprenant le chemin du manoir pour mettre fin à une
— La plupart des gens qui demandent à quelqu'unle récit de son
conversation dans laquelle il n'avait montré aucune adresse, il tira histoire,répliqua Sinforiano, se garderont bien de dire la moindre
de sa poche un mouchoir armorié et musqué, avec lequel il essuya particularité de leur propre vie.
d'une main les joues humides de sa compagne d'enfance, tandis que,
Je ne prends point ceci pour moi, dit vivement Fulvia, et suis
—
dé l'autre, il lui pressait doucement la taille.
toute disposée à vous apprendre mon origine et mes faits et gestes
« Ah! mon père, que vous aviez raison! pensaittristementFran- qui, malheureusement, n'offrent qu'un très médiocre intérêt. Voici
ceschetta, en cherchant à refouler sa poignante douleur. »
en deux mots ma biographie : Ma mère, pauvre fille du peuple,
« Malheur, trois fois malheur à l'homme sur qui une famille a jolie et gracieuse, à ce que dit la chronique, était bouquetière à Mides vues matrimoniales! se disait à part lui Emilio en tourmentant lan. Elle sortit de ce monde en m'y faisant filtrer, sans m'avoir desa moustache.
mandés'il me plaisait de vivre — ce qui est assez l'usage des auteurs de nos jours. — Je naquis de ses amours aventureux et ne
SmfôBsno,
Eh
bienl
«
que pensez-vous de paradis terrestre et sais rien de plus. Une compatissante religieuse bénédictine me redes anges qui l'habitent? demandait l'enjouéeceFulvia à
son taciturne cueillit, m'éleva par charité, mais ne me destina pas au cloître où
compagnon, dans une autre partie du jardin.
une passion contrariéel'avait forcée de s'ensevelir. Je la perdis,j'enCe
"~ que peut en penser un ange déchu... Je
reconnais et me trai au théâtre et devins figuranteet choriste. Une querelle avec une
déclare très-indigne de vivre à Saint-Marin,où mehasard moqueur
actrice toute-puissante dans la troupe m'obligea bientôt de quitter
un
m a amené.
les planches. Par bonheur, le hasard, ou pour mieux dire, la ProVous
—
commencezpourtantà reprendre votre auréole,chérubin vidence me plaça sur le chemin de la noble et généreuse comtesse

laisser pretdrç uux piège d'une petite fille et était partagé entre
l'ennui de cette scène et le sentiment de plaisir plein de fatuité
qu'éprouve l'homme indifférent qui découvre à quel point il est aimé,
et combien il peut torturer une femme.
« L'épTeuve est complète, dit Franceschetta,je connais maintenant le fond de votre âme. Je savais bien que vous étiez épris de la
comtesse — qui assurément le mérite à tous égards. — Comment
pourrais-jelutter avec elle à armes égales? Elle a tout et je n'ai
rien. Avant de la connaître vous étiez décidé à partir; elle arrive
à l'improviste, vous séduit,vous enchante, et maintenantvous voulez

».
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Alviza qui Cherchait une camériste, ou plutôt une demoiselle de

compagnie, lectrice et secrétaire. Nous nous convînmes sous tous les
rapports, nous nous liâmes d'amitié et elle ne tarda pas à me considérer et à me traiter bien plus en infime, dévouée à ses intérêts,
qu'en mercenaire devante qui la paye son temps mais non- son affection.' Ma conduite irréprochableet l'éducation que j'ai reçue au couvent me rendent digne, j'ose le croire,, de. l'attachement que la
comtesse ressent pour moi et ineténîôigne d'une façon si touchante...
A vous maintenant de parler, mon cher Ôùrs.
— Je vous ferai remarquer^signorina, dit Sinforiano, que je ne
vous ai point demandé votre histoire et que, par conséquent,je ne ;
vous dois point là .mienne. AU surplus, vous savez parfaitement ce'
que j'ai été. Vous narrer mes campagnes serait trop long et ne
vous charmerait guère. Je suis né bandit, et rien ne prouve que je.
ne finirai pas. nia'Vie commeje l'ai commencée,
— Encore des folies ! s'écria. Fulviâ;; je -me.'plais à penser que ce
que vous dites là n'a rien de sérieux^autrement...
— Qui peut savoir, interrompit le vapûy-oùiè diable nquspousy.
sera nous autres débiles créatures agitées, de passions violentés,;
jouets des circonstances, esclaves dès événements, frêles, ittarionnettes dontlaïataUté tire les ficelles, êtres faciles^àUx eutraittéments, ;
'.''"-,
aux séductions* aux vertiges.
— Je ne puis approuver ce langage, dit Fulyià/Jluë faut/pas
laisser
une porté de son âme entr'ouvertè aux mauvaises influences
qui assiègent l'humanité... Je crois que dans l'état Où vous êtes,
l'amour vous serait salutaire. — Dites-moi, mon Cher ours, savezvous ce que c'est qu'aimer?
— Si je lésais!... décria avec force Sinforiano, dont;'le-regard devint fauvèet terrible, d'oui les muscles se raidirent convulsivement. Si
je le sais!iy»'i.Iv6p, mille fois trop !... pour mes péchés, Trompé dans ;
la plus sâïftjtey la plus fervente de mes affections, honteusement
trahi, lâchement abandonné, j'ai voué aux femmes et à l'amour une
haine ardente, incurable., feu moral qui couve et me brûle sous
les cendres de mon impassibilité physique^ feu qui no s éteindra
qu'avec moi... Vous ne Saurez rien de p1"»- »Î,"'"1M. et. *vpnuètre en
ai-je trop dit.
— Sainte mère de Dieu! qu'entends-je là! s'écria l'amie de la
«omtesse en s'élôignànt de quelques pas avec une frayeur simulée,
nous avons donc accueilli un cnnemi.juré de notre sexe, nous réchauffons donc un serpent venimeux'.dans notre sein ! Avec de pareils sentiments vous ne deviez pas entrer chez madame Alviza. —
C'est une trahison!
— Mes paroles, dit Sinforiano, n'ont d'autre signification que
celle-ci : je serai désormais inaccessible à tout attachement tendre
et passionné. Je ne tomberai plus dans le filet des séductions féminines, je le jure par...
— Ne jurez de rien, ni par rien, imprudent! dit fulvia en mettant sa petite main potelée sur la bouene de Sinforiano. Il se peut
que vous soyez tout d'Un coup repêché, au moment où vous y.penserez le moins. Je vous le répèle pour la centième fois : si je voulais
m'en donner la peine, je saurais bien, moi, vous prendre dans ma
nasse, quitte à faire fabriquer, pour votre résidence un bocal de
colossale dimension.
Sinforiano sourit du bout des lèvres de cette boutade et haussa
légèrement les épaules.
« Me mettez-vous au défi de vous prendre?
— Oui, signorina, oui ! .
— C'esldit; vous n'avez qu'à vous bien tenir.
— Eh quoi ! jolie et gazouillante linotte, les serres de l'épervicr
ne vous font pas peur !
— Mes fins ciseaux à broder subiront à couper vos serres terribles, monsieur l'oiseau de proie. A la créature- faillie et rieuse ilL
faut l'être fort et grave. Les caractères se-tempèrent mutuellement.
Je ne vous dirai pas que le lierre s'attache à l'orniLau, — car c'est
usé. — J'ai observé maintes t'ois que I blond aime la brune, et la
brune le blond; 1 homme grand, tort et vigoureux, la femme petite, délicate, frêle; et d-lle-ci celui-là. A ce compte vous devriez
m'adorer et je devrais'être affolée'de voire personne. Quant à la
comtesse notre chère et noble protectrice,-elle fera bien d'obéir à la
loi des contrastes et de prendre pour cavalier servant ou pour mari
le petit marquis son cousin. »
Ici Sinforiano et Fulvia se trouvèrent, au tournant d'une allée,
face à face avec Franceschetta 11. Emilio qui regagnaientle château.
L'ex-choriste remarqua que Tex-bandit avait tre-sailli d'une
étrange façon en entendant les derniers mots qu'elle venait de prononcer.

Ceci la frappa et lui donna â penser. Elle rapprocha le fait du

trouble subit de Sinforiano d'autres observations, d'autres indices
que lui avaient fournis, depuis quelque temps, la conduite et les
discours de madame Alviza et se promit, par devers elle, d'épier
sans relâche les phases du sentiment mutuel qu'elle croyait avoir
découvert.
Un jour que Fulvia se promenait seule au bord du Fiume, elle
trouva Sinforiano endormi à l'ombre d'une touffe d'yeuses. Le jeun
homme avait le sommeil agité et prononçait des paroles entrecou- .
pées qui décelaient l'agitation dissimulée de son âme. FuMay prêta
l'oreille et démêla ces mots :
«... Faut-il oublier, pardonner, épargner? Non... que la vengeance soit terrible, l'expiation éclatante!... La mort, c'est trop
peu. — Le déshonneur?... oui... niais par quel moyen l'infliger'?.. »
« Le pauvre garçon est fou, — se dit l'amie de la comtesse, —
.
fou.d'àmbur.
»
Q U ATRIÈM E
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— SOLEIL COUCHAIT.
Mai, le joli mois de l'idylle, était arrivé Un cief transparent et
lumineux, un air tout imprégné -des senteurs doucement acres de la
'végétation, enveloppaient,ie liljreTilano et les vallées qu'il domine.
Le soleil venait de s'enfoncerderrière les monts de la Lune et de la
Carpegua. Les brises marines de l'Adriatique se jouaient follement
par la campagne'au mi.lieu des ai lires f uiliers, et leur enlevaient
des tourbillons de fleufe roses et blanches.
C'était l'heure, câline et reposée où l'a me se recueille, se replie, se
reler'me sur elle-même, comme une belle-de-jour, pour songer au
passé ou se préoccuper de l'avenir, f heure de la rêverie et de la
vague contemplation, des doue, s tristesses d'un coeur éprouvé,
l'heure où les paysages des contrées montagneuses revêtent leurs
aspects à la fois lus plus touchants et les plus sublimes.
Ephémère' saison ! réveil des sens et de ces exquises impressions
qui échappent à l'analyse et ne peuvent être traduites en aucune
langue humaine; il faut se bâter de jouir de toi, de te savourer.
Entre l'âpre froidure de l'hiver et les ardeurs énervantes de l'été, lu
apparais un moment, tiède, odorante et verdoyante, pour ranimer
nos esprits et tout ce qui vil ou végète. Tu rends leur pureté et
leur courant aux -sources des prés en fondant la glace qui les retenait 'captives; lu fais couler aussi la sève longtemps figée,—sang :
des veines'de l'arbre, — el jettes à: pleines mains sur les massifs de.'
branches dépouillées la verdàtre poussière des bourgeons pleins dé;
promesses. Tu ramènes la mélange, la -bergeronnette, le grimpereau, le eouvli-, tous les .infatigables et mobiles'chanteurs du'jour,
et le rossignol qui module ses trilles variés, ses roulades délicates/
ses fioritures Capricieuses, perlées et intermittentesdans le silence-;
des nuits limpides; et'l'élégante hirondelle qui rase la terre, dan» ;
sa chasse perpétuelle aux. moucherons; -et le ma'rtin-pèchèiirqiîi
effleure la surface des eaux dormantes et miroitantes. Tu réveilles :
les insectes gnomes, les larves engourdies qui vont prendre des ailes
diaphanes et se transfigurer. Tu-fais germer et monter le sainfoin •
aux épis roses, la sauge aux épis bleu foncé, et toutes éès plantes.'
des champs, au milieu desquelles bourdonnent et bruissent sur des;
tons, si variés mille insectes imperceptibles'etbabillards, pour qui,'
les tubes pressés de l'herbe,-dfi blé ou du chanvre, sont des futaies
et des forêts colossales Tu ramènes la cigale aux grandes ailes de
gaze lus'.réo, qui agite en cadence, à midi, ses crécelles stridentes ''
sur les pommiers des vergers, l'écureuil qui saute, grimpe et gain-.
bade si agilement;, de brandie en branche, sur les pins et les mélèzes élancés des bois les plus sombres. A ton souftle régénérateur
toutes les créatures s'émeuvent do volupté; les oiseaux tressent
ariistcincnl leurs nids avec de la mousse et des brins de jonc et de,
paille, le caehent f-ous le Sureau et le troène des haies et des buissons, ou l'appendent comme un hameaux rameaux emmêlés que
le vent balance.
Les poissons se retirent par bandes, poui le frai, sous les racines
des trembles et des aulnes trempant au bord des étangs; des ton.'
1.
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faines lluentes des prairies, ou dans les rochers des côtes de la
m.Tetdes grands lacs. D'innombrablesmousses efflorescentes tachètent les arbres, les rocs, les marécages, la superficie des viviers
inertes; les algues chevelues et les nénuphars S'abandonnent mollement aux courants d'eaux vives ; la menthe,dont la tige et le dessous
«les feuilles sont revêtus d'un léger duvet cotonneux, horde et emiaume les marges des chemins.Maintes plantes isolées, cédant à un
ibesoin universel et irrésistible d'expansion et de reproduction, —
ùouce fièvre de la nature, — confient à l'air leur semence pour
jrevivre éternellement.
_
les aspirations, les songes enivrants,
Les désirs, les espérances,
'tes saints enthousiasmes, les tressaillements poétiques, qui sont les
signes de la vie morale comme les pulsations du coeur sont celui de
la vie physique, nous reviennent, à nous hommes, avec toi, éphémère saison ! fraîche adolescence de la nature! et te suivent dans ta
fuite si rapide.
L'été, c'est un bonheur trop complet, qui accable et énerve. L'automne, c'est le temps de la peinture du paysage, le temps des mélancolies vagues, de ces langueurs rêveuses dans lesquelles l'âme se
berce et se complaît. L'hiver, c'est la vie concentrée, casanière et
studieuse près dufoyer, à la clarté de la lampe pour les uns, folle
et dissipée aux rayons des lustres pour les autres. C'est une parcelle
du soleil dans nos âtres, à nos girandoles et sous nos globes de verre
dépoli. Printemps! tu es fugace comme le plaisir, suave comme
l'enchantement d'un premier amour, gracieux comme une jeune fille
qui s'épanouit. Les grappes délicates et odoriférantes du lilas qui se
fanent si vite', les aigrettes blanches et rosées des marronniers dont
les débris jonchent bientôt la terre, sont la juste et frappante image
de nos juvéniles illusions qui se flétrissent et tombent à cette bise
d'arrière-saisonqu'on nomme expérience et sagesse.;. Pardon de ces
pages idylliques, lecteur, de cette floraison née de la sève intenipérente de notre plume. Quel poète, quel romancier n'a pas célébré
en son jargon ce sujet si vieux et toujours si neuf du printemps, ce
sujet si beau sous le pinceau de Troyon!...
La comtesse était assise dans son jardin, au pied d'une tour octogone du château restauré d'Acquaviva, de son ritiro (réduit) —
c'est ainsi qu'elle l'avait baptisé elle-même. Cette tour, ancien oratoire, n'avait qu'un rez-de-chaussée et un étage surmonté d'une
loggia (terrasse couverte) où l'on avait conservéquelques vieux créneaux de tuf. Une galerie fermée, à vitres de couleur, formant un
pont au-dessus d'une des allées du pure, reliait au manoir le petit
bâtiment percé de portes et de fenêtres ogivales à balcons de pierre
trèfles. Des stores d'un goût riche et original ne laissaient pénétrer
dans cette charmante retraite qu'une lumière affaiblie, tamisée,
bonne à la méditation, à la sieste et à un travail d'oisiveté. On ne
voyait, dans l'appartement, que tapis de Perse, glaces de Venise,
verres de Bohème, porcelaines du Japon, tableaux de maîtres richement encadrés, albums de dessin et de musique splendidement reliés. Madame Alviza avait réuni là ces mille riens si coûteux, et si
inutiles dont s'encombrent nos opulents par caprice, vanité et ostentation plutôt que par véritable amour de l'art et du beau. Ce luxe,
peut-être déplacé dans la rustique démocratie de Saint-Marin, n'insultait, du moins, à aucune misère, puisqu'il n'y a pas d'indigents
sur le Titan et sur son territoire béni de Dieu et respecté des grandes
nations.
Aux murs de la tour de Giovanna grimpaient en s'entrelacant des
plantés vivaces qui voilaientà demi de leurs fleurs, de leurs grappes,
de leurs touffes et de leurs guirlandes capricieuses les balustrades
des fenêtres, de la plate-forme, et dessinaient des lambrequinsverts
autour de l'écusson de pierre des Alviza. Le volubilis mettait cà et
Ja des clochettes bleues; la clématite étalait des myriades de
ces
étoiles blanches qui sentent si bon; le houblon
fleurs
ébouriffées;
ses
»n grand et vigoureux lierre, conservé avec soin, étendait plusieurs
Jets de feuilles bien découpées;au vernis brillant, et paraissait vivre
«m parfaite intelligence avec les plantes qui étaient
venues partager
NUIS façon le domaine qu'il avait si longtemps occupé seul.
Madame Alviza contemplait vaguement les teintes orangées du
; couchant, et son esprit se laissait aller à ses ressouvenus, à
remets, et peut-être à ses désirs irréalisables Sa figure portaitsesl'empreinte d'une sourde douleur, d'une souffrance intime qu'on dévore
en silence; ses grands yeux noirs avaient la fixité'morne d'une
rêverie profonde; sa pose était nonchalante, découragée et pourtant
"
c?mrae étudiée; une pâleur mate ajoutait à l'expressionde
-,
„
parabîe
f°iS anS'i'litlucs et austères, pleins d'une grâce incom-

f

e ciel

* teignait d'une charmante nuance vert pomme quand

Sinforiano parut. Son approche tira soudainementla comtesse des
méditations mélancoliques dans le:-quclles elle venait de se plonger'
à loisir : — D'où viens-tu, mon enfant? demanda machinalement
la châtelaine.
— Ma foi, je n'en sais rien, madamela comtesse, répondit de mémo
le désoeuvré intendant.
— Je crains fort, Sinforiano, que l'ennui ne te gagne dans notre

agreste fai'-niented'Acquaviva.

trop bonne de s'occuper de cela.
— Pàrle-moi à coeur ouvert, —- une fois du moins : — te trouvestu heureux ici?
— Et vous, madame, êles-vous heureuse?
— Moi?... non, Sinforiano, non. — Mais tu m'interroges au lieu
de me répondre.
— Comment voulez-vous que j'aie pu atteindre au bonheur, moi
homme de rien, moi nature inférieure, quand vous vous trouvez
malheureuse,vous noble, riche, belle, libre, jeune, honorée et aimée
de tous; vous qui avez en partage les dons les plus précieux et les
plus enviés : de l'esprit, de l'imagination, du Coeur, et peut-être
même du génie.
'
En prononçant ces mots, Sinforiano se laissa aller à une sorte
d'exaltation, d'enthousiasme qui fit étinceler ses yeux farouches;
mais presque aussitôt il reprit sa mine sombre et soucieuse.
— Tu me vois à travers ton amitié, mon cher Sinforiano, dit la
comtesse le visage animé et les yeux ardents; ce langage n'a donc
rien qui m'étonne. — Je ne puis me contraindre plus longtemps;
mon coeur souffre d'un mal incurable, il est le théâtre de combats
violcnls... Ah! je le sens bien, le coeur, plus que tout dans la nature,
a horreur du vide.
— Eh bien l madame, il faut combler ce vide, il faut aimer! dit
vivementSinforiano ; là est l'unique remède à votre mal...
Giovanna chercha à fouiller au plus profond de la pensée de son
familier avec un regard incisif qu'il soutint vaillamment sans baisser
la paupière, puis elle répliqua en étoufiant un soupir :
— Plût à Dieu que j'aimasse... et que je fusse aimée!
— Vous l'êtes, fit le vapo... vous devez l'être, du moins.
— Qu'en sais-tu ? — qui te l'a dit?
— Ah! si j'osais... si je pouvais parler librement...
— Je t'en supplie... je te l'ordonne! s'écria la comtesse d'un accent tour à tour suppliant et impératif.
En ce moment la figure mutine et chiffonnée de Fulvia, qui avait
une expression inaccoutumée d'inquiétude, de curiosité et de crainte,
parut à une meurtrière du vieux château, au milieu d'un encadrement de liseron; mais Giovanna et Sinforiano ne pouvaient la voir,
car ils tournaient le dos à la muraille.
— Songez, madame, à ce que vous êtes et à ce que je suis, dit ce
— Madame est

dernier.

— Il n'y a ici qu'un jeune homme et une jeune femme vivant sur

le pied d'une familiarité amicale.
— Dites une comtesse et un vapo...
— Oublies-tudonc que nous habitons la république de Saint-Marin?
— N'importe, il ne convient pas que je vous dise ma pensée. Je
ne puis me permettre de parler sur une matière aussi délicate.
— A quoi tend ce singulier discours? Je n'aime pas les réticences,
tu le sais... 11 faut ou ne rien dire ou dire tout ce qu'on a sur le coeur;

explique-toi,je t'écoute.
— Eh bien, madame, je vais m'exprimer plus clairement;
mais ne me reprocherez-vouspas de pi eudretropde liberté avec vous?
— Parle, et ne t'inquiète pas du reste.
— Un long avenir s'ouvre devant vous, madame; la fleur de vos
belles années est dans tout son éclat; la'laisseroz-vousse dessécher
dans un malaisede solitude maussade et de monastique renoncement?
il faut donner satisfaction, au plus tôt, à voire âme aimante et ex*
pansive qui, faute d'aliments, se ronge elle-même.
— C'est facile à dire, mais...
— C'est plus facile à faire que vous ne pensez.
— Comment l'entends-tu?
— Je sais quelqu'un qui est plein d'une tendre admiration pool
vous. Votre trop récente perle, l'incertitude absolue où il se trouva
relativement à vos dispositions à son égard dont vous ne laissez rien
paraître, et quelque timidité naturelle, ne lui ont pas permis jusqu'à présent de vous dire ce qu'il éprouve; mais vous avez dû démêler ses sentiments...
— De qui s'agit-il donc?
— Vous ne devinez pas? — Du marquis. »
Giovanna fronça les sourcils, et prit son Air le plus sévère.
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est clair que M. Emilio vous aime éperdument, continua
l'imperturbable Sinforiano; il a rompu avec ses amis, avec ses habitudes, avec la dissipation, avec Florence; il ne voit que par vos
yeux, n'entend que par vos oreilles, ne jure que par vous, et ne
«

11

peut rester vingt-quatre heures sans venir à Acquaviva. Epousez-le;
vous êtes de sa caste, il a de belles manières, un ton parfait, une
charmante figure, une élégance et une distinction irréprochables.
Vous formerez, à vous deux, le plus beau couple qui se puisse voir.
Troquez le titre de. comtesse contre celui de marquise. Vous ne perdrez rien au change. Fulvia prétend que les oppositions de figure et
àè caractère sont des causes de rapprochement.Or donc...
— Vous ne savez ce que vous dites, Fulvia et toi ! interrompit brusquement madameAlviza d'un ton de désappointement et décolère. »
La signorina qui était toujours à sa meurtrière et ne perdait jias
un mot de ce dialogue, salua gracieusementd'un signe de tète. *
« Voilà donc, continua la comtesse avec un dépit et une mauvaise
humeur manifestes, la révélation mirifique qui t'a coûté de si laborieux efforts!— Sais-tu que tu tournes assez agréablement la
phrase quand tu t'en môles... Je ne soupçonnais guère que tu fusses
aussi dévoué aux intérêts du marquis. La cause sera difficile à
gagner, mais tu es un excellent avocat : courage! Que t'a-t-on
donné ou promis pour tes honoraires?
— Rien. C'est un plaidoyer officieux, moins pour lui que pour
vous, madame la comtesse. Votre intérêt est mon unique préoccupation. M. Zimbrinelli ne m'a point chargé de vous parler en sa faveur;
et il ignore sans doute que j'aie pu l'oser.
— Par ma patronne! de quoi te nièles-tu là! Laisse-lui le soin de
ses affaires et occupe-toi des tiennes.
— C'est vous, madame — ne l'oubliez pas — qui avez provoqué
ce conseil indiscret.
— Serais-tu assez novice pour penser qu'en fait d'amour un conseil ait quelque valeur, quelque pouvoir?... L'amour, sache-le bien,
est un fruit sauvage qui ne croit que sans culture et au hasard...
Mais le serein commence à tomber et je rentre. Bonsoir. »
Cela dit, la comtesse, sans ajouter un mot de plus, se leva avec
gravité, regagna son appartement et laissa Sinforiano passablement
déconcertédu mauvais succès de sa tentative.
La lune brillait au front de la montagne,la nuit continuait dignement le jour; notre malencontreux conseiller arpentait philosophiquement les allées du jardin quand il ouït derrière lui un frôlement
de robe et un pas leste qui faisait crier le sable. C'était Fulvia.
— J'ai tout entendu, dit la jeune fille, c'est bien, ami Sinforiano,
c'est très-bien ; vous avez parlé on ne peut mieux- et je vous en remercie du fond de l'âme. Ne vous rebutez point de ce petit échec.
Unissons nos volontés, combinons nos efforts, il faudra bien qu'elle
cède. Vaincue elle nous remerciera de sa défaite, tenez-le pour
certain.
pas si vite. Joignons
— Par.tous les démons! je ne me décourage
l'adresse à la persistance. Evidemment le marquis et la comtesse
sont faits l'un pour l'autre. Nous voulons qu'ils s'unissent et ils

s'uniront.

Fulvia; cependant ne nous dissimu— Oui, nous le voulons,dit
lons pas qu'une nouvelle attèction peut affaiblir ou détruire celle que
la comtesse nous porte.
Le bonheur de notre commune bienfaitrice doit passer avant
notre intérêt particulier, avant tout! repartit avec chaleur Sinforiano, sachons nous sacrifier si cela est nécessaire.
s'écria la signorina dans un vif
— Oh! vous êtes un noble coeur!
transport de joie et d'admiration, vrai ; je vous embrasseraisvolontiers si je Iosais et si vous étiez moins sauvage. Je viens de vous
soumettre à une épreuve de dévouement qui tourne à votre gloire.
Mon estime vous est acquise à jamais.
Oui, reprit le vapo, il faut que ce mariage se fasse et le plus tôt
possible, dussions-nousêtre congédiés tous deux...
ensemble de notre disgrâce, ajouta en sou— Et nous consoler
Tiant la maligne Fulvia. »

II. — OUVEUTUflE BE LA TRANCHÉE.
Les ardeurs de l'été devenant de plus en plus vives, la comtesse
dut prendre l'habitude de ne faire ses promenades qu'avant le lever
ou après le coucher du soleil. Parfois elle s'acheminait seule,à pied,
à travers champs, un livre à la main, causait volontiers et familièrement avec les travailleurs et les travailleuses, et goûtait, sans façon, à leur frugal repas, en se reposant à l'ombre. Sa manière

de vivre toute simple, sa bienfaisance intarissable,sa beauté si pure,
son grand sens, lui acquirent, en peu de temps, une rare popula-

rite.

à cheval, en costume léger et coquet,
tout pimpant, tout fringant, tout sémillant, et flanqué d'un grand
lévrier noir qui mit tout d'abord en fuite les paons de la comtesseet
Un matin le marquis arriva

faisait des sauts prodigieux. Madame Alviza cueillait des dahlias et
des camélias au moment où Emilio parut, et elle lui offrit une de
ces magnifiques fleurs. Le marquis la reçut d'un air charmé, la porta
à ses lèvres d'une façon on ne peut plus galante, mais bientôf,
jouant avec son chien, il la lui laissa mettre en pièces. S'apercevant
alors de l'inconvenance qu'il venait de commettre, il s'excusa de son
mieux. La comtesse, qui n'attachait aucune espèce d'importance
aux mille petites choses qui en ont tant pour le commun des femmes,
et qui, d'ailleurs, n'avait pas pris garde à l'acte peu courtois de son
cousin, le lui pardonna sans difficulté et lui présenta urt autre Camélia que Zimbrinelli plaça respectueusement,cette fois, à sa boutonnière en faisant remarquer que c'était du côté du coeur.
« Vous ne connaissez pas encore tous nos environs, ma belle cousine, dit Zimbrinelli^ je viens dmie vous proposer Une excursion de
quelques milles hors des terres de Saint-Marin, du côté de Rimini.
Nous verrons un site historique, des plus célèbres de l'Italie, et
pourtant des moins visités.
— Quel est-il?
— Je ne veux pas vous le nommer d'avance afin de vous laisser
le plaisir de la surprise.
— Partons, marquis, je vais faire seller ma petite jument pie.
Sinforiano et Fulvia dorment encore, les paresseux, sans quoi ils
seraient de la partie.
— Laissons-les dormir, ma cousine ; vous ne redoutez pas—je me
plais â le croire — de confier à ma garde votre toute charmante

personne.
— En aucune façon, Emilio; d'ailleurs je suis une femme forte,
dans la double acception du mot, et sais très-bien me garder moir
mème... Ah çà, qu'allons nous voir? est-ce une montagne, une
ruine, un précipice?
le
— Un fleuve, puisque vous voulez à toute force savoir. »
Madame Alviza chercha un moment quel pouvait être ce fleuve
célèbre, ne trouva rien dans sa mémoire, prit une élégante cravache
à manche de nacre, et sauta lestement sur sa jument sellée à l'anglaise.

Le marquis et la comtesse avaient — pour parler comme les
itinéraires d'aujourd'hui — cinq ou six kilomètres à peu près à parcourir. Ils laissèrent à droite Rimini, situé entre l'Ausa, fleuve
natif de Saint-Marin, et la Marecchia qui, nous l'avons dit, passe
tout près d'Acquaviva, puis prenant la roule qui longe l'Adriatiquej
ils traversèrent des bourgades pittoresquement assises sur la côte :
San-Martino-in-Riparolla,Bordonchio, et Bellaria dont le nom indique la salubrité et qui s'élève à l'embouchure du Luso. Ils fran-r
chirent durant cette promenade romantique un grand nombre de
courants d'eau, et, en dernier lieu, le Fiumicino et le Rio-Rigoncello
qui s'unissent au moment de se jeter dans la mer; image frappante
de ces vieilles gens qui renoncent au célibat presque au momentde
mourir. Enfin nos cavaliers arrivèrent au bord d'un chétif ruisseau,
torrent enveloppé de broussailles et empanaché de joncs qui formaient une forêt de longues aigrettes brunes.
j
Emilio
s'écria
arrivés!
en mettant pied
« C'est ici; nous sommes
à terre.
historique? dit Giovanna ; je n'a— Quoi 1 c'est là votre fleuve
perçois qu'un marais traversé par un mince filet d'eau.
bord du Rubicon.
— Saluons... fit le marquis, nous sommes au
— Du Rubicon!... est-il possible!
funeste et déclama— On a vu, ajouta Emilio en prenant un ton
toire, des empires puissants tomber en lambeaux,d'immensescités
disparaître tout à coup de la surface de la terre, des races royales,
vieilles et illustres, s'éteindre obscurément, des fleuves orgueilleux
tarir, ou déroger de leur noblesse jusqu'à devenir de chétifs ruisseaux par-dessus le lit desquels les arbres entrelacent amicalement
leurs feuillages, et qui font tourner des roues de moulins... on à.

vu...

les empires,les dynasties elles fleuves
la
— Grâce ! cria comtesse,
choses de bas-

suffisent à la démonstration de la fragilité des
ce
solide.
monde, même de celles qui ont l'air le plus
du Rubicon, reprit Zimbrinelli, est une fille bien
— La naïade
vieille et bien usée, que Neptune ne doit recevoir qu'à regret dans
sa couche vcrdàtre, quoiqu'il ne soit plus lui-même de la première
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jeunesse. La voilà donc cette rivière fameuse entre toutes, que lés
généraux romains des Gaules cisalpine et transalpine ne pouvaient
franchir sans l'ordre exprès du sénat, et par-dessus laquelle l'ambitieux César sauta à pieds joints avec ses légions— ce qui n'a rien
de miraculeux, physiquement parlant, comme vous voyez, comtesse
— la voilà... saluons. »
Giovanna descendit de cheval et fit quelques pas avec son cousin
en remontant le cours du fleuve —- car c'en est bien réellement un.
A leur approche des bandes de grenouilles se précipitèrent du bord
dans l'eau bourbeuse qui s'écoulait lentement. Des prés marécageux
s'étendaient sur les deux rives; leur humidité ne permettait point
à'y faire halte. Emilio et sa cousine regagnèrent donc la route, et
s'assirent, pour un moment, sur le parapet à demi écroulé d'un
vieux pont de pierre.
Le ciel était tout barbouillé de flocons de nuages rosés, l'atmosphère paisible; aucun bruit, si ce n'est le bruissementincessant des
insectes répandusdans la campagne, ne troublait le silence du site.
La comtesse restait, comme toujours, absorbée en sa pensée maladive. Zimbrinelli, qui avait beaucoup de choses sur le bout delà
langue — qu'on nous passe l'expression — cherchait à entrer convenablement en matière, et élaborait mentalement son exorde quand
on vit poindre à l'horizon, c'est-à-dire à quelques pas de distance^
le prototype du sot et de l'importun, le gros M. Bertigliotti. Le mondor san-mârihois,à califourchon sur une mule maigre et
pacifique, avec sa panse énorme, ses jambes courtes, sa figure de
polichinelle, sa casaque mal taillée dans les poches de laquelle il
fourrait ses mains, son couvre-chefbas et à larges bords — ce qui
faisait dire spirituellement à Emilio que tous les voleurs d'Italie ne
portaient pas le chapeau en pain de sucre — réalisait une grotesque et réjouissante figure.
Bertigliotti, arrivé près du noble couple, s'arrêta, en dépit des
malédictions mentales que lui prodiguait Emilio, et poussa la politesse jusqu'à descendre de sa bête et à venir présenter ses civilités.
Comme;il était impossible de les esquiver, on les reçut avec une
grâce parfaitement hypocrite.
La première parole d'Emilio fut celle-ci :
.
« Nous serions désolés, en vérité> monsieur Bertigliotti, de vous
retenir, d'interrompre votre promenade.
— Comment donc! monsieur le marquis, s'écria l'usurier enrichi,
trop heureuxde: vous trouver ici, trop honoré de rencontrer madame
la comtesse Alviza! Ces bonnes fortunes-là sont rares! et il faut en
profiter quand elles se présentent. Je ne vous quitterai pas si vous
voulez bien le permettre.
— A votre aise, monsieur Bertigliotti, dit froidement la comtesse.»
On parla ensuite de la pluie et du beau temps, des affaires de
l'Italie et de l'Europe, des batailles gagnées par les Français, puis
Bertigliotti adressabrusquement cette étrange et impertinente question à la châtelaine d'Acquaviva.
« Eh bien! madame la comtesse, comment vous trouvez-vous du
métier de veuve?
— Je ne pense pas que l'on puisse se trouver bien de ce métierlà, — pour employer votre langage — répondit madame Alviza, à
moins que la mort n'ait atteint un mari détesté. Le comte Alviza,
de respectahle mémoire, possédait mon amour et le méritait à plus
d'un titre. C'est une perte vivement sentie, une perte irréparable !
— 11 court au sujet de cette mort des bruits fort contradictoires,
dit Bertigliotti, je n'ai pas osé vous en parler plus tôt, de crainte
de... vous faire de fa peine... hum!... mais aujourd'hui, je prends
la liberté de vous demander quelques détails sur ce sanglant événement. Par qui et pourquoi le comte a-t-il été tué?
— Par un ennemi acharné dont j'ignore le nom, et qui le suivait
de ville en ville, dit eu pâlissant Giovanna toujours profondément
troublée à ce souvenir.
— Quel était cet ennemi?
— Je vous répète que je l'ignore.
— Quel grief pouvaft-il avoir contre le comte?
,
Alviza n'a jamais voulu me le dire.
t —
—Vous saviez donc cette animosité terrible qui s'attachait aux
V-as de votre noble époux?... Pardon, madame, si j'insiste
sur ce
|aouloureux sujet... j'ai l'air de vous faire subir un interrogatoire.
' — Assurément, je la savais, dit Giovanna : l'inquiétude et la trisl ftssc du comte me l'eurent bientôt apprise, mais je ne pus jamais
: ^couvrir, quelque désir que j'en eusse, l'origine de celte haine
violente et invétérée.
— C'est singulier, vraiment!... je ne m'explique pas pourquoi le
coimca eu u\\ ennemi si implacable, il était bon, serviable, hon-
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nête homme, incapable de nuire à autrui ou de commettre une
mauvaise action.
butte à l'inimitié et à la fureur
— On voit souvent les bons en
des méchants.
— Le crime est-il demeuré impuni, madame la comtesse?
— Non ; l'assassin a été assassiné à son tour.
—11 y a dans tout ceci un sombre mystère qu'il eût fallu éclaircir, dit Bertigliotti.
idée subite et
— Oui, — fit Emilio qui, comme assailli par une
importune aux derniers mots de Bertigliotti, s'était frappé le front;
cherché à
— u'avez-vous pas aidé les investigations de la justice et
porter la lumière dans cette affaire ténébreuse?
j'ai dû
— Le temps m'a manqué pour cela, répliqua la comtesse;
me mettre en route pour Saint-Marin, sans retard, afin de me conformer aux intentionsdu comte mourant. Au reste, l'assassin une
fois mort, l'action de la justice devenait inutile, il n'y avait personne
à poursuivre et à punir.
reprit
— Veuve à votre âge !... c'est triste, bien triste! madame,
Bertigliotti;bah! vous finirez par vous remarier pour vous soustraire à l'ennui de la solitude.
— Ce serait peut-être me donner d'autres peines,- dit madame
Alviza ; je ne suis pas aussi seule que vous le croyez; je vis avec mes
souvenirs palpitants... avec de chères ombres.
— Singulière société! fit Bertigliotti.
intendanttrop taciturne et une camériste
— Vous vivez entre un
trop évaporée, dit Emilio.
mutuellement, répliqua Giovanna : je
— Ces défauts se corrigent
ressuscite par la pensée trois personnes bien-aimées, elles ne me
quittent,point, elles sont mes confidentes, mes conseillères, les dépositaires de douleurs que le monde ne soupçonne passes hôtes de
ma tour isolée...
— Surexcitation du cerveau! dit Zimbrinelli. Tout cet entourage
fantastique ne vaut pas le moindre mari en chair et en os.
— 11 serait bon, madame, dit Bertigliotti, de vous mettre à l'abri
de la médisance des petits pays et des petites gens.
—S'exerce-t-elle donc sur mon compte? demanda la comtesse,
d'un air et d'un ton de dédain et d'indifférence.
— Pas que je sache, pour le moment, réponditl'ancien négociant
en regardant Emilio, mais patience... cela pourra venir... Une
femme aussi belle que vous, madame Alviza, ne l'est pas impunément. D'ailleurs la condition de veuve sert très bien la malveillance
et la jalousie.
— M. Bertigliotti dit vrai! s'écria Zimbrinelli.
— Je les brave, répliqua fièrement la comtesse, je leur jette le
défi. Une réputation d'aussi bonne trempe que la mienne ne saurait
être facilement entamée.
— Je sais bien que vous êtes fort au-dessus des propos malins,
dit Bertigliotti, mais est-ce une raison pour ne pas faire ce qui peut
les prévenir, et vous assurer une tranquillité sans mélange?
— Plus on cède à l'opinion, repartit madame Alviza, plus cl'le so
montre exigeante et tyrannique. Plus on obéit aux préjugés qui
ont cours, moins les hommes nous en tiennent compte. Sachons
nous révolter, au besoin, contre l'usage. D'aborddes clameurs presque unanimes s'élèveront du sein delà foule et nous lancerontl'anaIhème, mais on finira par nous estimer, par nous respecter, par
admirer involontairement notre courage, car la hardiesse plait môme
aux lâches et aux faibles. — Si le vulgaire s'obstine à nous jeter la
pierre, nous serons consolés et vengés par la sympathie des âmes
d'élite et des esprits supérieurs. Vous me conseillez un second mariage, mais jusqu'icije ne vois personne qui désire très-ardemmcnl
ma possession.
— Peut-être ne voulez-vous pas voir, dit Emilio avec une intention marquée.
— Si quelqu'un que je connais très-particulièrement était tant
soit peu encouragé, dit à son tour Bertigliotti, il oserait se mettre
sur les rangs. Sa fortune qui est considérable...
— Voilà qui est clair! interrompit en riant Giovanna; je sais
maintenant, messieurs, que vous prétendez tous deux à ma main.
— Et pourquoi, après tout, n'y prétendrais-je pas! s'écria Zimbrinelli en démasquant entièrement ses batteries de siège.
—r Je suis loin de votre rang et de votre âge, madame, dit Bertigliotti également enhardi, mais j'ai certains avantages qui ne sont
point à dédaigner, des avantages solides, sinon brillants...
— Courage! messieurs, continuez, ricana madame Alviza, dans
un accès subit de gaieté folle; ces deux druv'udesqni se produisent
simultanément ont quelque eluvi: de Irè.-.-ungii-al.
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— Moi, ma cousine, dit Emilio, je ne puis vous offrir qu'un mé-

mandant pardon mille fois de ses soupçons injustes, et en lui déclarant que la générosité de sa conduite était d'autant plus grande,
qifEmilio n'avait pris aucun engagement envers elle, sa soeur de
* — Et moi, dit Bertigliotti, que la plus grande fortune de tout le
lait. Elle ajouta que néanmoins le projet de ce mariage, formé dès
pays. Choisissez, madame.
— Vous repasserez demain, messieurs, dit la comtesse, il n'y a longtemps par les deux familles, lui avait été imprudemment révélé,
Tien à espérer pour aujourd'hui.
ce qui causait tout son chagrin, depuis le revirementtrès-visible des
demanda
enfin
belle
cousine,
Mais
Emilio
d'un
affections
air
du marquis.
voyons,
—
moitié figue moitié raisin, pourquoi ne. voudriez-vous pas de
Madame Carbueciofit chorus avec sa fille, et exalta un procédé si
moi ?
)
rare et si magnanime. Quant à Fulvia, dont nous savons les désirs
— Vous êtes trop aimable pour que je puisse vous aimer, répondit et le complot, elle fut atterrée de la déclaration si explicite de laconv
Giovanna avec l'esprit charmant dont elle était douée et qu'elle lais- tesse, et ne put se résoudre à l'en louer.
sait étinceler quand une animationpassagère la tirait de son morne
« Je repousse les éloges que je sais ne pas mériter, dit madam*
abattement.
Alviza, reprenez donc les vôtres. 11 est bon que je vous apprenna
demanda
Bertigliotti.
—Et moi?
pourquoi je ne consentirai .jamais à devenir la femme d'Emilio...
— Vous, monsieur, dit la comtesse comme par manière de plai- mais, auparavant, promettez-moi d'en garder strictement le se».
santerie, — pardonnez à ma franchise, — Vous l'êtes Irop peu,
cret.
On
l'un
donne
à
à
l'autre
et
notre paquet, soupira Zimnous
—
— Nous le promettons, dirent à l'unissons la mère et la fille.
brinelli; mais, sur ma parole, monsieur Bertigliotti, je ne troque— Emilio est passionnémentamoureux... de ma fortune. Elle lui
rais pas le mien contre le vôtre, car l'abondance vaut mieux que la serait échue si le comte Alviza, son cousin, ne m'eût épousée. Le
disette; le trop est préférable au pas assez. »
marquis, trompé dans son attente, commença par me prendre en
Bertigliotti chercha quelque chose de spirituel et de caustique à haine, sans me connaître, — je le sais de source certaine; —mais
riposter, mais en vain, et ne souffla mot par prudence. C'étai' le bientôt, me voyant veuve et jeune encore, il résolut d'obtenir ma
parti le plus sage.
main, pour entrer en possession de l'héritage qui lui était échappé.
L'esprit des sots, on l'a dit, consiste à se taire.
Par malheur pour lui, j'ai deviné tout d'abord ses intentions secrètes ; j'ai surpris le mobile de son amour. Ce très-légitime motif
de refus ne serait peut être pas le dernier mot d'une femme douée
III. — ÏÏNE NOUVELLE AMITIÉ.
de cette légitime fierté qui fait qu'on veut être recherchée pour soimême, mais quelque peu éprise d'ailleurs. Hélas! je n'ai que de
La comtesse s'étant rendue à la Città,le jour de la Fête-Dieu,pour l'amitié fraternelle pour Emilio, rien de plus. Je le déclare donc : il
assister à l'office divin, qui fut célébré dans la piève, et à la pro- n'y a, dans mon fait, ni renoncement courageux, ni acte héroïque,
cession solennelle qui le suivit, se trouva près de madameCarbuecio ni sacrifice pénible. Il m'en coûte fort peu, cher Franceschetta,
et de Franceschetta, et les priade venir passer le reste de la journée pour vous rendre le sourire qui vous va si bien, le repos et l'espoir.
Dieu veuille ou'Emilio revienne à vous! Je ferai tout ce qui dépenavec elle à Acquaviva.
L'invitation fut acceptée avec plus d'empressementpar la mère dra de moi pour réparer le mal involontaire dont mon arrivée et
que par la fille, et on se mit en route, à pied, au petit pas, en sui- ma présence sont cause. »
La fille et la femme du juge étaient comme suffoquéesde bonheur
vant les sentiers de la montagne.
lait
de
la
se-diet
Emilio ayant vu sa nourrice, sa soeur
comtesse
et de joie, comme éblouies du rayonnement de cette loyauté, si peu
riger vers Acquaviva, jugea à propos de rester ce jour-là à la ville. commune, d'une âme qui se montrait dans toute sa vérité, et que
Il pensait avec raison que l'on s'occuperait de lui, et cette idée ne révoltaient par-dessus toul l'artifice et le mensonge, d'une âme qui,
laissait pas que di lui causer une certaine inquiétude.
au rebours de tant d'autres, refusait le bénéfice toujours si tentaGiovanna et Fulvia firent toutes sortes d'amitiés et de caresses teur des apparences de la grandeur et de la générosité.
Madame Carbuecio et Franceschetta se livrèrent ensuite, comme
aux deux San-Marinoises, en leur reprochant de n'être pas venues
assez souvent les voir depuis le jour du grand diner d'inauguration. de raison, à des lamentations infinies sur le changement désavanCes démonstrationsétaient sincères. La comtesse avait su deviner tageux survenu dans le caractère et les goûts du marquis, et maula douce bonté de madame Carbuecio et se sentait beaucoup de pen- dirent de tout leur coeur les grandes villes où il avait échangé
les plus aimables qualités morales contre la fatuité, le mépris railchant pour 1 ; naïve et charmante Franceschetta.
Notre châtelainefil les honneursde ses appartements particuliers, leur de tout ce qui est respectable et sacré, la rouerie, la cupidité
de ses volières et de ses fleurs, dit ses projets d'embellissements,— et l'égoïsme.
« Il est toujours mon fils, malgré tout, dit madame Carbuecio,
car il n'est pas. de plus grand plaisir, de plus grand bonheur, à la
campagne, que de remuer sans cesse le sol, de semer, de planter, avec un sentiment profond d'affection maternelle qui lui mit des
d'émonder, de défaire pour refaire,—et ravit la mère et la fille par larmes dans les yeux.
jette affabilité vive, cette grâce touchante et naturelle qui lui ga— Il est, toujours mon Lilio, ajouta Franceschetta non moins
émue; qu'il reste parmi nous, et, en peu de temps, il redeviendra
gnaient si vile et si complètement les coeurs.
Nous ne rapportons pas les causeries des quatre femmes durant lui-même,j'en suis bien sûre; il y a quelque chose qui me le dit.
toute cette journée, une pareille tâche nous entraînerait trop loin
— Deux prétendants se disputent ma main en ce moment, reprit
et serait d'ailleurs superflue, nous nous bornerons au dernier en- la comtesse; —rces messieurs se pressent un peu trop et n'ont pas
la patience d'attendre la fin de mon veuvage.— Si Emilio est épris
tretien.
Franceschetta, qui était arrivée avec d'assez mauvaisesdisposi- de ma fortune, Bertigliotti l'est de mon litre, et pense me séduire
tions, tomba sous le charme, en dépit qu'elle en eût, et s'écria, par le tintementde ses écus. Il se dit, dans sa grotesque vanité:
tout à coup, dans un clan d'irrésistible enthousiasme :
« Si j'épousais une comtesse, comme les Fontanara, les Ba!deschi et
êtes-vous si consorts enrageraient! Les bourgeois de Saint Marin, qui me croient
« Pourquoi forcez- vous mon admiration, pourquoi
accomplie de tous points,, pourquoi ne puis-je pas vous détester!... à peine leur égal, seraient obligés de baisser pavillon et de plier
Oh! madame, je comprends maintenant qu'il m'abandonne pour l'échiné devant ma supériorité. — Pas n'est besoin d'ajouter, me»
bonnes amies, combien je me divertis de ces prétentions bouffonnes
vous... et je lui en veux moins.
fille 1 s'écria madame Carbuecio du bonhomme. »
— Quel langage est cela, petite
On s'égaya beaucoup aux dépens de M. Bertigliotti, qui, pendant
alarmée autant que stupéfaite.
laissez-la se débarrasser de ce ce temps-là, accostait Emilio sur la place du marché au Borgo.
— Laissez-la parler librement,
L'ancien négociant, qui avait sur le coeur le trait final que lut
qu'elle a suivie, coeur, dit la comtesse; je r^-çarde la franchise comme
avait décoché Zimbrinelli lors de leur dernière rencontre, interpella
3a premièredes vertus, comme l'émanation : lia révélation des belles
âmes. Ne craignez point surtout qu'elle m'offense. Je suis bien aise ainsi son dédaigneux rival :
«Ah çà, marquis, vous avez eu l'air, l'autre jour, de me prendre
que nous abordions ce sujet 11 esi temps que les malentendus finissent et que je vous instruise de mes irrévocablesdéterminations. pour une bête; niais vous vous êtes trompé. J'ai eu l'esprit défaire
de rien une fortune; v >us avez eu, vous, celui de faire d'une forAimez-moi sans crainte, Franceschetta, si toutefois je suis cligne de
votre amitié ; jamais - j'en prends le ciel à lémoin,—on ne m'ap- tune... rien. Lequel des deux vaut le mieux?
ricana Emilio; voilà co qui Rappellera marquise Zimbrinelli. »
— Bravo! bravissimo ! signor,
MademoiselleCarbuecio se, jeta au cou de la comtesse en )»> de- pelle avoir la repartie prompte et facile; tudieu ! quel talent d'im-

'«liant titre de marquis.
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Corianino, Emilio pria Giovanna de prendre les devanls avec lui
pour qu'ils pussent causer en toute liberté.La comtesse y consentit,
fûtes de tout temps avare autant que je suis libéral; lequel est le laissa les satellites former l'arrière-gardeet fit marcher son cheval
de front avec celui du beau cousin. Zimbrinelli entama en ces termes
.'.-.' s,
nlus noble? répondez!
prodigue! prodigue!...et grand bien vous fasse, répli- la conversation :
— Dites
chère comtesse, d'une façon
« Vous avez accueilli l'autre jour,
qua Bertigliotti, qui, n'ayantrien préparé déplus, tourna les talons
et s'esquiva comme un soldat désarmé qui déserte précipitamment assez peu encourageante l'aveu que je vous ai fait trop cavalièrement, je l'avoue, et j'en ai été, je vous jure, singulièrement peiné.
le champ de bataille. »
Cet imbécile de Bertigliotti est arrivé à point nommé pour déranger
mon calcul et me mettre au supplice. La direction imprévue qu'il
TV; — LA CATTOLICA.
à donnée à la conversationet mon impatience de démêler vos sentiments à mon égard m'ont fait commettre une étoUrderie, une
Le lendemain, Emilio, fort impatient de savoir ce qu'on avait pu maladresse que je me reproche de tout mon coeur. Pourquoi vous
dire de lui à Acquaviva, y arriva presque en même temps que le ètes-vo.us montrée si impitoyablementcruelle à mon endroit?poursoleil. Selon son habitude, il était à cheval et précédéde son grand quoi m'aveZ-vous;traité comme vous avez traité ce ridicule et outrecuidant personnage? Ahl cousine ! ne faites vous donc aucune
février noir.
En approchant du château, il entendit les notes merveilleuses différence de moi à lui?...
Emilio, répondit Giovanna, mais
d'une voix si pure, si souple, si vibrante et si exercée dans k>n tim— J'en fais une très-grande,
bre grave de çontràlfe que lès.rossignolsse taisaient, dans les mas- qu'y a-t-il d'étonnant que je vous aie donné la réplique du ton emsifs d'arbres; par respect;et pour profiter de ses leçons. C'était-la ployé par vous et qui convenait parfaitement à la scène?.... Fallaitvoix de jâ comtesse qui tenait son talent en haleine et saluait une il prendre au sérieux votre étrange demande formulée d'un ton de
journée s'plèndide en, modulant. les plus agiles vocalises qu'une badinage et sans préparation aucune devant cet homme qui a l'insigne folie d'aspirer à devenir mon mari!...
grande.cantatrice puisse exécuter.
A la bonne, heure, chère comtesse... Je m'y suis mal pris, je
Le marquis s'arrêta; sous le balcon du ritiro et. oublia quelques
—
instants lés préoccupationset les anxiétés de son esprit pour prêter ) le reconnais, et j'ai sottement excité l'audace insolente de ce mal'oreille à ces tours de force dû gosier qui indiquaient de trôs-pro- roufle à qui je finirai par sangler quelques bons coups de cravache
fondes, de tres-cqn.scièncieusesétudes et une de. ces organisations quand j'aurai épuisé mon carquois d'épigrammes,Parions sérieuseexceptionnelles.que produit parfois la musicale Italie. Enfin il entra ment aujourd'hui. Mes sentiments débordent; je ne puis rester dans
aussitôt que la comtesse eut terminé sort exercice et sa première, le doute sur les vôtres et me taire plus longtemps. L'éloquence passionnée des regards et les demi-mots timides ne me suffisent pas :
parole fut celle-ci :
il faut que je dise et que vous le sachiez enfin : je vous aime... je
« Par-Apollon ! je doute, belle cousine, que la célèbre Luizina,de
l'enise, chante aussi bien que vous !»
vous aime!...
Giovanna reçut ce compliment excessif d'un air étrange et peu
— Vous, Emilio?... vous?
charmé que Zimbrinelli attribua à l'aversion prononcée qu'elle avait
— Do toutes les facultés de mon coeur, Giovanna,
pour tout ce; qui sentait l'exagération, et cette flatterie hyperboli— Amour florentin, sans doute, un de ces amours aussi facile
quement galante que le commun des femmes savoure avec délices, à nouer qu'à rompre... Ou bien vous avez du goût pour moi, et
vous vous dites que l'associationde nos noms, de nos âges, de nos
par tout pays,
fortunes, formerait un couple passablement assorti, qui ferait,
« Qu'est-ce que cette Luizina? demanda-t-elle avec une petite
assez belle figure à là ville et à la campagne. Ce n'est point ainsi,
moue d'indifférence ôiidc: dédain,
— Comment 1 vous l'ignorez?;., s'écria le marquis, cela n'est pas je vous le déclare nettement, que je comprends le mariage, moi.
possible!
— Et comment le comprenez-vous donc?
j'imagine?
•
— Pour se marier, il faut Consulterles convenances morales bien
— Une prima donna en renom,
— La merveille de Milan, la fine fleur des cantatrices, la perle de plus encore que celles de position. Il faut se marier selon son coeur
la Scala et de la Fenice (1).
et mépriser le qu'en dira-t-on, l'opinion du mondesielle vous raille
entendue?
ou vous condamne.
— Ah!... — l'avez-vous vue et
passionnée, dramati— Ainsi donc vous croyez, Giovanna, que mon amour pour vous
— Non, hélas!... on la dit belle autant que
que et inspirée ; on la dit capable de rendre fous d'amour le pape est un amour de raison, si je puis parler de la sorte?
Oui, je le crois, Emilio, s'il faut m'exprimer sans détours !...
; et tous ses cardinaux.
—;
Est-elle venue à Florence?
—— Vous vous trompez, ma cousine, vous vous trompez grandefaisait
fanatisme
à.Milan en dernier ment!...
— Jamais que je sache. Elle
lieu
— Cela se peut; mais qu'importe! votre amour, quel qu'il soit,
—S'y trouvct-elleencore?
ne doit pas avoir encore de racines très-profondes. Arrachez-le
la
privilégie
possède
en ce moment; ce doit plutôt,.ce sera |e mieux. Vous vous épargnerez des ennuis super— J'ignore quel pays
être l'Allemagnequi, d'ordinaire, se pourvoit de cantatrices à Milan. flus. Je vous le dis une fois pour toutes, mon cher cousin,je ne
serai jamais votre femme, jamais... —et cela par deux raisons pé— Venez:-vous:me chercher pour une nouvelle promenade, beau
cousin Emilio?
remptoires : la première, c'est que je ne ressens pas d'amour pour
aujourd'hui
Oui,
adorable
cousine,
irons
revoir
l'Adriavous.—Qu'y faire?...—La seconde, c'est qu'en vous acceptant pour
nous
—
tique, si vous le trouvez bon, nous irons respirer l'air frais et toni- mari, je ferais mourir de chagrin Franceschetta Carbuecio-, une
ravissante enfant qui vous aime à l'adoration, avec laquelle vous
que de la mer sur les dunes. »
.Comme le marquis achevait ces mots, sur le balcon de la com- avez été élevé et que vous avez le tort impardonnable de négliger
tesse, il vit venir, dans le jardin, Sinforiano et Fulvia qui parais- pour moi. Suivez mon conseil sincèrementamical, prenez-la pour
saient causer d'un sujet intéressant. Giovanna les appela, et leur femme... vous.serez heureux avec elle... si toutefois le bonheur dans
ordonna de préparer tout pour le départ et de se hâter, car la course le mariage n'est pas chimère et illusion comme certaines gens le
devait être longue. Emilio eût bien voulu faire cette excursion on prétendent. Je vous ai déduit mes deux raisons pour vous repoustète à tète avec sa cousine, mais il n'osa lui demander de. laisser à ser; la première suffirait seule à justifier mon refus.
Acquaviva les deux satellites, priver la demoiselle de compagnieet
Le moment me paraît assez mal choisi, répliqua Emilio d'un
—
intendant du plaisir de visiter des paysages nouveaux cld'accom- ton piqué, pour me dire : Epousez mademoiselleCarbuccioiVous me
ligner leur maîtresse.
déclarez que vous ne m'aimez point; eh bien! moi, je ne l'aime pas
v
..
Le marquis, la comtesse et ses familiers formaient une petite
ca- davantage, et je dis comme vous : — Qu'y faire!...
••ilcude de fort, bonne mine. Tous les habitants des fermes et ries
— Je le regrette de toute mon âme, soupira tristement la comiuneaux qui-se trouvèrent sur le chemin de nos promeneurs vinrent tesse; j'attachais dV.utant plus d'intérêt à cette affaire que vous'èles
•sur le seuil de leur porte ou mirent la tête à la fenêtre pour h-s
tous deux mes amis. - C'eût élé une union chanuanle.
voir passer.
— Je vois qu'on vous a fait on ne peut vineux la leçon hier, ce
Quand on eut franchi la frontière de Saint-Marin,
au delà de dont je me doutais bien Les dames Carbuecio ont toujours pris, en
ce qui me "/oncerne, leurs désirs pour des réalités; et c'est préci'1 ) L'Opéra de Venise.
sément dans le but de leur ouvrir les yeux que j'ai établi ma de»
Vous ne montrez pas voire esprit tous les jours, mais
quand, par aventure, vous vous en avisez, on voit merveille, Vous

provision!
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A leur approche, des bandes de grenouilles se précipitèrent du bord dans l'eau bourbeuse. ( P. 37. j
meure à Florence. Mais le moyen ne m'a pas réussi : l'illusion per— Pas n'est besoin de tant de phrases, s'écria Zimbrinelli,pour
siste Ainsi donc, ma cousine, si le scrupule d'aller sur les brisées me dire : La place est prise et vous ne l'occuperez jamais! Comment
de Franceschettaest pour quelque chose dans votre détermination, admettre que l'image de mon cousin, qui n'était point de la première
qui ne sera pas irrévocable, je me plais à l'espérer, vous pouvez, jeunesse, soit si profondément gravée dans votre pensée! Je m'imaginais, dans mon insensée présomption, être pour le moinsl'égal du
sur ce point, avoir l'esprit tout à fait en repos.
— On ne m'a point fait la leçon, Emilio; ni la mère ni la fille défunt comte en figure, en mérite, en belles manières, en instruction,
ne m'ont prise par lès sentiments dans le dessein de me faire re- en naissance...en tout.
noncer à vous, et de me gagner à leur cause. C'est librement, spon— Et qui vous dit, 'Emilio, que le comte soit celui... Giovanna
tanément, de mon chef, et après m'être bien consultée, que j'ai dé- s'arrêta, confuse d'avoir livré son secret le plus cher.
Le désappointé marquislui jeta un regard sardoniqueaccompagné
claré que je ne porterais jamais votre nom. J'ai offert ce qui ne
m'était point demandé : mon assistance amicale. C'est une alliance de ces mots :
offensivecontre votre aveuglement et votre inconcevable froideur.
— Pardieu ! j'étais bien simple de croire que vous aviez apporté
votre virginité du coeur, — comme vous dites si poétiquement,—
— C'est trop de générosité,vraiment!
d'Alviza, à qui Dieu accorde le repos après tant de voya— Comment pouvez-vous, cher cousin, me préférer à Franccs- au comte
chella? Elle a la double virginité du coeur et du corps; l'ingénuité ges!... Pauvre comte ! il a donc eu « des restes» sans s'en douter?
et la grâce d'un ange; c'est un arbre en fleur, un jeune arbre du — J'emploie toujours vos propres expressions, et cela ne saurait
printemps qui parfume l'air. Moi, je suis une veuve, un arbre d'au- vous blesser. — Mais l'autre existe-t-ilencore, où est-il? avez-vous
tomne dont les feuilles vont bientôt sécher, jaunir et tomber. Mon l'espérance de le retrouver fidèle et constant?
Pour couper court à l'entretien qui prenait une tournure acerbe,
coeur a été ravagé par un amour non satisfait, comme une maison
consumée par un incendie sans flamme. Quelques années encore, et la comtesse fit signe à ses satellites d'approcher. Le marquis lui dit
je serai une femme sur le retour, et les hommes, en me regardant, alors rapidement :
Giovanna, de grâce, ne me poussezpas au dés'entre-diront peut-être : « Elle a de beaux restes. » Parole qui est
— Giovanna, chère
à la fois un compliment et une impertinence. Croyez-moi, cher mar- sespoir...
le sourire impiquis, laissez ces restes; laissez-les, et prenez une femme neuve,
— J'en serais désespérée, dit la comtesse avec
jeune et fraîche de tout point. Vous ne me posséderiez qu'à demi; toyable d'une femme profondément offensée.
mon âme échapperait à vos étreintes passionnées, — si toutefois
— Est-ce votre dernier mot?
elles pouvaient l'être. — Mon âme est remplie d'une image qu'elle
— Oui !
faire repentir plus tard, songez-y !
emportera au delà de ce monde, et qui fait sa consolation en même
—; Je pourrais vous en
' temps que son désespoir, sa force et sa faiblesse ; qui est son aliment
— Essayez!
pardonnez,Giovanna, ma tète se perd.
et son poison !
— Non... je m'égare;
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LA

FENAISON.(

Je vous pardonne... comme à un jeune fou que
— Cela se voit.
vous êtes. Vous méritezplus de pitié que de colère.
— Demain je partirai, ce sera le seul remède efficace.
— En ce cas, je ne vous retiendrai point, je tiens trop à votre
guérison.
La présence de Sinforiano et de Fulvia mit fin àce dialogue, et il
se fit un niorne silence qui ne présagea rien de bon à l'intendant et
h la camériste, officieux auxiliairesdu marquis, comme nous l'avons
vu, et qui venaient dé causer entre eux, à une certaine distance, et
de déplorer la fatalité qui mettait obstacle aux projets d'Emilio.
On arriva au bord dé la mer, au milieu des sables, mais chacun
de nos promeneurs, plongé dans ses réflexions, n'accorda qu'une
attention distraite au spectacle grandiose qui s'offrait à ses yeux.
Fulvia regardait Giovanna d'un air de reproche^ et Sinforiano scmblait pour le moins aussi abattu qu'Emilio.
Ils passèrent la journée à la Cattolica, bourg sur une colline, peuplé de pêcheurs et situé entre Rimini et Ancône. Ce nom de la Cattolica doit son origine à un fait historique et religieux dont le souvenir est consigné dans une inscription gravée, au-dessus du portail
dé l'église de l'endroit. Nous en avons parlé ailleurs à propos de la
légende de Saint-Marin.
V. — LA REINE DE LA FENAISON.
Le lendemain, Giovanna fut
pied à l'aube naissante, en dépit
des fatigues de la veille; car, sur
bien que délicate en apparence, elle
était nerveuse et avait plus de force de
corps que les femmes, —
surtout les grandes dames, n'en ont ordinairement.
On coupait les foins en ce—
moment. La comtesse, toujours en quête
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de ce qui pouvait' là distraire et l'occuper* résolut d'aller présider
aux travaux de ses métayers, et de passer toute la journée flans les
prés et les bois, au milieu des paysans et des paysannes dont elle'
aimait la franchise et la rudesse naïve.
La première récolte des foins, qui se fait à la fin de juin ou au
commencement de juillet, est un des beaux momentsde la campagne,
quand les champs n'ont pas été desséchés par des chaleursardentes
ou détrempés par de longues pluies.
Alors les habitants des villages se rendent dans leurs prairies
étoilées de pâquerettes, de boutons d'or et de ces myriadesdefleurs
sauvages qui ne trouveront pas grâce devant eux.
La faux se promène régulièrement et dessine ses abatis en longues lignes. La caille surprise fuit et laisse souvent son nid aux
mains dès faucheurs hâlés. Une senteur saine et suave, la meilleure
de" toutes, se répand dans l'air et vient annoncer à l'homme parqué
à là ville le travail de la saison.
Pendant plusieurs jours on fait des voeux pour le beau temps;
femmes, enfants, jeunes filles et vieillards, armés de râteaux et de
fourches de bois blanc, remuent, secouent et retournent le foin pour
qu'il puisse sécher. Puis on fait les meules et, dans certains pays,
d'énormes monceauxterminés en pointe, plus hauts qu'une maison
de village, et qui s'appuient à une perche élevée. Enfin les chars à
boeufs, aux roues gémissantes, aux essieux grinçants, arrivent à la
file; on les emplit, on bâtit une montagne d'herbe sèche sur le plateau de laquelle un faneur ou une indolente faneuse se couche de
tout son long, un bouvier se place devant le joug des boeufs, les
stimule de l'aiguillon et l'on prend le chemin des grangesen chantant
de ces airs rustiques qui ont tant de parfum et de couleur.
Pendant la fenaison, la vertu des filles est exposée à plus d'un
danger. La température chaude, l'exhalaison des plantes coupées.
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l'air saluhre et tonique qu'on respire, ouvrent l'âme aux sensations

d'amour et de volupté. Les labeurs et les loisirs au milieu des champs,
les réunions à l'ombre pour prendre les repas ou du repos, le voisinage attractif du doux lit des meules, les furtifs rendez-vous ou
les fortuites rencontres dans les fenils écartés, sont autant dé tentationsnaturelleset d'occasionsd'amourqu'on n'évite pas facilement.
Giovanna et Fulvia se vêtirent de peignoirsfaits d'une toile blanche
et légère, couvrirentleurs têtes de larges capelines dont la fine paille
avait été tressée à Florence; Sinforiano endossa une veste de nanti in, s'abrita aussi sous un chapeau pastoral, et l'on prit la direction
-des prés les plus frais et les plus agréablementsitués. La comtesse,
i.ccueiliie avec une joie cordiale par ses fermiers et leurs familles,
• -lit quelque chose d'aimable et d'obligeant à tout le monde, caressa
îes petits enfants, s'enquit de la santé des grands-pères, lesquels
travaillent malgré leur âgé et ne s'en portent que mieux, demanda
tout bas à la jeune mariée pudibonde si la.réalité répondait au rève>
si le mari valait l'amant, lira doucement les oreilles au grand chien
qui lut léchait et lui mordaitdélicatementles mains. Puis, elle saisit
une fourche et un râteau légers, et se mit en devoir d'étendre le foin
et d'en faire dés tàs aussi bien que Francina, Colombinâ, Pâulà ou
ZerlinetiààU teint bistré. Oh eût juré que la comtesse avait été fa-,
neuse, et chacun, émerveillé de son adresse, poussa de grandes exclamationsd'étonnenient:Sinforiano bâtit sa meule commeun homme
qui a vécu dans Un pays de pâturages. Quant à Fulvia, elle fit la
sienne avec assez peu de succès. On amena des vaches, et Giovanna
ayant désiré les traire * remplit en peu d'instants quelques terrines
de grès d'un lait mousseux à la teinte légèrement bleuâtre, Le vapo*
-pendant ce temps4à, tenait de ses nerveuses mains les pieds de derrière des vaches pour que sa maîtresse ne courût pas le risque d'en

— Oh! c'est frappant!... le rapport serait vraiment prodigieux si
lui comme l'autre...
Elle se tut, puis après un court silence :
^-11 est temps, Sinforiano, de me raconter tes malheurs...
— A quoi bon, madame? .
Si je n'ai pas ta confiance maintenant, nuand pourrai-je l'a—
voir^

— Qui sait?...
— Pourquoi me cacher le roman de ta jeunesse?
—- Je vous le dirai quand le moment sera.venu, oui, je promets
de vous le dire.
— De quel moment parles-tu?
— Je ne puis m*expliquer...
-!± Tu m'inquièteset m'effrayes.
*-; Rassurez-vous, madame la comtesse, le dénoûmént que j'attends est peut-être proche; savoir se taire, c'est savoir réussir.
rrr TU es clair comme un oracle.
— Si je, ne suis pas clair, C'est que je ne veux pas, c'est que je •
pé dois pa| l'être.
~^ Mais dis»moi, homme en dedans! nature murée ! en quoi puisje faire avorter tes occultes projets?...
'rien, madame...
— En
Èh bien! alors.,. Oh ! par moments il me viens une idée folle...
—
l'idée que tu es. lui:...
^- Qui lui? qui
est mort.,., et que tu me râ|ig(jellêSi>>,Un homme
— Un homme
à qui tu ressembles d'une manière frappante,.
'-— L'st-il possible!
La comtesse, en proie\ une sorte d'égarement, saisit le bras du
èt^e frappée.
vapo et lui dit avec agitation :
Quand cela fut fait, madame Alviza dit à ces bonnes gens qu'elle
A mi, si tu tiens"à moni repos, au repos de cellequi t'a arraché
voulait prendre part à leur collation comme à leurs travaux, et qu'il au inàl, tume diras, sansplus"|(i];4^,;'lè8évé.iie.nie.nts..princisaux
était juste que le fermier nourrit toutes ses faneuses. Celte plaisan- de ta vie,, tu parleras.,,
terie, dited'un top sérieux, fit beaucoup rire, puis le fermier tout
Les voici, madame s Le désir^d'à|sûrè*votre tranquillité, —de;
confus s'excusa;
bien que je ne comprenne pas en quoi elle dépend de mes confiU.e pouvoir offrir à la signora confessa que des
du
laitage
dii;
pain
fruits,
noir, et ordonna à un de ses fils d'aller dences, -r- me décide à vous satisfaire. Je suis né à Santa-Giovanna,
*
quérir à là ferme, un; grand broc de vin lé plus vieux. La comtesse comme vous savez; mon père était un pauvre pécheur qui vivait à
n'y voulut point consentir et déclara qu'elle fournirait sa part à ce grand'peine de son dur travail. J'aimais une de mes cousines, fort
pique-niquè improvisé; Elle dit quelques mots à Siiiforiaiio qui s'é- belle fille qu'un officier m'enleva lors du passage de son régiment
loigna et revint bientôt suivi dé domestiques portant plusieurs çor^ par notre village...
beilles de fines friandises de toute espèce que l'excellente châtelaine
— Elle te fut enlevée! s'écria madame Alviza, dis-tu vrai? —
se faisait une fête de voir déguster par de rustiques gosiers plus ha- Quel singulier rapport!:..
bitués au goût de l'oignon et de l'ail qu'à celui de la vanille.
— Je ne vous comprends point, madame.
bouquet
l'on
le
de
étalait
chênes
Pendant que
verts,
souper sous un
— Achève, il n'sst pas besoin que tu me comprennes.
la- comtesse continuait sa besogne en se moquant de la maladresse
— Je suivis le régiment comme la louve suit les chasseursqui lui
de Fulvia qui s'écria :
ont ravi ses louveteaux : je tuai le capitaine et j'aurais pu enlever
«Vraiment, contessina,je ne vous croyais pas si habile dans fart ma fiancée; mais la sachant souillée, je, la jugeât indigne d'un
de. faner et de traire les vaches; où et comment avez-.vous pris ces homme d'honneur,, et me fis voleur de grands chemins ou,plutôt
jolis talents de société?...
voleur de chemins de traverse pour me dérober, au châtiment que
.
illustre maison? demanda me réservait la justice injustedes hommes,
de
— Sans doute chez les vassaux votre
Sinforiano qui s'était approché.
Ici l'intendant baissa la voix :
de circonstances et d'événements qu'il sérail trop
la vérité, dit Giovanna, sur la figure de qui un nuage
—- C'est
— Par une suite
venait de passer.
long de vous raconter en ce moment, je passai de la. Çalabreen
— Comment se fait-il que M. Emilio ne soit point de la partie? Sicile et me mis au service de Cascarillo. demanda
madame Alviza,
demanda la camériste....
— Comment s'appelait ta maîtresse?
qu'il est, répondit madame Alviza, il-doitavoir quitté haletante, éperdueet près de tomberenfaiblesse,.
r-rr A l'heure
.
dire la maîtresse du ravisseur.,, Elle avait nom
Saint-Marin.
— Voulez-vous
Giacoma.
r^ Pour longtemps?
'*- Et tu l'aimes toujours?
,—Je ne sais... Peut-être pour toujours.
1.".. Dieu m'en garde ! Je la hais>
T- Je gagerais que vous l'avez réduit au désespoirpar vos rigueurs
— Moi, l'aimer
et vos refus que je ne puis comprendre.
;
>- Où est-elle?
;
:
. lui,.„
.
M'est avis que madame la comtesse a tort, dit avec timidité
de
plutôt
monde,,»
le
est
Elle
court
courue
ou
—
-:Sinforiano... Elle agit avec trop de rigueur... M. Zimbrinelli ne
— Dépeins-la-moi, belle,
ses traits ont quelque analogie.àvèe;
pourra pas supporter son infortune... si j'en juge par les apparences:'
— Elle est grande et
Encore et toujours vos obsessions ! s'écria G iovanna ;. en vérité, les vôtres, — pardon de la comparaison; -r- sa fausseté, sa perfidie
.
3ès conseillers et les confidents sont le pire des fléaux... IL TOUS est et sa bassesse égalent votre droiture, votre loyauté et votre élévation
aisé à vous de me dire : Epouse/, le. marquis, car vous n'avez pas de coeur... La plus vile et la plus dépravée des créatures a les traits
tonscience de mes sentiments, vous ignorezce qui se passe dans mon de la plus noble, — encore une fois pardon, madame.
bizarres ressemblances, dit la.comtesse fort agitée;
Jbr intérieur... Toi qui as aimé, Sinforiano, — du moins Fulvia le
— Voilà de
dit, — tu devrais savoir qu'il est rare que l'on aime deux fois à un ce sont là de purs caprices du hasard... on a tort d'e dire que lame
égal degré. Le tronc brisé d'un premier amour ne peut produire que se reflète sur le visage. Le visage est trop souvent un masque
trompeur.
de faibles branches.
*
.
évidente.
soupiral'intendant.
le sais par ma propre
plus
vrai,
Je
voici
la
Rien
de
En
preuve
—
—
Tout
histoire...
ce que. tu viens de dire, Sinforiano, m'a frappée dletofir,
—
Giovanna le regarda avec, un attendri?sèmentauquel succéda une renient et presque de stupeur, Comment en serait-il autrement?-M
,
fixité:
te rappelle ton premier et sans doute ton unique «roour cela, n'efuqui avait quelque chose de hagard; puis elle dit à mi-voix :

^
«

_
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vous seule pouviez opérer ce miracle... Il acte àu-dèssus de mes
forcés de' ni'éloigner, comme il est impossible au poisson de vivre
mien... Que penses-tu de tout ceci?
s'écria Sinforiano. Je hors de l'eau, et à l'oiseau de respirer sous la machine pneumati— Il se pourrait, madame la comtesse!...
que... C'est la première fois de ma. vie que j'affronte le ridicule de
pense... que tout ceci tient du prùdigel
Je te crois homme à ne pas abuser de cette révélation peut- la situation d'amoureux rebuté et éconduit. L'amour vrai et pro—être dangereuse, mais si je présumais trop de ton respect et de ta fond sait imposer silence à i'àmour-propre. J'en suis la preuve : humanisez-vous, chère cousine, repoussez l'idée fausse et' injurieuse
délicatesse...
il est des que vous vous êtes faite de niés sentiments, dépouillez vo* préven— Je sais ce que je vous dois et me dois à moi-même...franchir.
tions, laissez-moi au moins un peu d'espoir de vous conquérir par mè
distances que la plus folle présomption ne peut songer à
un secret entre nous trois... ^~ persévérance; dites-moi que vous ferçzitout ce qui est en Vous.'pout
— Il suffit. — Que tout ceei reste
Encore un mot, Sinforiano : je te défends, sous peine d'encourir mon rapporter l'arrêt impitoyable que vous; ayez rendu. Etudiez-moi at?
:-;
inimitié, de me parler jamais en faveur dû marquis. Son éloge m'est tentivement, et bientôt me jugeant mieux*.;
de
insupportable— surtout dans ta bouche. — Il me se.nble que celui
ce que je veu»j
— Vous devriez, cousin Emilio, me remercier
maudissez-dâns
votre •que j'ai aimé m'àpparaît pour me conseiller d'être infidèle à sa me - ne pas vous laisser dans l'illusion, et Vous me
femmesiï
moire. Cela nie cause, la plus pénible dès sensations, l'émotion la coeur; telle est la justice des hommes envers, nous autres
Notre sincérité nous est imputée à crime.
plus douloureuse. » •
malheur!
Fulvia, en entendant ces discours, était effrayée de l'insigne im— .Vous vîntes à Saint-Marin pour mon
malheur que lé comté Alyizà
prudence de sa maîtresse et comme anéantie de surprise.
— Dites plutôt que c'est pour votre
vint ètt Sicile ! reprit Giovanna, à qui les protestations.,d'amour;
« Qu'avéz-vous fait, madame ! lui dit-ellè tout bas, d'un ton de
mécontentement et de blâme, y penSez-vous !- Ne vous en preniez d'Emilio n'avaient point fa;t prendre le Change:--n'accusez'que îè'
qu?à vous-même des fâcheuses conséquences que tout ceci peut seul hasard des circonstances.
suffit donc pasj madame, dé trie congédier; (àut-ilamener;
— Il ne vous
une semblable persistâhcé?
— J'ai cédé à un entraînementirrésistible, répliqua madame Al- encore que vous m'outragiez avec
dans mes habitudes; tria
viza..L'aspect de cet homme mé fait du bien et du mal. 11 m'est sa— Pardon, Emilio, l'Outrage n'est point
lutaire et funeste. Ah ! je porte là peine de ma dissimulation,de mon franchise m'entraîne souvent trop loin. J'ai cru découvrir vos intenmanque dé confiance. Pourquoi n'âi-je pas eu la forcé de résister à tions secrètes. Puisse-je me tromper ! Je déplore votre égarement. IIvous était donné de réaliser ici une destinée, heureuse et modeste :
ce charme fatal? pourquoi ne t'àt-jê pas tout avoué à Païenne? •
sous ce point de vue seulement, oui, je suis venue dans ce pays pour
—- Prenez une énergiquerésolution, coupez le mal à sàracine.
votre malheur. Li fatalité l'a voulu ainsi. Je me suis efforcée depuis,
— Le renvoyer?... c'est impossible!...
le
*** Je ne dis pas Cela, fit Fulvia en pâlissant.
vous te savez, de réparer tort dont elle m'a fait f instrument à
—^ Que dis-tu, alors?
mon insu. Mais je ne puis avoir raison de votre déplorable opiniâ^trelé. Maintenant, suivez la pente qui vous entraîne, tombez au
— Je ne sais... la situation me semble fort délicate.
gouffre qui vous attire, Dieu m'est témoin' que je n'ai rien à me rer.
— 11 est trop tard... »
La collation était dressée; on vint en prévenir la Comtesse qui procher! N'imputez qu'à vous-même le sacrifice d'une belle exisparut se réveiller en sursaut, sortir d'un songe et se dirigea vers le tence de jeune fille, et votre propre perte à laquelle j'espérais vous
massif de chênes verts; mais au même moment le gros chien du soustraire.
'
fermier dressa les oreilles, se mit à aboyer et l'on vit s'avancer lé
madame
Adieu
donc,
!
—
curé Vierna, arChiprètre de là ville, le marquis Emilie, le médecin et
Dieu vous conduise et vous garde; Emilio » ' ; '
. —
le maître d'école. Madame Alviza alla à leur rencontreet leur dit en
Le marquis s!éloigna de ce pas saccadé et fébrile qui décèle lés*
les saluant gracieusement :
grandes commotions de l'esprit; Il ventait, là nuit noire et-opaquè
effaçait presque la blancheur' du Chemin au bord duquel brillait çà
« Vous arrivez pour le goûter : c'est fort bien à vous, messieurs;
mais qui ne travaille pas ne doit pas manger... à l'oeuvre donc! que et là la lumière phosphorescente de quelque luciole, semblable à1 une
chacun de vous bâtisse sa meule et suive mon exemple, Vous n'en étincelle de feu follet tombée dans'l'hèrbé; L'orage était dans l'atmosphère comme dans la fête du marquis. L'amérdépit d!étre reaurez que plus d'appétit; tout le monde ici doit être faneur. »
Les arrivants prirent fort bien la boutade et s'exécutèrent sans poussé, la colère exaspérée d'être deviné, la rage d'échoiiërvlfehésitation. Le curé retroussa sa soutane, saisit une fourche et fit un désir de tirer vengeance d'un échec aussi riide qu'humiliant, absormonticulede foin qu'il coiffa de son tricorne. Les autres eurent baient toutes les facultés de ce jeune homme habitué à dés victoires
bientôt rempli leur tâche et on se mit à table ou pour mieux dire on faciles.
s'assit sur l'herbe. La gaieté, l'amitié cordiale présidèrent à cette
Zimbrinelli résolut de retourner à Florence, ce qui ne 1'ejnpêche-i'
collation qui augmenta — s'il était possible — là popularité de la rait pas de méditer sur les moyens propres à assouvir son ressenticomtesseï Notre châtelaine prit plaisir à lapider les enfants avec des ment, et en cet instant même le hasard r-nous serions tenté de dire
feonbons, à verser de copieuses rasades de laeryma-christi aux le diable
— lui en fournit l'occasion. Une lettre de Florence attenbomraes et à rendre honteux le gros chien en lui présentant parfois dait le marquis à Saint-Marin.
— Son auteur ne nous est pas entièpièce
entière
de
viande
froide
une
ou une tarte aux fruits. Chacun rement inconnu.—Elle renfermaitle passage suivant :
écot
d'une
montrant
humeur charmanteet en faisant
paya son
en se
ce Cher petit marquis (1),
assaut de verve et d'esprit. La nuit étant venue, madame Alviza fût
reconduitetriomphalementchez elle sur un char plein de foin traîné
par des buffles et escorté par une foule nombreuse de faneurs et de
«H faut que je te dise une chose qui peut pu plutôt qui doit t'infaneuses aux jupons courts. On là remercia de sa visite, comme il téresser. Dernièrement,
je rencontraidans le monde le comte Ravina,
convenait, et on la pria d'accepter, en souvenir de cette mémorable descendantd'une illustre maison sicilienne;
nous causâmes de son
journée, le titre de Heine de la fenaison. Elle y consentitvolontiers,
pays, et je lui parlai de ta cousine la comtesse Alviza, que tu m'as
après avoir fait observer judicieusement que la dignité royale n'est dit'ètre
de la noble famille Santori. Ravina, qui connaît1 toute la nopointa sa place dans une république et que celle qui lui était
blesse sicilienne, aussi bien que tu connaisla noblesse sah-marinoisé,.
férée par acclamation pourrait bien exciter la susceptibilité des conCa- médit, tout d'abord, qu'il n'y avait pas de famille noble du nom de
pitaines-Régentsde Saint-Marin.
Santori, en Sicile... Puis, m'entendant accoler à ce nom celui d'Alviza, il s'écria : — J'ai ouï parier à Palerme de ce gentilhomme roi
magnol; il vivait publiquement avec une jeune èl superbe femme,
VI. — UNE SUGGESTION 1)0 DIABLE.
une aventurière, dit-on, qu'il avait amenée du nord de l'Italie. Cette
femme peut fort bien être née Santori, mais elle ment avec effronterie si elle se fait passer pour une noble Sicilienne.
Emilio, qui était resté sombre et
silencieux pendant le goûter, le
« Je ne pus tirer d'autres, éclaircissements de Ravina. Je te manda
piteux Emiho, désirant parler en particulier à cousine, s'esquiva
sa
en toute hâte cette nouvelle avec peine et plaisir, ami Lilio ; avec
adroitementau moment où l'on allait prendre congé de celle-ci,
re- peine, car c'est l'apprendre qu'une femme d'origine au moins susparut quand tout le monde se fut retiré et la pria de faire
avec lui pecte s'est introduite, sans doute par ruse et tromperie, dans une
un tour dans le jardin.
* Vous 1(s Y°ïez? madame, dit-il, je mets toute fierté à
(1) Slarchetino, terme familier.
vos pieds..;

rait rien

do bien extraordinaire si tu ne me rappelais de même le

.;.:;.;
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noble maison alliée à la tienne; avec plaisir, car je me venge de cette
merveilleusebeauté qui t'a enlevé à la civilisation, à tes amis, et a
fait de toi un solitaire digne d'hériter du froc de saint Marin et de
gouverner des sauvages, dès éleveurs de porcs (1).
a Adieu, fais ton profit de ceci, s'il y a lieu, et crois bien que les
plaisirs ne t'effaceront pas de la mémoire de ceux qui t'aiment,cher
petit marquis, comme
« Ton affectionné

l'étranger, celui qui nous entend, nous voit et jugera les juges.
Mon nom est Piropoulos, je suis négociant à Livourne. La personne
que je cite à votre tribunal est une des plus considérables de la
République, ce qui me fait craindre un peu, je ne vous le cache pas,
que vous ne vous laissiez influencer, malgré vous, par le rang de

ladite personne...
— Arrêtez! interrompit Carbuecio,je ne puis tolérer ce langage^
surtout ici... Une pareille appréhension est on ne peut plus mal
fondée; elle offense, en général, les sentiments d'impartialité qu'oui
« NINO BARETINO. »
partout, de nos jours, les hommes chargés de rendre la justice, et
« P. S. Je vais presque tous les soirs me jeter aux pieds ou plutôt
en particulier, la vieille réputation d'intégrité des magistrats de
<Jans les bras de plusieurs saintes en qui tu avais foi jadis : de. Mélîna, de Zànetta, de Nella surtout; elles prient sans cesse le puissant cette austère République. Sachez-le bien, monsieur, on n'eut jamais
dieu d'amour qu'il touche et amollisse enfin ton coeur devenu plus deux poids et deux mesures sur notre montagne. Dans les procès
dur que lès rochers du Titâno — pour tout ce qui n'est pas ta com- qui, heureusement, sont fort rares et s'arrangent presque toujours
à l'amiable, le nom et la qualité des personnes importent peu au juge.
tesse d'origine équivoque.
Il ne donne gain de cause qu'à la partie qui, en âme et conscience,
« Derechef, adieu. »
lui paraît avoir pour elle le bon droit. Vous seriez l'ennemi déclaré
La lecture de cette lettre fit germer dans l'esprit d'Emilio une idée et irréconciliable de ma famille, vous plaideriez devant moi contre
subite, véritable semence d'enfer. Un rire sardonique dilata ses lè- mon fils ou contre mon père que je n'hésiterais pas à vous donner
vres, et il se dit à lui même : « J'avais tout à l'heure un motif pour raison si je trouvais que vos plaintes, réclamations ou griefs fussent
partir, j'en ai deux maintenant. »
fondés et légitimes. Je n'insisterai pas davantage là-dessus. Rien ne
II donna ensuite des ordres pour pouvoir se mettre en route le vous oblige à me croire sur parole, mais pour vous ôter toute inlendemain matin, et alla se coucher eii caressant la satisfactionhai- quiétude, je vous autorise à me dire votre cas sans me dire la
neuse qu'éprouve tout être gonflé de ressentiment, quand il entrevoit partie adverse. Vous ne me la ferez connaître qu'après que. ma
la possibilité de faire un mal terrible à son ennemi, d'ouvrir un décision aura été rendue. »
prochainexutoire au venin amassé par une passion violente.
Tout homme autre qu'un marchand intéressé, méfiant et, de plus,
Grec, eût repoussé par pudeur une garantie outrageuse à la justice.
Le demandeur s'en accommoda bel et bien et exposa ainsi son
affaire :
CINQUIÈME PARTIE.
« J'ai prèle une somme assez importante à une personne native
de Saint-Marin, résidant alors dans une autre partie de l'Italie, Elle
a laissé passer l'époque fixée pour le remboursement, principal et
intérêts, sans me satisfaire, sans tenir sa parole, sans faire honneur
&EfS VENGEANCES.
à sa signature; et quand je lui adresse mes justes réclamations, elle
se moque de moi et dit effrontément que je n'ai aucune prise sur
elle, car elle ne possède pas un pouce de terre en Toscane. Ladite
1. — LA JUSTICE A SAINT-MARIN (2).
personne ayant des propriétés ici, je viens vous prier, monsieur le
juge, d'ordonner la saisie des biens de mon débiteur, s'il ne peut
Deux mois s'étaient écoulés. Septembre amenait l'automne,saison
chère aux habitants de Saint-Marin, 'fout présageait de bonnes pas me payer; la chose doit vous paraître de toute justice. Voici
vendanges. Déjà l'on préparait les futailles et l'on mettait en ordre mes titres : les lettres dudit débiteur et ses billets tous échus mais
les fraîches caves creusées dans la montagne.
non acquittés.
Uu jour que Carbuecio était occupé à cercler une vieille cuve au
— A quelle somme s'élève votre créance?,
fond de son humide et noir cellier, à la lueur d'une fumeuse chan— Dix mille écus, y compris les intérêts depuis trois ans.
delle, Franceschetta bien;triste, bien pâle, bien changée depuis
— Votre débiteura des propriétés ici, dites-vous?
quelque temps, introduisit un étranger qui, se voyant dans ce lieu,
— Oui, monsieur le juge.
— Eh bien ! je le condamne à vous rembourser intégralement
en présence d'un tonnelier ceint du tablier de cuir et armé du sur-le-champ—à
moins qu'il ne prouve que votre demande s'appuie
maillet, parut fort étonné et demanda où était le juge.
sur des litres faux ou qu'il s'est déjà libéré en totalité ou en partie.
« Le voilà devant vos yeux, monsieur, dit Carbuecio en souriant
de la mine ébahie de son visiteur, c'est moi-même; en quoi puis-je Dans le cas où il n'aurait pas d'argent, il sera forcé de vendre ses
biens, et vous toucherez ce qui vous est dû sur le produit de la
vous servir?
vente. Maintenant veuillez déposer entre mes mains les pièces qui
— Il s'agit d'une affaire que j'apporte à votre tribunal...
établissent votre droit— le greffier va vous en donner reçu; — ces
— Veuillez me suivre dans la grand'chambrede justice, je vais pièces
me feront connaître votre débiteur, qui sera cité à comparoir
mander le greffier. Etes-vous muni des pièces nécessaires?»
L'étranger fit un signe affirmatif, et Carbuecio, ayant dépouillé et entendu aujourd'hui même.
l'habit de tonnelier et s'étant vêtu d'une espèce de toge noire, se
— Que dois-je pour les frais et émoluments et justice? demanda
dirigea d'un air solennel vers la grand'chambrequi, à proprement le Grec.
.
.
devez
Vous
rien.
ne
petite
n'était
qu'une
pièce.
Une
vieille
tablette
de chêne
parler,
—
assez
sculpté servait de bureau, une stalle d'église du même bois tenait
— Rien?... Quel admirable pays! s'écria l'étrangerravi ; ailleurs
lieude fauteuil.Contre le mur auquel était adossé le juge on voyait les procès traînent en longueur et ruinent... Ma foi, vive Saint-Marin
l'image de Marinus, et, au-dessus, un crucifix d'ivoire et d'ébène. où un tonnelier sur un escabeau de bois vaut mieuxqu'une douzaine
Le juge s'agenouilla devant l'effigie vénérée du fondateur de de magistrats à perruques et à rabats dans des fauteuils de soie à
l'Etat, pour demander les lumières nécessaires, puis il s'assit dans clous dorés! »
Carbuecio ne put s'empêcher de sourire de cette exclamation
sa stalle. Le greffier se mit à son pupitre et l'étranger fut invité à
jurer par la sainte Église qu'il ne dirait que la pure vérité et ne naïve, prit le dossier que lui tendait h; marchand et dit :
« C'est bien... Maintenant, monsieur, vous pouvez vous retirer, c
demanderait rien d'injuî'e, à décliner son nom et à exposer l'objet
Le Grec salua jusqu'à terre et s'en alla tout joyeux, se promettant
(le sa requête.
Église de Jésus-Christ, l'Église bien, par devers lui, de prêter aux patriciens san-marinois aulan!
« Je ne jurerai que par la vraie
d'argent qu'ils pourraient lui en demandera l'avenir, puisqu'il él.iit
d'Orient, dit lé demandeur,car je suis de la religion grecque. »
si facile de leur faire rendre gorge, d'obtenir jugement conlre eux.
« Un Grec! pensa Carbuecio, je plains son débiteur! »
Piropoulos ne fut pas plutôt sorti que Carbuecio ouvrit la liasse
« Eh bien! dit-il, jurez parle Dieu de tous les chrétiens.
de ma réclamation, reprit de papiers placée sur son bureau. 11 commença par lire la signa— Je prends à témoin de la justice
ture du débiteur, ensuite il examina les billets l'un après l'autre,
avec un soin scrupuleux, et prit connaissance,de h correspondance
(i ) C'est une des principalesindustries des habitants de Saint-Murin.
entière.
(2} Nous devons dire au lecteur, qu'aujourd'hui, à Saint-Marin, les choses
Quand tout cela fut fait, il mit sa tète dans ses mains et resta
ne se passent plus comme au temps de cette histoire. La jr**^îemprunte
longtemps plongé dans un accablement complet. Il su .'-«va enfin et
des forme» moins simples, plus solennelles;
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regagna son logis en se disant : ce Oui, il fallait s'y attendre!... ce
jeune homme a pris le chemin de sa ruine et l'a suivi jusqu'au
bout... cela devait finir ainsi... Il ne me manquait, pour combler la
mesure de mes peines, que celle de rendre moi-même cet arrêt!
Je gémis du fond de l'âme que mon devoir se soit trouvé d'un côté
quand mon affection était de l'autre... Impossible de cacher cet
événement désastreux à ma femme et à ma fille... et Dieu sait à quel
point elles vont s'en affliger ! Comment les consoler, moi qui suis
inconsolable,moi qui me sens frappé au coeur ! Voici le plus poignant
clv-jgrin que m'ait causé ma charge de juge. — Malheureux Lilio ! »
II. — LE VER RONGEUR.
Retournons à Acquaviva où nous ne sommespas allés depuis deux
mois et où il ne s'est rien passé d'extraordinaire.
La comtesse vivaitfort retirée, ne faisait que de rares promenades
hors de son domaine, était tombée dans une tristesse noire et se
sentait, atteinte d'un mal qui la minait sourdement, creusait ses
joues, allongeait son beau visage, entourait ses yeux de cerclesbruns
et troublait son sommeil de rêves angoisséset de cauchemarsaffreux.
Elle avait perdu toute tranquillité intérieure ; son enthousiasme généreux et chevaleresques'était refroidi, sinon éteint; l'idée défaire
du bien là passionnaitmoins,.et ce qui lui plaisait naguère lui était
insipide ou indifférent. Elle évitait Sinforiano et supportait à peine
' la présence de Fulvia. De jour en jour elle devenait plus bizarre,
plus inégale d'humeur, plus irascible, plus impressionnable à mille
riens; cependant, par moments, son naturel noble, bon et dévoué,
reprenait le dessus et luttait contré un mal dont une seule personne
avait le secret.
11 était midi.:- Giovanna, enveloppée d'une pelisse d'hiver, assise
entre le docteur Aibertin et Fulvia, au pied d'une façadechaudement
située du château, régardait les rosiers festonner contre la muraille,
et les lézards gris courir au milieu des tiges grimpantes.
« Comment avez-vous passé la nuit, madame la comtesse? demanda le jeune médecin.
— J'ai dormi, répondit Giovanna, d'un sommeil plus insupportable
que l'insomnie. J'ai assisté aux scènes d'une fantasmagorie terrible.
Je me suis sentie enlacée et étouffée par un énorme serpent qui avait
une tête d'homme et les traits d'un ami d'enfance. Maintenantje ne
puis me réchauffer, je grelotte, et mes yeux sont comme enveloppés
d'une vapeur bleuâtre.

— Toussez-vous, madame la comtesse ?
— Par moments ; j'ai froid, et cependant un feu acre me brûle la

poitrine. Je ne respire qu'avec difficulté.
II faut vous mettre au régime,- faire de petites promenades,
ne pas vous fatiguer, éviter le contact d'un air vif, et surtout les
émotions de toute nature. J'ignore quel est votre mal;-je vais l'étudier attentivement. Bornons-nous, pour le moment, à la médecine
expectante. Vous avez besoin de calmants, et je vous préparerai une
potion qui vous procurera un sommeil paisible.
— Merci, docteur... Vous me dites d'éviter les émotions, cela n'est
pas aisé avec un tempérament comme le mien, une tête ardente,
une imagination impressionnableà l'excès.
— Je n?en disconviens pas, madame; cependant où trouver le
calme si ce n'est à Acquaviva? Vous êtes ici souveraine absolue;
chacun vous aime et s'efforce de prévenir vos moindres désirs. Votre
fortune vous permet de satisfaire le goût que vous avez pour les
imbellissements de toute sorte. Je ne vois guère quelle contrariété,
quel chagrin vous pouvez ressentir.
— Oui, le présent est heureux — matériellement du moins —
dit Giovanna; mais j'ai éprouvé d'irréparables
malheurs; l'influence
du passé s'étendra à toute ma vie, je le sens bien.
Voilà assurément la cause de votre souffrancephysique, dit
—
Aibertin; chez vous la lame use, comme on dit, le fourreau. La médecine, qui est d'un secours si incertain, si problématique, dansles
affections du corps, ne peut absolument rien contre celles de l'âme.
— Ne pensez-vous pas, monsieur, dit Fulvia, que le mouvement,
l'exercice,
t
les distractions multipliées, de nouveaux voyages pourTaient rétablir la santé de ma chère comtesse?
— Je le pense, répondit Aibertin ; mais madame Alviza ne doit
Pas quitter les climats chauds.
— Je m'ennuieà Acquaviva, dit Giovanna,je m'ennuierais ailleurs,
partout!,.. Qu'importent les lieux quand on n'a plus rien à attendre
de la vie, de l'avenir, quand on est morte au benheur! '

T

— Il faudrait essayer de chasser ces. idées désolantes, repartit le
docteur; peut-être qu'un second mariage...
serait la
— Ce qu'il mè faudrait, interrompit la comtesse, ce
moyen de me soustraire à mes pensées, à mes regrets amers; trou»
vez-m'en un, monsieur Aibertin, et vous m'aurez sauvée.
— Vous me demandez l'impossible,chère madame
— Je le sais trop bien; aussi ne formé-je qu'un voeu; celui ds
m'éteindre paisiblement et bientôt, par une douce journée d'automne, sans secousse, sans souffrance a gi»* sans déchirement ni

peur.

— Ke parlez pas ainsi, pour l'amour de moi! s'écria Fulvia, vous

m'arrachez le coeur. Faut-il se laisser aller de la sorte au courant
de douleurs imaginaires ! — La solitude vous est mauvaise, car elle
vous exalte; allons à la ville. L'activité du monde vous étourdira,
et, par là, vous sera salutaire. Je vois bien que la réflexion YoU»
consume, vous tue.
— MademoiselleFulvia ouvre un excellent avis, dit Aibertin.
— Je ne le suivrai pas, pourtant, répliqua la comtesse; hoh...
je ne yeux pas guérir, je me complais dans ma souffrance. Ce n'est
pas à titre de médecin que je vous reçois, monsieur Aibertin; c'est

à titre d'ami, de sympathique visiteur.»
Le docteur secoua la tête d'un air découragé. Cependant Sinforiano errait dans le jardin comme un âme en peine. Il avait là mine

si contristée, si malheureuse, que madame Alviza, l'apercevant, lui
fit signe d'approcher.
a Viens, ami,—dit-elle avec bonté, en lui tendant sa main
amaigrie; --- j'agis envers toi, depuis quelques jours, comme si je
t'avais pris en aversion; mais il n'en est rien, je te jure; au contraire'.... Je suis si souffrante, vois-tu, que tout-me pèse. — Ayez
de l'indulgence, tous tant que vous êtes, et pardonnez-moiles torts
de mon mal. »
.
Cela fut dit d'un accent si suppliant, si pénétré, si touchant,
que
Fiiivià ne put retenir ses larmes'. Sinforiano prit h main qu'on lui
présentait et la porta à ses lèvres; mais aussitôt il la lâcha comme
si elle les lui eût brûlées.
M. Aibertin se retira bientôt après, en promettant à Fulvia de
revenir le soir même.
« La fièvre redouble, dit la comtesse; viens, Fulvia, je Vais me
mettre au lit; tu me liras l'Enfer du Dante. »
Comme madame Alviza disait ces mots, on lui remit une lettre.
Elle la lut plusieurs fois en changeant de couleur, puis se leva précipitamment et s'écria :
« Vite, no3 chevaux, Fulvia ! nous allons à Saint-Marin.
— Dans l'état où vous êtes!... avec cette fièvre!... dit la jeune
fille tout effarée. — Mais c'est impossibleI
—11 s'agit bien en ce moment de ma fièvre! répliqua Giovanna;
j'y songerai plus tard... partons. — Sainte mère de Dieu, quelle

nouvelle!... Ah! partons, partons sans relard. »
III. — 1E BIEN

TOUR LE MAL.

Emilio revenu la veille, sur le soir, tout à fait à fimproviste et
après une assez longue absence, dans la petite capitale de la petite

République,avait surpris, par ce retour, son domestique qui ne
l'attendait point.
11 s'était couché immédiatement, et avait passé une nuit blanche,
comme un homme bourrelé de soucis, ruminant de graves projets
et dont le sang est échauffé par la fatigue d'un voyage de vingtquatre heures.
Dès qu'il fut levé il s'assit devant» une table, consulta des note?
et commença à écrire d'une main mal assurée. Mais, soit qu'il sentit
sa tête lourde, son esprit paresseux,engourdi ou rebelle, soit qu'il
eût à traiter un sujet scabreux ou de majeure importance, soit qu'il
ne fût pas entièrement fixé sur la forme à donner à sa missive ou
bien encore que sa résolution ne fût pas irrévocablementprise, i'
déchira la lettre commencée, se leva brusquement, et marcha h
grands pas dans sa chambre, en parlant à haute voix, comme un
homme violemment agité et hésitant à prendre le seul parti extrênf
qui puisse le sauver.
Voici un échantillon des phrases entrecoupées qu'il prononçait:
« Non, ce serait infâme ! Mais que faire?... Pourquoi ce scrupule,
après tout?... En a-t-on eu au moment de me dépouiller?... Non,
assurément... Quoi! une intrigante »»e ruine, et je n'aurais pas le
droit de ressaisir mon bien par
)Yicnt quclcoiiqt 9 Faiblcssa
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et duperie!... Cependant j'ai beau argumenter, le procédé me révolte.. Ils se sont entendus pour le faire tuer; ils devaient partager
le butin, sans doute; voulant avoir tout, elle s'est débarrassée de
son associé et complice, de ce Lubini. Un crime de plus ou de
moin-, qu'importe !... Puisque j'ai découvert ce terrible secret, pourquoi n'en pas profiter?... Je puis la perdre... Elle ne saurait hésiter
à entrer en arrangement avec moi... Une simple menace .accompagnée de noms et de dates suffira assurément.. Plus d'hésitations;
e me suis trop avancé pour pouvoir reculer... Suivons en tout point

es instructions do Nino. »
Zinihr'mclli se remit à écrire et, au bout d'un quart d'heure, il
avait noirci une grande feuille de papier. Il relut, et retomba dans
;es perplexités et ses remords de conscience.
« Tout bien considéré, se dit-il, je joue là un rôle qui n'est pas
.beau, un rôie odieux;'je pactise avec le crime, ou nie fais pour
voyeur de la justice... ma lettre se résume par ceci : Traitez, avec
moi, sur-le champ, ou je vous dénonceet vous livre... Quelle liante!
quelle infamie !.. Je n'enverrai pas cette lettre, non... mille fois

non'.... c'est trop d'avoir pu l'écrire...»

Le marquis allait meflrc le papier en lambeauxet renoncer à son

dessein quand bu lui apporta un billet de Carbuecio.
Comment peindre l'état intérieur d'Emilio, mélange de douleur,
de. colère.et de saisissement...11 demeura quelques instants comme
un homme paralyté par }a foudre, suffoqué, anéanti, les dents
serrées, les poings crispés; enfin, sortant tout à coup par un mouvement convulsif de cette inertie-momentanée, il s'écria : « Il ne me
manquait plus que ce coup qui m'achève... et c'est Piropoulosqui
me.le porte — exécrable usurier! — Je suis donc voué au malheur... perdu, ruiné sans ressource, dépouillé entièrement!... Ali!
celte lettre que je viens d'écrire est ma plauchtde salut dans ce
naufrage : elle seule peut me sauver ; il faut qu'elle parte sans re-

lard.

»..."

Emilio sonna son domestique, mais, au lieu de lui, il vit paraître
jacomtesse Alviza en personne. Elle était pâle, essoulflée, défaillante et se laissa tomber d'épuisement et d'émotion dans un fau-

teuil.

Le marquis, bouleversé jusqu'au fond de l'âme,

et qui avait fait

quelques pas.en arrière, tremblait de tous ses membres, baissait
les yeux avec confusion et presque avec frayeur. 11 resta ainsi, assez
longtemps", dans la.posture d'un accusé, d'un coupable, bien plus
que dans celle d'un accusateur, frappé de l'étrange à-propos de
cette visite, et se demandants'il oserait dire de vive voix et sans
mourir de honte, ce qu'il.venaitd'écrire dans un paroxysmed'égarement, de fureur et de désespoir...
Ce fut madame Alviza qui retrouva, la première, l'usage de la
parole :

visite, dit-elle, ne devrait pas vous troubler et vous surprendre à ce point, Emilie; les événements^ la justifient. Instruite
« Ma

de tout, j'accours, bien que fort souffrante...
donc appris, madame?
— Qu'avcz-vous
éloigné et vous ramène.
— Ce qui vous a
sauriez'?...
— Quoi! vous
— Qui, je sais tout.
si bien instruite?
__ Déjà.!. et qui vous a
,

.

— Carbuecio.
—

Lui?... Mais, je ne l'ai point nus dans ma confidence.

votre
entendons
— Je vois, Emilio, que n< us ne nous prononcé,pas, que
.contre vous,
chagrin vous affecte le cerveau. Le juge a
ratifiée,
vous êtes totaleune sentence que le conseil des Douze a
ment ruiné. On va vendre votre maison, votre jardin, voire vigne...
?
— Eh bien
Carbuecio, désolé de l'arrêt qu'il a dû rendre, a eu la bonne
—
inspiration de me mander, sans perdre de temps, ce qui se pus e
ici et de me dire que vous arriviez comme pour ne rien perdre du
spectacle de votre désastre. 11 lait appela mon humanité, à mes
sentiments d'aflection pour un proche parent, cl me supplie devons
sauver, si je. le puis — supplication très-inutile! — Ne devait il
pas penser qu'aussitôt que je saurais votre malheur je me bâterais
d'y remédier sans qu'il fût nécessaire de me le demander! bannissez toute crainte, mon cher cousin; j'achète votre maison, voire
vigne et votre jardin pour vous les rendre, je n'érige de vo >s que
Ja promesse defqil' les débauchés.de Florence, les cusii.r de jeu, de
j
vous fixer à Saint-Marin et d'épouser Franceschetta qi.e : doterai
comme il convient.
',Non ! il n'est pas possible que celte femme ait commis un pareil crime l » s'écria Emilie.

Puis il ajouta avec exaltation : a Oh ! vous êtes le plus généreux,
le plus grand des cceurs... moi, au contraire, je suis le plus indigne,
le plus vil, le plus abject des hommes... une nature dégradée et perverse... Giovanna, noble Giovanna! pardonnez-moi, ayez compassion d'un misérable qui n'ose soutenir vos regards, et qui se précipiterait à vos pieds pour les baiser et les mouiller de ses larmes s'il
ne craignait de les souiller.
— Que dites-vous, Emilio! la douleur vous ôte-t-elle la raison?
— Non, malheureusement... ah ! si je l'avais perdue; je n'aurais
plus la conscience d'avoir médité <t presque accompli une action
lâche, indigne, détestable-, que tous les remords d'une longue vie
ne pourraient racheter. Non, Giovanna, non ! vous n'avez pu vous
rendre coupable de ce crime! j'en suis sûr maintenant, — sûr
comme, de mon existence... c'est moi qui ai commis un crime irrémissible en osant vous suspecter, vous accuser, d'après le témoignage de trompeuses apparences et à l'instigation d'une sale cupidité.
— Je crains de vous comprendre, dit la comtesse, avec un ton de
tristesse, mais non de reproche.
infâme que j'allais vous envoyer et soyez mi— Lisez cette lettre
séricordieuse ! s'écria Zimbrinelli; lisez, noble femme! lisez... ce
sera le commencement de mon expiation, de mon châtiment.-»
Giovanna repoussa le papier, mais Emilio, dont le repentir s'épanchait en sanglots, en mots inarticulés, en gestes de désespoir,
la conjura, avec de si pressantes insLances, de le lire qu'à la fin elle
céda, mais à contre-coeur.
Le marquis, affaissé devant elle, dans la po-"ture d'un homme au
carcan souffrait atrocement durant cette lecture. 11 avait les chevtux et les habits en désordre, les narines gonflées, les lèvres frémissantes; des larmes semblaient figées-dans ses yeux, il enfonçait
ses ongli-s dans sa chair.
Quand la comtesse eut fini elle laissa tomber à terre la lettre d'un
air plutôt consterné el profondémentdécouragé, qu'indigné et courroucé
Alors Emilio se prit à rire avec une sorte d'égarement convulsif
et s'écria :
« Eh bien, qu'en dites-vous?... n'est ce pas que je suis un être
infâme1... ignoble malgré ma noblesse!... plus immonde que la
boue !... — foulez-moi aux pieds, prodiguez-moi les noms les plus
humiliants, les plus injurieux; ce no sera pas assez encore... non,
pas assez !
~- Calmez-vous, mon cousin, dit gravement la comtesse ; toute
créature, sujette à faillir, doit être indulgente et miséricordieuse.
S'il nie venait une malédiction nu coeur et à la bouche, elle ne serait
pas pour vous, jeune homme.faible et subjugué, mais pour ces débauchés, flétris par d'immondes passion», dont le commerce vous a
été si pernicieux, si funeste... Relevez-vous, mon cousin, voici ma
main ; je vous pardonne, sans aucune arrière-pensée, car vous avez
suivi les inspirations de gens dont l'élément est le mal et qui le
voient partout; vous avez agi sous l'influence d'un accès de fièvre
chaude.
« Mais tout n'est pas perdu... il y a encore en vous de bons
sentiments : j'en trouve la preuve dans la punition cruelle que vous
venez de vous infliger, dans le courage de cette communication si
humiliante ol que je n'étais point en droit d'exiger de vous. Je jure
devant Dieu ! par mon salut éternel ! que je n'ai point trempé dans
le crime commis à Païenne sur la personne du comte Alviza et sur
celle de Lubini son assassin. H y a quelque chose de vrai dans ce
que vous avez découvert touchant mon origine, mais vous ne savez
pas tout encore... Je vous dirai mon histoire à la première occasion.
« Aujourd'hui l'excès de la fatigue et de l'émotion ne me le permet point. Déchirez cet écrit et brûlez-en les morceaux, pour vous
bien plus que pour moi-môme.
,
pas! s'écria le marquis, un peu calmé, jtv
!
— Le déchirer! .. Non
j le garde pour le lire de temps en temps, dans mes moments de dé\ fa illance, pour conserver une sainte aversion du mal et me préserI
ver de toute rechute.
|
n'êtes pas encore gangrené par le vice, dit
— Je le vois, vous
Giovanna avec uu sourire adorable, nous vous sauverons, cher
Emilio!
Oh ! ma noble cousine ! — je voudrais ne vous appeler jamais
autrement, car toutes les noblesses sont en vous, — dites encore (tue
-*-

,|

vous me pardonnes, et recevez en échange de celte parole, la promesse inviolable d'»n dévouement, d'une gratitude à toute épreuve.
Dites une parole, et je me précipite du haut des pics du Titan.
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point là ce que j'exige de Vous. Je ne désire pas plus
— Ce n'est

votre mort que votre déshonneur et votre ruine. Vivez pour Franceschetta, pour moi, pour vos amis, pour votre patrie et l'humanité.
elle, et pour vous surtout ! s'écria Emilio avec une
— Oui, pour
effusion et un entraînementintraduisibles.
enfin commeje vous souhaitais et vous me ravissez,
— Vous voilà

dit la comtesse; ainsi c'est entendu : vous épousez mademoiselle
Carbuecio et je vous rends votre maison de famille... Heureux
jourL.i. j'épouse ma chère Franceschetta...nous n'aurons pas assez de
—
bénédictions pour vous dans tout le cours de notre existence, durâtelle un; siècle,entier!
ineffable
— Que de peines il faut prendre, dit Giovanna avec uneleur bonexpression de regards, pour amener les gens à consentirà
heur; pour leur faire voir et comprendreoù il réside!... mais ceci
n'est point un reproche.
plus vrai, répliqua Emilio, quel
— Vous n'avess jamais rien dit de
aveuglément était lé mien! »
Et rédevenant tout à coup sombre : * Pendant que je ne songeais
qu'à vous perdre, continua-t-il, au rétour de mon voyage d'inforr
mations, vous ne pensiez, vous, qu'à nie sauver... vous fermiez le
gouffre ou lé sort me poussait tandis que j'essayais d'en creuser un
sous vos pas, ma noble cousine.
— Oublions tout, dit là comtesse, et courons chez les Carbuecio,
où Fulrià m'attend. Nous ne saurions changer trop tôt en joie les
transes mortelles de ces dignes amis. »
Le lecteur peut deviner aisément la scène émouvante qui eut lieu
au logis du vigneron. L'enfant prodigue fut reçu à bras et à coeurs
ouverts, et le veau gras fut réservé pour le jour du repas de noces.
Franceschetta redevint bientôt ce qu'elle était auparavant, et se
redressa comme une fleur vivace courbée un moment sur sa tige
par une. pluie d'orage.
De retour à Acquaviva, la comtesse, ébranlée par cette série d'émotions vives, se sentit si sérieusementmaladequ'il fallut envoyer
chercher le docteur Aibertin.

IV. — DÉSÀTI-OINTBHENrBF ttûHS WLMtO.lXO.rn.
Les étrangers qui arrivent dans la petite ville escarpée

de SaintMarin n'y trouvent aucune espèce d'auberge et sont forcés, par là
même, de n'y pas séjourner ou d'accepterl'hospitalité, toujours désintéressée,des habitants de l'endroit.

Le Grec Piropoulos logeait chez Bertigliotti, et cela paraîtra tout

naturel : un usurier devait être reçu par un ancien confrère.
L'opulent Bertigliotti, désireux par-dessus tout de faire figure
dans son pays natal et d'écraser, comme on dit, ses rustiques compatriotes, avait empli et encombré sa maison d'objets et de meubles
de prix, mais tout cela était plus riche qu'élégant, plus lourd que
gracieux. Le mauvais goût du parvenu, de l'homme sans esprit,
sans tact, sans instruction, sans notion aucune du beau, se 'trahissait dans les moindres détails comme dans l'ensemble.
En visitant cette demeure, toute personne douée du sentiment du
luxe de bon aloi ne pouvait dire que ceci : « Voilà un ameublement
qui a dû coûter bien cher ! » Le propriétaire du lieu était excessivement flatté de recevoir un semblable compliment, que son hôte grec
n'eut garde de lui refuser.
Le soir même du jour où madame Alviza avait accompli la bonne
action que nous venons de rapporter, Carbuecio se rendit chez
Bertigliotti où il savait que M. Piropoulos venait d'élire momentanément domicile. 11 trouva les deux compèresà table, buvant allègrement du vin de la meilleure année et du meilleur cru, tout en
causant tarifs de marchandiseset fonds publics.
Piropoulos accabla de remercîmentsle juge de la République, et
Bertigliotti lui fit apporter un verre, mais le magistrat s'excusa
en
disant qu'il ne buvait qu'à ses repas, et venait de
Apres
souper.
quelques paroles banales, Bertigliotti s'écria tout hilare, tout épanoui, tout triomphant :
« Eh bien, signor commissaire, le noble marquis Emilio Zimbrinelli se trouve donc réduit à sa plus simple "^pression, à la condition misérable du dernier vilain?... Eh! .£
voilà où mènent l'inconduite, la prodigalité,le désordre. '
' i; •,"?' °-.ue voulez-vousI fit d'un ton piteux et contrit le vigneron, il
subit la peine de ses fautes. C'est dommage,
il le coeur bon.
r- Eh! eh! eh! ricana Bertigliotti, j'espèrecarqu'ila baissera
le ton,

AT-

dès aujourd'hui, qu'il aura un peu moins d'impertinenceet de
cau-ticilé.
là satire par la
— 11 ne s'attaque qu'à ceux qui prêtent le flanc à
prétentions,
suffisancejointe à la nullité; par le ridicule de leurs
dit
petit
air
malice.
Carbuecio avec un
saris
l'a
besace,
ce beau fils !... je l'attendais là.
— Le voilà donc à
— Tenez, monsieur. Bertigliotti, s'il faut vous parler franc, je
trouve qu'il est peu charitable, peu décent, d'insulter au malheur
d'un compatriote assez et trop puni. On ne frappe pas un homme
gisant à terre. — C'est donc une haine mortelle?
— Je n'ai jamais pu supporter son insolence, sa morgue, ses façons dédaigneuses, sa vanilé, sa fatuité hautaine...
— De grâce, monsieur Bertigliotti,Interrompit le juge, n'entamons pas le chapitre de la vanité, si vous Voulez m'en croire !
— Per Dio ! dit Bertigliotti, c'est le cas de lui donner votre fille
et de le faire apprenti vigneron et tonnelier. Ce; métier-là lui rendra
le teint hâlé, les mains calleuses... mais, per Baccol quand on
n'a plus ni sou ni maille il faut travailler pour vivre, que la chose
plaise ou non, et si marquis que l'on soit. »
Ce langage insultant et bassement cruel causa quelque embarras
à Piropoulos qui ne put s'empêcher de dire à son hôte :
a Là, là, monsieurBertigliotti, vous allez trop loin, je trouve qu'il
suffit d'exproprier ses débiteurs. Les humilier est chose inutile.
— Homme généreux! s'écria le juge avec un sérieux inimitable.»
Piropoulos fit la grimace et Bertigliotti dit :
;
« C'est sans doute à cette affaire que nous devons l'avantage de
votre visite, monsieur Carbuecio?
— Précisément.
— A quand la vente ?
x
— J'ai fait mon métier de juge, répliqua Carbuecio, j'ai condamné
Un jeune homme dont je suis, en quelque sorte, le second père.
Maintenant, l'homme privé, le simple citoyen, le' chef de famille
vient faire appel à vos sentimentsd'humanité, monsieur Piropoulos,
vous conjurer de vous départir de votre rigueur, d'accorderun délai
au marquis Emilio. Il vous payera, mais il lui faut un peu de temps.
Je réponds de lui et me porte sa caution.
— La caution est bonne et acceptable assurément, dit le Grec,
mais j'ai subi plusieurs sinistres, plusieurs banqueroutes,ma caisse
se trouve à sec et mon unique ressource est dans mes rentrées. Le
négociantgêné doit, pour faire honneurà ses engagements, s'adresser à ceux qui en ont contracté envers lui. D'ailleurs la dette est
ancienne et j'ai fait preuve d'une rare patience. Impossible donc
d'accepter une proposition qui montre tout votre bon coeur...
— Et toute votre âpreté au gain ! ajouta Carbuecio. '
— Monsieur! si je ne vous devais de la reconnaissance...
— Vous ne m'en devez pas, se hâta de dire le juge, je vous en
tiens parfaitement quitte, monsieur Piropoulos! — Je n'ai fait que
mon devoir... »
•
Puis s'adressant à Bertigliotti : « Dans cette extrémité, poursuivit-il, il ne me reste qu'à invoquer votre assistance.
—Amoi!... vous voulez rire apparemment,monsieur le magistral.
—Aurais-je présumé trop favorablementde vous?
— Oui, en ce qui a rapport au marquis.
— Je ne sache pas pourtant que vous ayez à vous plaindre de

lui...

— Vous ne savez pas tout : en mille circonstances il m'a lancé
des lardons piquants, des railleries impertinentes. Le riche est toujours en butte à la jalousie du pauvre, — c'est connu.
— Eh bien! voici l'occasion de vous venger noblement;-saisissez-la.
— 11 a passé les bornes, il a cassé les vitres. Vous voudriez que
je lui prêtasse de l'argent?—Non pas, s'il vous plaît! Ce serait
m'exposertrop. Au train dont il vases propriétés ne pourront bientôt plus être pour ses créanciers un gage suffisant. Au surplus, me.-;
capitaux ont leur emploi, sont engagésdansl'industrie, maître Piro
poulos en sait quelque chose. »
Carbuecio soupira, leva les yeux vers le plafond, se frappa le fri ml
comme un homme qui ne sait plus à quel saint se vouer, et laissa
un moment Bertigliotti, qui avait le sourire de la méchanceté aux
lèvres,jouir de sa feinte angoisse.
Enfin il jeta subitement sur la table un portefeuille, en disant :'« 11 est heureux, par saint Marin! messieurs, que toutes les âmes
ne soient pai- créées à l'image des vôtres... si tanl est que vous en
ayez. Voilà voire argent, monsieur Piropoulos; le marquis' Emilio
Zimbrinelli conservera ses biens. Veuillez me donner quittance.»
La grosse face du massif Bertigliotti reproduisit successivement
toutes les nuance* ^e l'arc-en-eiel.
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fort étoano et dciriuiulu- où était le juge. ( P.

« IHavolo! vous êtes donc plus riche qu'on ne le croit, monsieur

le juge!
Non, mais plus pauvre... fort heureusement.
— Pourtant cette somme...
bienfaisante Providence, empruntant la gracieuse forme
-— La
«l'une comtesse que vous connaissez...
,
— Cette femme-là est décidément folle! folle à lier.
— Vous trouvez?
— A nioins qu'elle n'ait pris hypothèque sur les biens du mar-

—

quis... et encore!...
— Vous oubliez, monsieurBertigliotti, qoe nous sommes à SaintMarin, où le chancre de l'hypothèque est inconnu, Dieu merci!
— Elle ne sera jamais remboursée... Sans doute elle tient peu à
lèlre... on peut bien faire un sacrifice pour son amant.
Halte-là... vous calomniezbassement la comtesse!
—
— Tout beau! pesez un peu vos expressions. Vous êtes chez moi,
citoyen juge.
— J'y suis par nécessité,et il me tarde de n'y plusêtre,je vous jure l
— Mais alors, pourquoi diantre me demandiez-vous de payer la
dette de M. Zimbrinelli? Je ne pense pas que ce fût pour garder les
billets de la comtesse.
— Vous me mesurez h votre aune, monsieur le marchand! Une
pareille idée ne pouvait venir qu'à vous. — Me voilà convaincu tout
fait du manque absolu de coeur des hommes d'argent. »
Pendant ce dialogue, le digne compère de Bertigliotti lisait, tournait et retournait dans tous les sens, palpait, flairait les billets de
banque, et s'assurait par la transparence du papier qu'ils n'étaient
point faux. Quand toul cela fut fait, il s'approchad'un bureau et fit
un reçu en bonne et due forme qu'il remit à Carbuecio. Aussitôt le
vigneron se leva et adressa à Bertigliotti ces paroles en manière

i

44. )

d'adieu:—-Je profite deroceasion,pour.voHsahhonçerle prochain mariage de ma fille avec M, EmilioZimbrinellLFranceschettaCarbucçiQ>
issue d'un honnête famille de simples cultivateurs sans ambition,
va devenir marquise.Mais je n'en suis pas fier le'taôins du monde;
ce n'est point le titre qui me faisait souhaiter cette union.
dépit.'.
— Mésalliance ! cria Bertigliotti pourpre; de.
'— Si vous avez un sincère respect pour. les. préjugés de castes,
reprit le juge, pourquoi donc désirez:-vous tant épouser une comtesse?... Passe encore si.cela pouvait vous servir de.savonnetteà '
vilain, vous décrasser, vous anoblir, vous rendre comte;, mais vous
resteriez, ne vous déplaise, Gros-Jean comme devant, et aussi vilain
au physique et au moral que vous prenez à tâche de le montrer en
toute circonstance. Ignorez-vous donc le dicton : « La tr,., n'anoblit
pas le coch... » Suffit; ma fille sera marquise, ..et puissiez-vous en
crever de rage!...Au plaisir de ne plus vous revoir. »
Là-dessus Carbuecio sortit, laissant Bertigliotti an comble de

l'exaspération.

Il faut savoir que l'ancien négociant de Triestc entretenait encore

des relations d'affaires avec Piropoulos, Ayant découvert la créance
de celui-ci, il le pressa — par inimitié pour le marquis — d'en
venir aux moyens extrêmes. Le Grec, commandité par Bertigliotti,
fit volontiers ce que celui-ci désirait, et vint à Saint-Marin. Maisles
chosesn'allèrent pas jusqu'à la fin au gré de la rancune du négociant
retiré, ainsi qu'on vient de le voir.
V. —

BEAUX PROJETS.

'

'

"-

-

'

On pourrait penser qu'Erailio n'épousait Franceschetta qu'à .son
corps défendant et umquement pour ne pas voir sa maison et ses
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Et de là regardaittristement du côté des AbruzzeB. [ P. 49. )

terres rendues, pour ne pas être réduit à la misère... Ce serait le
juger trop mal. Certes l'intérêt et la nécessité entraient pour quel-

que chose dans la déterminationtardive du marquis; mais, au fond,
il commençait aussi à s'amender, il rougissait de ses folies passées,
il voulait réparer toutes les fautes de sa jeunesse,se montrer digne
du dévouement généreux que venait de lui témoigner sa cousine,
racheter l'erreur coupable d'un moment ; enfin son affection pour
mademoiselle Carbuecio, n'étant plus combattue par l'ambition, reprenait peu à peu sa force primitive. Bientôt Zimbrinelli en fut à se
demander comment il avait pu méconnaître et délaisser la douce et
charmante Franceschetta, et il rentra pleinement en grâce auprès
d'elle et de sa mère par des démonstrations de tendresse et de regret, dont la sincérité éclatait sans cesse d'une façon non équi-

voque.
La comtesse, sujette à de fréquents malaises, ne pouvait plus se
passer des dames Carbuecio, ni elles de Giovanna qu'elles appelaient
leur ange tutèlaire. La femme et la fille du juge avaient, pour ainsi
dire, élu domicile à Acquaviva, et luttaient de zèle avec Fulvia
pour
soigner et distraire leur amie commune. 11 est à croire que la signorina n'aurait pas été très-satisfaite de cette concurrence, si son
vif désir de voir la comtesse reprendre à l'existence et sortir de
sa
langueur maladive, de son perpétuel accablement, l'eût emporté
ne
de beaucoup sur toute crainte jalouse. Emilio faisait
partie de ce
petit cercle, qu'il s'efforçait d'égayer par des saillies pétillantes;
mais il n'y parvenaitqu'à grand'peine. Fulvia et Franceschettaeussent partagé volontiers cette humeur folâtre : la première,
quelle était naturellement gaie, enjouée et vive;, la seconde, parce
quelle se trouvait heureuse au point de craindre d'en devenirparce
folle.
«ai» comment se livrer à la joie, en présence d'.une amie si chère,

presque toujours abattue, nuageuse comme les cimes du mont tfitan
°
en automne?
solitude
devenait
plus
de
et
Sinforiano cherchait toujours la
en
soit
la
souffrances
bizarre
taciturne,
des
plus insociable,
et
que vue
insupportable,
fût
soit
maîtresse
lui
de sa
pour tout autre motif.
Beau, fier, indomptable et sauvage comme l'onagre qui, réduit "en.
servitude et ne pouvant plus dépenser son activité, marche sans
cesse d'un pas inquiet et fébrile le long de la palissade qui l'emprisonne, l'intendant se promenait, presque du matin au soir, sur le»
limites des terres de la comtesse. Parfois il gravissaitl'herbeuse
montagne de laCarpegna, allait se percher sur ses cimes, et de là,
regardait tristementdu côté des Abruzzes. Bien vêtu, vivant à la table de la comtesse,exempt de ce souci qui ronge tant de malheureux:
« Comment subsislerai-je demain? » remplissant un emploi â peu
près négatif, il regrettait sans doute les jours de la misère, parce
que ces jours avaientété ceux de l'indépendance, de l'agitation, da
la lutte ardente, des fortes émotions, de l'imprévu et de ces vicissitudes qui plaisent à toute nature hardie et aventureuse.
Un soir, après la promenade, la comtesse, se sentant très-op«
pressée, s'étendit sur un lit de repos que l'on avait placé près du
balcon de sa tour. La fenêtre était ouverte, un petit vent tiède agitait les floraisons qui l'encadraient; la lune, dans son plein, mettait
une lueur vague sur les sommets arrondis des massifs d'arbres du
jardin; les rossignols commençaient leurs agiles vocalises au milieu
des fourrés les plus épais, et les grillons, tapis dans les fines pelouses, faisaient entendre ce petit babil saccadé et perpétuel qui
ajoute je ne sais quel charme aux mélancolies pénétrantes du soir.
MadameAlviza, entourée de ses satellites, d'Emilio et des dames
Carbuecio, resta quelques instants comme assoupie, brisée et sans
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souffle; enfin, tirée de sa torpeur par un tressaillement nerveux,
elle dit d'une voix lente, en regardant la campagne :
« Devrait-on tant souflrir du corps et de l'âme quand on est dans
un si délicieux pays, dans une si douce saison, entourée d'amitiés si
ferventes et si chères?
— Quand on a un coeur si parfait, ajouta Franceschetta.
— Tant de beauté et de bonté touchante, dit Fulvia.
— Quand on est si digne en tout point de bonheur, articula
Emilio.
— Respectée, bénie et adorée même des méchantset dès envieux,
fit à son tour madame Carbuecio*
— Silence, flatteurs ! dit la comtesse avec un pâle sourire, glorifiez l'ouvrier mais non-1'ouvrage. On est bon ou beau parce que l'on

— On n'est pas gai ou triste à volonté, observa la comtesse, mais
laissons cela et parlons de notre manière de vivre quand nous
serons tout à fait réunis. Nous n'aurons qu'une table, qu'un salon ;
chacun déjeunera dans sa chambré ou à l'heure qui lui conviendra,
mais le dîner et lé souper rassembleront toute la communauté au
sonde la cloche. On mettra chaque jour quatre ou cinq couverts
pour les étrangers. Nos amis, indépendamment de leurs visites imprévues, viendront dîner tous ensemble avec nous une fois par semaine. Le petit salon sera affecté à la musique, à la lecture ou au
dessin. Nous nous approvisionneronsde livres nouveaux, de journaux, d'albums et de partitions. Je veux, Franceschetta, vous apprendre à monter à Cheval à l'anglaise et à faire de la tapisserie.
— Oh ! cela nfamusera beaucoup ! dit la jeune fille. Mais prenez
gardé, bonne amie! Je vais tant vous devoir que je ne pourrai ja-

ne saurait être autrement.
— A ce compte, faut-il tout rapporter à Dieu, et ne doit-on jamais adresser d'éloges à l'homme pour ses louables mouvements,
ses généreuses inspirations OU ses actes méritoires? demanda

Emilio.
— Peutrêtre, répliqua Giovanna.
*— Ainsi vous admettez eotnine Calvin une sorte de prédestina^
' tion, de fatalisme, vous niêt le libre arbitréî
— Je ne sais ce que Calvin admet ou 'nlê| quant, à moi, je vois
les choses humaines sous un point de vue qui m'est particulier...
on m'a dit souvent que je suis fataliste. Le comte Alviza l'était

aussi.
système Conduit directement à ceci : on a tort de punir
— Votre
les criminels, car le crime est une nécessité fatale de leut nature, de
leur organisme, de leur tempérament.
— Sans doute,dît'madameAlviza; l'instinct mnè du Crime,c'est
la difformité morale; on la corrige quelquefois en s'y prenantk temps,
mais il est rare qu'on parvienne à la détruire tout à fait. Je ne
vois pas pourquoi on ne punirait pas les, boiteux, les borgnes et les
bossus, comme on punit les voleurs et les meurtriers... ilfaudrait
au moins être logique»
— Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, reprit lô marquis, c'est
pourquoi je flê dirai plus rien. Je crains de m'enferrer et je hais les
interminables discussions de. Cette nature. Parlons d'autre chose
pour ne pas endormir ma bonne mère et ma chère petite soeur... ou
ma chère petite future. »
En achevant ces mots, Emilio appuya sa tète sur l'épaule de Franceschetta et se mit à baiser les beaux et longs cheveux flottante de
la jeune fille, palpitante et toute radieuse dans sa confusion.
« Aimez-vous, aimez-vous bien ! difGiovanna, il n'y a que cela
de bon dans la vie : le reste ne vaut pas un regret. L'amour... je
ne l'ai plus, moi, malheureuse insensée que je suis!... je l'ai sacrifié. La jeunesse et la force m'échappent... ma seule jouissance
désormais sera d'être témoin de l'ivresse de vos sentiments, ô mes
jeunes et doux amis; je veux que vous veniez habiter Acquaviva,
vous vous établirez dans la villa, nous serons, par conséquent, separés et réunis tout à la fois. Nous aurons la vie commune avec ses
avantages et sans ses inconvénients.
— Oh! vraiment, Vous êtes un ange, Une sainte, une fée, et
:jnieux, si c'est possible, dit Franceschetta.
Carbuecio.
— Quelle charmante existencece sera! dit madame
marquise dans une seule et même terre,
— Une comtesse et une
dît Zimbrinelli, deux amies, deux soeurs affectionnées,deuxcompagnes inséparables, deux destinées rapprochées par la sympathie, le
dévouement et la reconnaissance, s'acheminant côte à côte, en se
" soutenant mutuellement,à travers là contrée la plus riante, vers le
terme où tout aboutit.
Cette perspective a ptrth moi quelque chose de magique, dit
—
madame Alviza; serait il donc donné à l'être humain, dans certaines
conditions, de surmonter l'infortune attachée à Sa nature?... Non,
cela ne se peut. Il n'y a ici-bas que des malheurs plus ou moins supportables, des malheureux plus ou moins résignés.
sourde, sont une fumée
— Les projets, dit Sinforiano d'une voix
de notre esprit, que le soufflede la fatalité dissipe, en se jouant; ne
comptons que sur la mort, notre unique certitude...
de mélodrame fran— Il a dit cela absolument comme un tyran
çais'! s'écria Emilio. Bravo,Sinforiano, bis!
qu'en faisant une pirouette
— Mieux vaut le dire de celte façon
ou un entrechat,repartit avec intention l'intendant.
v- Par saint Charles Borromée ! la conversation tourne au funèbre, s'écria Fulvia, autant vaudrait nous mettre à chanter en
'choeur lé Dé profanais. Allons, jeunes fiancés, soyez gais comme il
convient à votre âge et à votre position.
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mais acquitter entièrement ma dette.
-*» Ëh bien, ma toute chérie, je vous en ferai remise.
Franceschetta embrassa la comtesse, puis il y eut entre» ces deux
Charmantes créatures un échange de tendres caressés et de ces mots
affectueux qui ont tant de suavité et d'euphonie musicale dans la
langue italienne. C'était une scène vraiment touchante dans sa simplicité et son abandon.
Au même instant, Fulvia et Emilio s'avancèrent comme des gens
qui viennentréclamer leur part de quelque chose de précieux et de
délectable.
« Assez comme cela, cousine, dit le marquis, ne dévorez pas de
baisers ma Franceschetta; vous y allez d'un appétit qui me fait
craindre qu'il ne reste plus rien pour moi.
— Fi! l'avare, dit en souriant là bonne madame Carbuecio.
— On ne saurait l'être trop d'un pareil trésor, répliqua Emilio.
— Faut-il donc, dit Fulvia avec une petite moue de bouderie,
que je mange mon pain sec à la fumée du plat, contessina? »
Là Comtesse attira dans ses bras sa plus ancienne amie en protestant qu'elle ne l'affectionnaitpas moins que par le passé.
Emilio, en possession de Franceschetta, l'assit sur ses genoux,
pressa en frissonnant de plaisir sa taille fine et cambrée, et il s'établit un courant électrique entre les regards de nos fiancés qui
restèrent quelques minutes absorbés dans leur éloquente et muette
adoration, dans leur inénarrable extase.
Ce spectacle qui d'abord avait ému délicieusement la comtesse,
ne tarda pas à lui devenir pénible.
« Assez, dit-elled'unevoix éteinte, degrâce, assez! vous me faites
trop souffrir sans le vouloir... Je suis femme, je le sens bien,
et non pas sainte comme vous le prétendez... Le renoncement
implique l'idée d'une possession antérieure... moi renoncer?... Je
n'ai point possédé 1 J'ai sacrifié un bien qui était sûr avant d'y
avoir touché, et je me consume à le regretter, ce bien évanoui. Oh!
cachez-moi vos transports, faites ce sacrifice à ma faiblesse maladive, cachez-les-moi. Parfois je me prends à craindre de devenir
jalouse involontairement de ce bonheur au-dessus de toute expression et qui est un peu mon ouvrage, de ce bonheur indicible que le
mien eût égalé. Oh l quand j'y songe, c'est à en perdre la raison...
malheureuse que je suis!... »
Elle ne put achever : ses dents grincèrent, la prunelle de ses
grands yeux si pleins d'expressions et de flamme se cacha comme
lin astre dans une nuée blanche, son teint se décolora tout à fait,
ses magnifiques cheveux noirs se déroulèrent et ses membres se
roidirent convulsivement.
C'était le prélude d'une longue crise de nerfs.
VI. — srm LES CIMES DE COLOJIDABA.

et de rêverie sombre,
Giovanna parut tout à coup rassérénée comme par enchantement; ses
traits avaientrepris de l'animation, de la vie, et ses regardsplus vifs
Un malin, après quelques jours de silence

semblaient refléter le feu intérieur d'un espoir subitementrallumé.
La noble femme venait de prendre enfin une grave résolution.
Sa destinée, naguère encore soumiseàlant de vicissitudes romanesques, lui paraissait au moment d'entrer dans son dernier -'«ériode.
*
Elle croyait avoir atteint des jours meilleurs.
l'âme
qui
Fulvia, qui ne pouvait deviner ce
prose passait dans
le
dire
fonde de son amie, fut plus ravie que nous ne saurions
en la
voyant Si reposée, si souriante, et crut à son entier rétablissement.
Elle le désirait avec tant d'ardeur, la pauvre jeune fille !
La comtesse annonça l'intention de faire une ascension pédestre
sur les rochers des Titans, en compagnie de ses satellites. On fut
bientôt prêt et l'on se mita gravir le flanc aride de la montagne,—.
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chemin plus ardu qu'agréable, assurément, mais qui aboutit aux
sommets dont nous avons déjà dit quelques mots, et d'où le regard,
plongeant au loin dans d'admirables campagnes, n'est limité au levant que par la longue ligne glauque de l'Adriatique.
11 faisait un temps d'automne doux et placide, sans vent ni soleil ;
le ciel était grisâtre; on vendangeaitdans la partie inférieure de la
montagne, et les voix des travailleurs montaientjusqu'à Colombara,
lieu de la station de notre.héroïne. Un vol de ces oiseaux gracieux
et loquaces qui hantent les ruines haut perchées, les pics inaccessibles, et sont an corbeau proprement dit ce que la gazelle est au
bison, un vol de gentilles corneilles tournoyait avec force caquets
joyeux autour des pitons de roche vive. Nul autre bruit ne se faisait
entendre dans cette contrée paisible, presque inexplorée par les
touristes et à peu près oubliée des historiens qui la méprisent autant que les grands méprisent les petits, autant que les riches méprisent les pauvres, autant que les gens gras méprisent les gens
maigres. Est-ce là peine, nous vous le demandons, de s'occuper de
huit ou dix mille montagnards républicainsqui n'ont d'autre industrie que de récolter du vin et des fruits, d'élever des porcs et de
fabriquer des cartes à jouer et de la poudre, qui ne possèdentni
armée permanente, ni bureaucratie dévorante, ni diplomatie intrigante, ni grands hommes et grands citoyens de la taille de M. un
tel, de l'encolure de M. un tel, et n'ont jamais envoyé de plénipotentiaires à ces congrès européens ty"u l'on a décrété de fi belles choses,
où l'on a si judicieusement ^..;coupé en morceaux inégaux notre
pauvre vieille Europe?
La comtesse, un peu essoufflés,- s'assit entre ses satellites sur
l'herbe courte, au milieu des roches et des chênes, et dit :
« Celte vue admirable coûte cher... mais arrivé ici on ne saurait
regretter là dépensefaite... Quelle variété d'aspects! quelle immen-site d'horizons sauvages et riants! quelle sublime grandeur! Du faîte
de ce mont aux arêtes décharnées, mon esprit, partagé entre le
vertige et l'extase, se prend à détester davantage la société, ses
misérables agitations, ses faux plaisirs et les préjugés étroits qui la
gouvernent... Vue d'ici, que la créature me paraît chélive et petite
de toutes façons! Quelle grandeur écrasante emprunte à celte nature l'idée du Créateur! Oui, je devrais choisir ce lieu, mes amis,
ce lieu qui domine de si haut les demeures et les mesquines préoccupations de l'homme, — pour vous faire part de la résolution
que je viens de prendre, — résolution étrange et folle selon le
monde, mais naturelle et sensée selon moi. Sur ces cimes les paroles,
les engagements,les promesses acquièrent plus de force et de solennité; il semble que l'on soit plus près de l'oeil et de l'oreille do Dieu.
Le mensonge, la fausseté,ladissimulation,la contrainte, se trouvent
rarement chez les libres et rudes montagnards, ils n'existent guère
que dans les villes assises an milieu des plaines immenses, dans ces
réceptacles de vices où la civilisation corruptrice bout et fermente,
où l'homme ne voyant que ses ouvrages à lui, oublie Dieu et les
siens, et chasse de son coeur qu'il referme, tout sentiment désintéressé, bienfaisant et pieux...
« J'ai mûrement réfléchi, continua la comtesse après une pause,
j'ai regardé au plus profond de moi-même et fait l'analyse complète
de mes moindres sentiments; maintenant mon parti est pris et je
tente une démarche délicate mais nécessaire... une démarche dont
la pensée seule troublerait et épouvanterait au plus haut point bien
des femmes plus hardies que moi, une démarche qui est le renversement audacieux des idées reçues...
— Où voulez-vous en venir, bonne amie? interrompitFulvia dont
ce longpréambule excitait à un égal degré la curiosité et l'inquié-

tude.

—11 faut que je vous ouvre mon âme aujourd'hui même, à l'heure

où nous sommes... et pourtant je me sens faiblir dans ma résolution... j'hésite... je tremble... Je me disais tout à l'heure pendant
que nous gravissions ce versant rapide : « C'est là haut que je parlerai, pas un mot avant d'avoir atteint le sommet de la montagne,»
et maintenant le respect humain et une confusion anticipée me retiennent, nie glacent,me paralysent...
— En vérité, contessina, vous.nie faites endurer le martyre, dit
Fulvia; je pressens un malheur, une résolution fâcheuse, un projet
dangereux à réaliser; que sais-jc?...
-- Eh bien! reprit Giovanna, je surmonterai cette timiditélâche,
dernier reste de l'influence, des maximes sociales... Qu'ai-je besoin
de me modeler sur un sexe sans initiative, réduit encore à la condition passive de l'esclave qui se laisse acheter!
»
En parlant ainsi; elle saisit le bras de Sinforiano et dit : Ami, si
«
une femme placée par le hasard bien au-dessus de toi — pour

Bf

employer le langage du monde — venait te dire tout à coup,, sans
préparation aucune : « Je t'aime, veux-tu de moi? » quelle seïait ta
réponse?
— Oh! s'écria Fulvia en cachant sa tète dans ses mains... Je

rêve... je rêve... »

,#

Sinforiano, nous devons le dire, ne montra pas le saisissement
vertigineux que l'on pourrait imaginer, en entendant des paroles
aussi étranges, aussi insolites, et il répondit d'une voix assurée et
d'un air calme comme s'il eût été préparé à tout :
« Ma réponse, Giovanna? — La plus éloquente ce serait de nie
prosterner devant elle... Quel langage exprimerait les sentiments
tumultueuxd'un coeur qui se sent, mais n'ose se dire digne du vôtre.
— Tu sais me comprendre, toi, reprit la comtesse; tu prends en
pitié ce qu'on nomme, là-bas, au-dessousde nous, les convenances
sociales; un autre que toi, Sinforiano, serait confus, interdit, stupéfait, et s'écrierait : « Vous raillez-vous de ma misère? avez-vous en
vue de l'humilier, de vous jouer par un caprice moqueur de la fierté
de l'homme du peuple! » Cela ne t'est pas venu seulement à la
pensée, et je vois que je t'avais bien jugé. Comme moi tu es. triste,,
souffrant, malheureux. Ton amie depuis un an bientôt, pourquoi ne.

deviendrais-je pas ta compagne à un degré plus tendre et plus intime? 11 n'y à que l'homme et la femme sur terre; toute autre distinction n'existe pas pour des esprits de notre trempe... Ah! je
t'aime, Sinforiano... ou plutôt je t'aimerai; oui, je t'aimera/ de toute
l'énergie de mon âme.
i.
— Je rêve... je rêve! répétait Fulvia atterrée.
— Je me montré logique, conséquente avec mes principes, continua la comtesse; mes actes sont d'accord avec mes opinions Je
mets en pratique ma doctrine égalitaire, Je prêche d'exemple...
mais je n'aurai pas beaucoup d'imitateurs, cela est certain.
— Oh! que ne sais-je, quene puis-je parler! dit Sinforiano, pourquoi ne m'est-il pas donné d'exprimer ce que j'ai là?
— En présence de Dieu, s'écria la comtesse, sur ces rocherssanctifiés par la liberté, prends ma main qui s'offre à la tienne...
Mais non, ami, pas encore; il faut auparavant que je le parle avic
ma franchise accoutumée.Pas de malentendus entre nous! Ils sont
le germe des inimitiés cl des reproches.
— Par tous les saints dos litanies ! y avez-vous mûrementréfléchi,
signora, conlessa? s'écria Fulvia. Vous me retirez donc voire confiance — le plus cher de mes biens? — J'ai tout ignoré, tout... pasun mot de ce projet inqualifiable qui me suffoque et me renverse
J'entrevoyais depuis quelque temps votre penchant pour Sinforiano;
mais de l'amitiéà l'amour il y a loin quelquefois. D'ailleurs la dislance était si grande entre vous! Comment prévoir votre dessein?
Qui aurait pu penser que vous voudriez troquer voire titre de
comtesse contre un nom obscur et plébéien, un nom qui au sur-

plus...

— Tu sais mieux que personne, interrompit madame Alviza, queje ne suis point issue d'un sang noble; en m'épousant,' le comte fit
ce que je vaisfaire : il se mésallia. Eh bien î je le le demande, n'aije pas porté convenablement ce nom antique et respectable? Ai-je
l'air d'une parvenue, d'une femme de rient Aurais-je fait rougir le

comte?...Parle! »

Fulvia, qui avait la tète baissée et arrachail la mousse d'une main
convulsive, ne put que répondre sourdement:
« Non.
reprit Giovanna, ce qui te paraît excusable dans ia
— Pourquoi,
conduite du comte, te semble-t-il blâmabledans la mienne?... Si tu
trouves que le comte a fait une faute en me prenant pour femme,
tu prononcesma condamnation,car je prends pour mari Sinforiano...
Alors je n'ai rien à répliquer; les opinions sont libres. Le comte ne
s'est pas abaissé, il m'a élevée jusqu'à lui; je fais de même à l'égard
de Sinforiano. En toute autre contrée de l'Italie et de l'Europe, cette
audacieuse infraction à la loi sociale me mettrait, je ne l'ignore pas,
au ban de la bonne compagnie — où le vice est do mise, pourvu
qu'il soit gracieusement porté, élégamment habillé et revêlu de
belles manières — et cet ostracisme ne m'aflecterail guère,,je te
l'avoue; mais, à Saint-Marin, les moeurs républicaines pures autorisent les mésalliances. 11 n'y a chez nous ni bonne ni mauvaise
compagnie; la société n'est formée que d'honnêtes gens. Personne,,
j'en suis certaine, no s'étonnera et ne se scandalisera de ce que je
fais si peu de ces d'un titre nobiliaire auquel ma naissance ne me
donnait aucun droit (1).
(1) La comtesse se trompait. L'esprit do caste existe sur h Titan conim
partout ailleurs.
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— Mais on croit le contraire, dit Fulvia.
— Eh bien! reprit Giovanna, je ferai cesser l'erreur du public;
on saura que je ne suis qu'Une fille du peuple, anoblie par hasard;
je rentre dans ma native condition; où est le mal? Personne, ici ni
ailleurs, ne saurait y trouver à redire.
— Je ne puis vous approuver, dit Fulvia; une partie de la considération qui vous entoure se retirera de vous.
— Je ne tiens, répliqua Giovanna, qu'à celle que procurent les
qualités du coeur, l'accomplissement strict des devoirs de la vie et
de la nature, des obligationshumaines. Mais c'est nous occupertrop
de l'opinion. Voici ce que j'ai à te dire, Sinforiano,pour dissiper les
idées fausses que tu pourrais te faire. Je ne chercherai pas à ménager ta vanité... si tu en as; je dois t'en prévenir tout d'abord.
— Parlez librement, Giovanna, dit le jeune homme, et ne vous
inquiétez pas du reste.
— Il lui dit Giovanna tout court!—pensa à haute voix Fulvia. —
Jamais je ne pourrai m'accoutumer à cela... Non, jamais!
— Il le faudra bien pourtant, ma chère belle, répliqua la comtesse; tu ne pourras plus m'appeler contessina, me donner ce doux
nom de l'intimité que tu affectionnes tant. »
La signorina laissa échapper deux ou trois larmes distillées par
le dépit et une jalousie double : jalousied'amitié et jalousied'amour.
La première s'adressaità la comtesse, la seconde au vapo, qui avait
toujours repoussé l'affection raisonnable de son égale, et qui se laissant faire, comme on dit vulgairement, et paraissant n'avoir rien
désiré, arrivait à une fortune à laquelle des gens d'une naissance et
d'une condition infiniment supérieures à la sienne osaient à peine
aspirer dans le secret de leur coeur. Quant au dépit de Fulvia, il se
conçoit sans peine : nous ne voyons jamais avec plaisir les gens de
notre classe s'élever tout à coup et devenir nos supérieurs et nos
maîtres. Ce sentiment est général; les coeursd'élite même, ceux qui
sont le plus portes à se réjouir des prospérités d'autrui ne sauraient
s'en garantir entièrement, et c'est ainsi qu'ils payent leur tribut aux
mauvais instincts de l'humaine nature. '
c Donc je vais te parler à coeur ouvert, Sinforiano,continua madame Alviza; si tu t'imagines que c'est pour toi que je t'épouse, tu
te trompes grandement. J'épouse l'image presque frappante du seul
homme que j'aie aimé; car le hasard l'a reproduite en ta personne,
et me l'a fait rencontrer à Palerme, au moment même où je de
venais veuve, c'est-à-dire libre. Sache bien que si je t'ai attaché à
moi et t'ai gardé* c'a été à cause de cette ressemblancequi fait ma
douleur et mon plaisir, mon trouble et ma joie tour à tour. Une
femme prudente et sage t'aurait congédié, aurait évité ainsi le danger toujours croissant de ta présence; je n'ai pu m'y résoudre. J'ai
combattu de toutes mes forces une pensée qui m'absorbe depuis
quelque temps; enfin, épuisée, j'y cède. Ma résolution date du jour
des foins, du jour où je t'ai dit, pour te préparer à ce que je viens
de l'apprendre,quetu étais le portrait vivant—mais avec des traits
beaucoup plus mâles et graves — de l'amant que la mort m'a enlevé — une mort atroce, dont la pensée remplit souvent mes songes
d'une indicible épouvante... «>
a Quand j'ai su que ma personne avait quelqueressemblanceavec
celle de la femme qui t'a abandonné et s'est rendue indigne de l'amour passionné que tu avais pour elle, je m'en suis réjouie au fond
de mon âme, pensant que tu te donnerais à moi par les mêmes raisons qui me portent à m'offtïr à toi... pour retrouver, en quelque
gorte — ou du moins te le persuader — ce que tu avais perdu...
peut-être un peu par ta faute. — Car nos malheurs dérivent en
partie de nos imprudences, de nos erreurs et de nos faiblesses.
— Votre calcul ne vous a point trompée, Giovanna,dit Sinforiano.
— J'ai raisonné ainsi, poursuivit madame Alviza : S'il me dit au
jour de la lassituded'amour, alors que l'esprit s'ingénie à trouver
des excuses au coeur énervé et refroidi, s'il me dit : « Tu ne m'as
pas épousé pour moi-même, souviens-t'en, » je lui renverrai ce
reproche, et lui fermerai la bouche.
tenir un pareil langage après le sacrifice
— S'il osait jamais vous
que vous lui faites, s'écria Fulvia, il serait le dernier, le plus méprisable des hommes!
sacrifice! répliqua Giovanna, je ne lui en fais
— Que parles-tude
aucun, n'ayant nul souci des chuchotements ou dés clameurs de la
foule; bien au contraire, je serai redevable à Sinforiano d'un bienfait — qu'à vrai dire je lui revaudrai en affection — celui de m'arracher à mon chagrin, celui de me faire reprendre à la vie, celui de
me sauver...car, je le vois bien, sans lui je mourrais... ma maladie
était un lent désespoir, un désespoir contenu et refoulé.
— Nous arriverons par degrés, dit Sinforiano, à nous faire une

douce et complète illusion. Un temps viendra où vous croirez,, de
bonne foi, que je suis lui et où je croirai, de mon côté, que vous
êtes elle.
— Oui, mon Sinforiano; oui, Dieu le permettra; nous aurons encore quelques beaux jours. »
En ce moment un éclair jaillit des gros nuages opaques et noirs,
frangés de blanc, qui s'amoncelaientdepuis un moment, et un coup
de tonnerre fut répercuté par les rocs.
Giovanna n'en tira pas un sinistre présage, mais Fulvia, qui était
superstitieuseet craintive, se signa, et se levant avec vivacité :
— Partons, dit-elle, quittons ces sommets, ils attirent la foudre...
— Bassure-toi, Fulvia, dit la comtesse, le ciel ne foudroie pas les
bons, les justes, ceux qu'il veut indemniser des longues douleurs.
— L'éclair dissipe l'orage, de même cette conversation vient de
mettre fin aux malheurs qui semblaient pour jamais attachés à nos
destinées. »
Sinforiano frémit presque imperceptiblementet dit :
a Fulvia a raison, partons. — Je n'ai peur de rien, si ce n'est du
tonnerre et des éclairs. Ils agissent sur mes nerfs; le raisonnement

est impuissant contre cette sensation... »
On redescendit dans la vallée; la comtesse s'appuyait presque
tendrement au bras de Sinforiano, qui, toujours impassible en
apparence, semblait recueilli dans son bonheur si ce n'est intimidé
ou embarrassé. Fulvia marchait derrière en se livrant aux plus
désolantes réflexions. Elle avait eu un mouvement involontaire
d'humeur au début d'un entretien qui renversait ses dernières espérances, mais quand elle comprit que ce mariage si disproportionné,
sous un rapport, était l'ancre de salut de son amie, elle ne se sentit
plus la force d'avoir de la colère contre elle, de lui en vouloir; elle
courba la tète, se résigna douloureusementet se dit : « — C'est à
moi de souffrir maintenant. »
La suite de ce récit prouvera qu'elle présumait beaucoup trop de
la solidité de ses sentiments à l'endroit du vapo.
Une force factice et passagère avait soutenu Giovanna; mais
quand on fut de retour à Acquaviva la réaction commençait à s'opérer et, jointe à la fatigue delà marche, rendait chancelantsles pas
de la châtelaine.
Zimbrinelli et les dames Carbuecio attendaientdepuisdeux heures,
pour le moins, les hôtes du manoir :
« Eh! chère cousine! d'où venez-vous donc? s'écria le marquis.
Ne pouviez-vous partir un peu plus tard? nous aurions été bien
volontiers de votre promenade. »
Pour toute réponse Giovanna dit en attirant vers elle Sinforiano :
« Voici celui dont je porterai le nom !... »
Zimbrinelli ne sourcilla pas et tendit la main, de très-bonne
grâce, au futur châtelain. Le marquis, on le voit, n'était plusreconnaissablc : le San-Marinois reparaissait davantage de jour en jour,
à mesure que le Florentin s'effaçait.
Dire que ces mots : Voici celui dont je porterai le nom ne les
surprirent pas un peu, ce serait avancer une chose assez improbable. Emilio eut le bon esprit et le bon goût de ne pas montrer sort
étonnement, de ne témoigner aucune rancune à madame Alviza,
aucun dédain à Sinforiano.
D'ailleurs avait-il conservéle droit de blâmer sa cousine, au point
de vue aristocratique?... il avait oublié sa noblesse,et son exemple

était suivi.
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Nous prévoyons bien que les faits relatés en ce chapitre paraîtront quelque peu extravagants et impossibles. Quoi ! une comtesse
jeune, belle, riche, douée de qualités supérieures et pouvant faire
figure dans le grand monde,vient dire de but en blanc à un homme
de basse extraction, à un intendant, à un vapo qu'ellesait avoir été
bandit, et dont elle ne connaît pas en détail toute l'histoire :
« Veux-tu devenir mon mari? réponds...je suis prête à me donner
à toi. » Cela n'est ni convenable, ni décent, ni raisonnable, ni vraisemblable : cela est aussi extravagant qu'imprudent.
Nous ne prétendons point justifier en ceci notre héroïne. Nous
montrons Giovanna telle qu'elle est : avec son énergie et ses défaillances, avec sa force et sa faiblesse, ses qualités et ses défauts.
Peut-être payera-t-elle bientôt, et fort cher, sa fatale confiance en

un inconnu.
La jeune veuve agit comme quelqu'un qui aime éperdument et
qui, après une longue lutte, s'avoue vaincu. Elle cède à sa passion
excitée par la froideur même de celui qui en est l'objet et â qui elle
a fait d'inutiles avances. Blâmez cet entraînement, condamnez-le
même, si vous voulez, mais gardez-vou9 d'affirmer qu'il n'est pas
dans la nature humaine.

LA VENGEANCE UU imAVO.
Sous quelle latitude avez-vous vu, je vous le demande, l'amour
ardent.et passionné prendre pour conseiller et pour guide l'inflexible
raison dont le triste rôle est de verser des douches froides sur noire
tête et sur notre coeur?
VII. — MARIAGES.

La nouvelle du choix plus que singulier de la comtesse fut reçue
des habitants de Saint-Marin comme elle l'avait été du marquis
Zimbrinelli. Personne, si ce n'est Bertigliotti, ne médit, ne blâma
ouvertementet ne parut trouver très-extraordinairequ'une grande
dame fût devenue éprise de son intendant, qui, du reste, n'avait
jamais été traité comme tel et que son air sérieux et digne, ses
allures graves faisaient prendre pour un homme déguisé ou placé
par les circonstancesde la vie en dehors de sa sphère originelle.
On se rendit, en foule à Acquaviva, on adressa de sincères compliments aux futurs époux, qui les reçurent sans embarras et se

montrèrent aussi satisfaits que reconnaissants de cette manifestation
spontanée du sentiment public.
Madame Alviza eût bien voulu se marier en même temps que son
amie Franceschetta,mais la chose n'étant pas possible, à cause de
la mort trop récentedu comte, elle laissa le jeune couple prendre un
peu les devantset dut se résigner à attendre encore quelques mois.
On passa l'automne et l'hiver en famille, le plus agréablement
possible et sans aucun événement digne d'être mentionné; la santé
de Giovanna, si profondément altérée au moment où elle s'était décidée à offrir sa main à Sinforiano, ne s'était point rétablie, bien au
contraire; la bellechâtelaine dépérissaità vue d'oeil, mais se cramponnait du peu de forces qui lui restaient à la vie naguère si méprisée par elle.
M. Aibertin, toujours exact à rendre ses visites tout amicales,
craignait sérieusement que la comtesse n'eût la poitrine atteinte,
mais se gardait bien de le dire, pour ne pas désoler la famille Car-

buecio.
Sinforiano ne se mettait pas plus en frais d'amabilitéqu'auparavant, parlait peu, riait encore moins et se renfermait dans une impassibilité morne, dont rien ne pouvait le tirer. Au demeurant il
valait mieux qu'il se montrât tel qu'il était et ne fit point violence
à sa nature peu portée à l'expansion et à l'aménité. — C'est ce que
pensait la comtesse.
Fulvia s'efforçait de paraître insoucieuse et luttait résolument
contre le goût qu'elle avait toujours eu pour l'ancien vapo.
Emilio et Franceschetta auraient bien voulu pouvoir prolonger
leur lune de miel jusqu'au lever de celle de madame Alviza, mais
comme on n'arrête pas plus la lune que le soleil, depuis Josué, force
fut à nos jeunes mariés de subir la loi. commune, — triste loi qui
veut que la cendre succède au feu ; le charbon noir et froid, à la
braise rouge et incandescente;la fumée, à l'étincelle; la déception, à
l'illusion; le désenchantement, à l'enthousiasme;l'ennui, à la jouissance; la satiété, à l'ivresse de la possession.
Ce n'est pas à dire que nos jeunes époux en fussent déjà arrivés
à ne plus se donner de baisers furtifs, à ne plus se regarder à
chaque instant avec des yeux humectés de tendresse et de désir ;
non assurément, mais ils savaient se contenirdavantage devant des
tiers et commençaient à attendre avec un peu plus de patience les
heures — naguère si lentes à venir — du tête-à-tête conjugal.
Enfin, par un beau jour de mai, madame Alviza quitta ce noble
e* élégant nom, et prit, de par la loi et la religion, celuide madame
Barghetli. On avait choisi pour la cérémonie nuptiale et le festin de
noces un moment où Giovanna était le moins souffrante. Notre
châtelaine, malgré sa faiblesse, sa maigreur, ses joues creuses, son
teint plombé, ses yeux qui s'enfonçaient dans leur orbite, était encore fort belle, avec une expression plus touchante que jamais. Sa
toilette se composait d'une robe de velours noir, à taille longue
—
ce qui étonna infiniment les femmes et fut un peu critiqué — et
d'un diadème d'or. Giovanna, qui n'aimait ni les diamants ni les
marabouts, affectionnait singulièrement les riches étoffes, amples et
bien drapées, les costumes originaux et caractéristiques de l'Orient,
surtout ceux de la Turquie et de la Perse, mais comment se présenter dans une église catholique, à pareil jour surtout, sous un
costume d'infidile! t
Nous passons sous silence ce qui a rapport au corlége de
noce, à
l'affluencc
^
des curieux, à l'impression que la cérémonie nuptiale,
aussi brillante qu'elle pouvait l'être à Saint-Marin, produisit. Les
y
détails de cette nature n'ont, rien do neuf, Bornons-nous
à dire que
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les époux eurent pour s'agenouiller au milieu du choeur de la pièce
des coussins de soie suffisamment rembourrés, que le vieux curé
Vierna endossa sa chape la plus pailletée, lit carillonner toutes ses
cloches et brûler tous ses cierges, que messieurs les notables et
mesdames leurs femmes, en habit de gala, accaparèrent les stalles,
que l'organiste déploya tout son talent d'improvisation dans une
circonstance aussi solennelle, pour témoigner sa gratitude à celle
qui l'avait appelé à ce poste nouvellement créé ; enfin, disons que
l'air distingué et recueilli des mariés fit l'édification de chacun.
Sur le soir, madame GiovannaBarghetti fit ce que là comtesse
Alviza n'avait pu faire à cause de son deuil, en arrivant à Acquaviva. Elle avait ordonné de dresser dans un vaste verger des tables
où l'on servit à tous les paysans qui se présentèrent— et le nombre
en fut grand — un repas homérique qui rappelait les fameuses
noces du riche Gamache. A la nuit, une illumination brillante éclaira "
la fête. Puis les pifferi et les cornemuses glapirent à l'envi et l'on
dansa sous les pommiers en trébuchant, comme il sied à des buveurs. Le souvenir de Cette kermesse san-marinoise se conservera
longtemps.
Tout annonçait que la joie là plus vive terminerait une si belle
journée. 11 s'agissait sans doute d'un bonheurindividuel, mais c'était
celui d'une bienfaitrice de l'Étal,- d'une femme qui, par sa conduite;
proclamait hautement que les préjugés de notre ordre social, les
distinctions injurieuses à la philosophie, avaient fait leur temps.
Pendant que l'on buvait et gambadait au dehors, et que là circonstance donnait aux amoureux pour accoster leurs maîtresses une
liberté qu'ils savaient mettre à profit, Giovanna était à table avec
son époux et tous leurs amis dans le plus grand salon du rez-dechaussée de la casa Alviza. On avait laissé toutes les portes ouvertes à deux battants, de sorte que la foule entrait et sortait, allait
et venait librement à l'entour. Vous dire les voeux, les compliments, les félicitations, les acclamations adressés à Sinforiano et à
sa femme serait impossible; ces démonstrations réitérées, et, il faut
l'avouer, un peu bruyantes et rustiques, partaient du coeur et devaient toucher sensiblement le couple qui en était l'objet. L'expression inculte et sans apprêt d'une franche amitié campagnarde ne
vaut-elle pas le langage élégant de la douteuse sympathie des habitants des villes!
Mons Bertigliotti avait pris place parmi les convives, bien qu'il
n'eût point été invité, comme on doit le penser. Etait-ce de sa part
un hommage rendu à la générosité magnanime de Giovanna et
d'Emilio? était-ce leur dire tacitement : « Vous avez l'âme trop
grande et trop clémente pour me chasser, pour me garder rancune
au milieu du ravissement de ce beau jour ? » Etait-ce effronterie,
ou pure sottise? Nous ne savons... Quoi qu'il en soit, on n'eut pas le
courage d'expulser l'intrus, mais on parut ne faire aucune attention à lui, — ce qui est la meilleure punitionà infliger aux vaniteux
et aux sots. Nous parlons de ceux qui étaient à table et dont les regards ne quittaient presque pas Giovanna et son mari. Quant aux
simples spectateurs du festin, ils durent nécessairement, en passant
leur revue, voir l'ancien usurier, lequel se rengorgeait comme un
dindon qui fait la roue et se croit un paon, comme une oie qui
prend des poses de cygne et quitte la mare d'une ferme pour l'é-

tang d'un parc.
Durant tout le repas Bertigliotti, enluminé autant par la satis.
faction extrême de sa vanité bêle que par les fréquentes et copieuses
libations auxquelles il se livrait, eut la gloire insigne de montrer
à tous et à chacun, à chacun et à tous, qu'il était bien réellement
un grand personnage. Sa physionomie rayonnante disait à peu près
ceci :
-s
le
I
de
fête
le
manants,
chez vos
Vous
vous
voyez pas
voyez,
«
supérieurs que je n'embellisse de ma présence, pas de festin où

mon obésité n'occupe une large place. »
Personne ne l'ignorait dans la République, et l'on savait aussi
très-bien que noire homme s'invitait sans façon, quand on l'évitait,
allait — pour employer son langage — réparer un oubli sa7is doute
involontaire, et eût pris, au risque de se rompre bras et jambes,
une échelle pour escalader la fenêtre d'un lieu de réunion si on eût
osé lui en fermer la porte au nez.
Vers la fin du repas les tètes étaient échauffées, et montées â un
diapason fort convenable; on chanta, on trinqua, on tosta, on dit
force bons mots tt on conta des histoires de circonstance. Quand
chacun eut payé son tribut à la conversation, Sinforiano réclama la
parole et annonça un récit des plus intéressants.
Entendre l'ex-intendant parler, lui d'ordinaire si tacilurne, et
l'entendre raconter quelque chose d'intéressant, c'était plus qu'il
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LA VENGEANCE DU BRAVO.

...n'en fallait pour exciter vivement la curiosité et commanderl'at-

tention.

Il se fit un profond silence et le marié. s'exprima comme il suit.,.
Mais cette narration un peu longue mérite un chapitre à part.

reuses dispositions pour la profession de ses aïeux, de ses nobles

aïeux.

Elle servait d'espion, d'émissaire et de sentinelle. Elle annonçait l'approche de l'ennemi, épiait sa marche, tout en gardant
des chèvres, portait des vivres et des lettres d'avertissement aux
bandits cachés dans des roches presque impraticables. Elle comVIII. — HISTOIRE DE GIOVAKNI.
mençait si bien, la belle enfant, qu'on ne pouvait guère penser
qu'elle finirait si mal, qu'elle ferait la honte, le chagrin, le désespoir de ses respectables parents !
« Il y a dans les montagnes où je suis né, dit Sinforiano, plu sieurs villages ou, pour mieux dire, plusieurs groupes de misérables
« Vous savez tous que lorsque les bandits mettent la main sur un
cabanes occupées par des familles de parias toujours en guerre avec voyageur riche, ils ne se contentent, pas de s'emparer du bagage
l'Etat et la société. Les habitants, dénués de tout et tenant à con- dudit voyageur, mais le retiennent parmi eux et le conduisent dans
server l'existence,. se jettent sur les gens qui possèdent quelque un de leurs gîtes de sûreté où il est gardé à vue jusqu'au moment
chose et les dépouillent, moins par méchanceté que par nécessité. où il paye la rançon de laquelle dépend sa délivrance. Pour cela, le
Ils s'embusquent sur les routes écartées, dans les lieux escarpés et prisonnierécrit à ses parents ou amis de lui envoyer tel jour et en
sauvages et font leur coup, le diable aidant. J'ai ditque ces hommes tel lieu la somme fixée, en les priant de ne point faire de dénoncia-tiennent à conserver leur vie, mais pour vivre ils s'exposent sans tion à la justice; car si les gens, chargés d'aller recevoir l'argent
Cesse à la mort : être fusillés par des sbires, envoyés au bagne,
sont pris, le détenu répond d'eux sur sa tête. Si la rançon n'arrive
pendus, massacrés ou cloués par lambeaux à des troncs d'arbres, pas, ce dernier est mis à mort au bout d'un certain temps.
voilà leur perspective, voilà le mauvais côté de leur profession... La
a Or, il advint un certain jour que l'on captura sur les chemins
scène se passe en Calabre.
un.impresario
ou directeur de lliéâtre, du nom de Lubini... »
^
Heureux,
heureux
Ici
Giovanna,
mille
fois de respirerl'air de
qui, depuis quelques instants, était en proie à un
sommes-nous
—
cette libre montagne! s'écria Carbuecio, de n'avoir parmi nous ni trouble toujours croissant et à une agitation indicible, se leva avec
vivacité en s'écriant :
pauvres, ni sbires, ni bandits...
vEtés-vous
bien
sûr
C'est
histoire
de
n'en
la
mienne
seul
parmi
qu'il
avoir
vous?
deet
son
pas
«
un
nous raconte. Je le vois
—
manda Sinforiano d'un ton narquois.
maintenant : le prétendu Sinforiano Bài'ghetli que je viens d'épouser, se nomme en réalité Giovanni Teiegno. Sachez tous que je suis
— Oui! s'écrièrent plusieurs voix.
— Qui sait!... il ne faut jamais jurer de rien... Je continue mon Giovanna Lanzi, celle qu'il désigne par le nom de Francesca! »
histoire, dit le marié en reprenant son accent "naturel.
Tous les auditeurs étaient béants et palpitants de surprise, d'inNous
soulignons les mots sur lesquels il appuya avec une —
certaine térêt, de curiosité et aussi de crainte; ils avaient le pressentiment
affectation. — Dans un de ces repaires vivaient deux familles de- de quelque péripétie tragique, 'de quelque dénoûment fatal et inatpuis longtempsliées par le voisinage, l'intérêt et le crime. Le jeune tendu. L'air sardonique du marié, la pâleur livide de l'ex-comtesse,
Francesco était de l'une, la jeune Francesca de l'autre. Ils s'aimè- ne contribuaient pas peu à entretenir leur anxieuse crainte.
rent d'amitié dans leur enfance, et d'amour plus tard; tout sem- - a C'est en effet notre histoire à tous deux, répliqua Giovanni,
blait annoncer qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, tout... même sans laisser paraître la moindre émotion. Je sais vos aventures,
leurs prénoms. Il fut tacitement convenu dans les doux familles — signora Giovanna, mais vous lie savez pas les miennes, et tons ces
selon l'usage du pays presque inaccessible où ils vivaient
qu'on estimables convives ne seront point fâchés, peut-être, d'ouïr la suite
les marierait dès qu'ils seraient en âge d'accroître la noble—
race des de ce roman très-véridique. Donc, je continue,.. »
bandits, de donner de nouveaux défenseurs à la tribu proscrite.
Giovanna était retombée sur son fauteuil, dans un état affreux
Si
je
voulais
entrer
dans
les
détails
de
de
cet amour
monta- plus difficile à concevoir qu'à décrire. Cependant elle fit un effort sur
«
gnards, je pourrais peut-être vous débiter de fort jolies choses, car elle-même pour ne pas perdre un mot du récit de son mari.
toute l'histoire m'a été racontée fidèlement par quelqu'un en qui
« Je continue, répéta celui-ci... J'en étais à Lubini, je crois. Vous
j'ai autant de confiance qu'en moi-même. Je vous parlerais longue- saurez que je faisais partie de la bande qui arrêta cet honnête imment des belles nuits que nos amants passaient dans les prairies présario, et qu'on me chargea de le garder chez moi en attendant
pleines d'herbes aromatiques et sous les bois de pins, à épancher que sa rançon fût arrivée.
leurs coeurs épris. Le jeune homme était aussi terrible à attaquer
« Ce Lubini dirigeait alors le théâtre de Venise, et venait de Nal'ennemi que tendre, passionné, délicat et candide aux rendez-vous ples où il s'était rendu dans le but d'entendre je ne sais quelle canamoureux. Plusieurs fois il avait tué des voyageurs, des soldats ro- tatrice très-distinguée qu'il désirait engager pour sa troupe. Mais il
mains et napolitains, mais jamais il n'avait songé à attenter à la n'avait pu tomber d'accord avec elle, et s'en retournait à Venise,
pureté de Francesca — ce qui lui eût été peut-être facile. Il ne vou- fort contrarié, fort désappointé.
lait pas qu'une possession anticipée amenât la défiance et le mépris,
— Pardon, interrompit le maître d'école, qui était de première
il se plaisait à alimenter ses désirs. Il comptait sur un lendemain, force en géographie; je ne comprends pas l'itinéraire que suivait
l'insensé bandit!.« que de cuisants regrets lui sont venus de sa fa- votre voyageur; il revenait, dites-vous de Naples et allait à Venise;
tale inexpérience!... »
La Calabre ne se trouvait pas sur sa route, s'il faut en croire la
Ici le curé fronça le sourcil et dit :
carte.
paroles, monsieur Barghetti, elles tendent
— Prenez garde à vos
— Je ne suis point de la Calabre, mais de l'Abruzze, répliqua Teà faire peuser que, selon vous, il aurait dû induire à mal la jeune iegno; j'ai cru devoir changer, en commençant, le lieu de la scène
fille...
comme le nom des acteurs; maintenant cela n'est plus nécessaire...
« Je fus donc chargé de tenir compagnie à ce Lubini. C'était un
— Le mal eût pu être réparé par le mariage, dit Sinforiano, et
Francesca n'eût point échappé à son amant. On est souvent puni, gros homme, un bon vivant, d'un naturel très-gai, très-loquace, et
ici-bas, d'avoir agi avec trop d'honnêteté et de retenue.
on voyait bien que sa tristesse ne durerait pas longtemps. Je fis tout
ce qui dépendait de moi pour le consoler, l'étourdir sur sa més— Oui, dit M. Vierna, mais on est récompensé là-haut!
— Bah! est-ce bien prouvé? répliqua Sinforiano avec une gri- aventure, et je le traitai bien plusenhôte qu'en prisonnier de guerre.
mace parfaitementsceptique; quel défunt revint jamais raconter à
« Nous buvions du meilleur vin de Sora; je lui jouais du piffero,
un vivant les joies célestes ou les tourments infernaux? Je suis, et il me chantait des airs bouffes avec une énorme voix de basse.
quant à moi, pour le présent, le certain, le connu, le palpable, et Tout allait à souhait quand, pour mon malheur, il vit et entendit
je soutiens que la vraie sagesse consiste à tâcher, par tous les ma Giovanna, qui devenait grande, se faisait belle, et chantait mermoyens, de se procurer le bonheur terrestre, ou, du moins, ce qui veilleusement, bien qu'elle ne connût pas une note et n'eût jamais
pris de leçon de musique— si ce n'est de nos rossignols.
passe pour l'être '-la richesse, l'amour, le plaisir, la jouissance...
« Le déloyal imprésarioloua cette voix si sympathique, si pure et
— Quel laugage et quelle morale! s'écria le curé stupéfait et fort
scandalisé; peut-être faut-il attribuer au vin...
si étendue, — pas autant qu'il l'estimait, certes, mais ni connaisseur et de façon à chatouiller trèsagréablement la vanité naissante
— Non, reprit Sinforiano, j'ai bu modérément; je suis de sangfroid, et je dis ce que je pense. Mais laissez-moi continuer, et ne de Giovanna, et à faire naître en elle des pensées d'ambition.
m'interrompez plus par vos observations, pour que je ne perde pas
« Dans ma confiance aveugle — défaut ou qualité de la plupart
le fil de mon discours.
des hommes loyaux — je laissai se tramer un complot qui devait
«Francesca avait montré, de très-bonne heure, les plus heu- anéantir loules mes espérances les plus chères
«
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La rançon arriva, Lubini partit, et ce fut moi qui, armé jusqu'aux dents, lui servis d'escorte. Je ne le quittai qu'à la plaine, au
sortir des sentiers scabreux de nos montagnes; il me remercia, me
serra les mains et m'embrassa,., le traître! Je me serais fait tuer
pour lui...
« Le lendemain, Giovanna avait disparu du pays, et toutes nos
recherches pour trouver ses traces furentinfructueuses.
« S'il en est parmi vous qui aient aimé de toute la puissance, de
toute l'énergie de leurs facultés, qui aient caressé, au milieu des
misères, des agitations incessantes d'une rude et périlleuse vie, une
pensée douce et fortifiante : celle de la femme pure et belle qu'ils
croyaient devoir posséder, ils se feront une idée exacte de ma rage,
de mes transports de fureur, des déchirements de mon âme, des
convulsions d'une douleur exaspérée que nulle autre passion n'é«

gale.
« Je compris — et cela n'était pas difficile — que l'hypocrite Lubini, voulant spéculer sur le talent qu'acquerrait indubitablement
Giovanna à l'aide d'un peu de culture musicale, et, peut- être aussi,
épris de sa beauté accomplie, lui avait fait, en secret, les propositions les plus séduisantes, les plus capables d'exalter une jeune

tète.

La gloire, les adorations, les bravos frénétiques, les couronnes,
les sonnets élogieux, la célébrité, la fortune-., tels furent les prismes
qu'il dut faire miroiter devant les yeux de Giovanna et qui l'éblouirent. Bref, il la gagna par ses offres, par ses promesses, et lui donna
rendez-vous à Rome, très-probablement.
« Le vieux père de Giovanna, perdant son unique enfant, ne put
supporter ce coup terrible. Déjà tourmenté par la fièvre que la mal'
aria lui avait donnée durant un séjour à Ostie, il mourut en maudissant la dénaturée fille qui l'abandonnait et en nie chargeant du
soin de venger, à la fois, le père et l'amant — recommandationinutile I car déjàGiovanni Teiegno avait fait un serment terrible.,,. qu'il
a fidèlement tenu. »
Giovanna pleurait amèrement tout ce qui lui restait de larmes.
Chacun avait le coeur oppressé de compassion. Giovanni seul restait
l'oeil sec, la tète haute, le regard rude, avec .un sourire impitoyablement vindicatif sur les lèvres.
Il attendit, pour reprendre la parole, que Giovanna fût dans cet
étal de morne inertie, d'épuisement complet, de prostration qui
succède toujours aux orages de l'âme, aux mouvements désordonnés
des passions et de la douleur,
« Je m'acheminai bientôt, reprit-il, vers Venise, où j'avais lieu de
croire que Lubini avait conduit Giovanna, mais je tombai dans une
embuscade de soldats, et l'on m'enferma au bagne de Civitta-Yecchia, où je passai quelques années ne désirant la liberté que pour
donner suite à mes projets de vengeance.
« Je ne fus pas plutôt élargi que je me rendis dans nos montagnes et repris du service dans une nouvelle bande où se trouvaient quelques-uns de mes anciens compagnons.
« Nous ne tardâmes pas à faire une capture importantedont j'eus
ma part et qui me fournit les moyens de mettre enfin à exécution
mon dessein. J'en fis confidence à mes camarades qui m'approuvèrent pleinementeurent la générositéd'augmenter mon lot et me
souhaitèrent bonne chance et bon voyage, Mon premier soin, en arrivant à Venise, fut de m'enquérir de Lubini, et j'appris, non sans
un vif désappointement, qu'il habitait Milan, où il dirigeait, avec
de grands bénéfices, le théâtre de la Scala. On me vanta sa maîtresse,la Luizina, cantafrice du premier ordre, qui faisait la fortune
du directeur et les délices des diléltanti... Je me promis de mettre
un terme prochain à la prospérité de Lubini, aux jouissances des
amateurs de musique, et je pris le chemin de Milan. Mais que devins-je quand on me dit que Giovanna ou. Luizina
— comme vous
voudrez — venait de se faire ou de se laisser enlever
par un grand
personnage et que Lubini était à leur poursuite ! Le ravisseur, voulant dépister l'imprésario,avait fait courir le bruit qu'il allait
en
Allemagne, mais en réalité il s'était rendu à Gènes. Lubini eut vent
du stratagème, je ne sais comment,et moi-même j'obtins des
renseignementsfort exacts par le plus grand des hasards, Aussitôt,
je
me dirige vers Gènes; mais déjà le comte Alviza car c'était le ra—
visseur — se trouvait sur un navire faisant voile
pour Naples et
«

Palerme.

Lubini les suivait de près, ayant trouvé
un autre navire
partance. Il me fallut, quant à moi, attendre quinze jours une en
nouvelle occasion. Me voilà en mer enfin. Ceux
je
cherchais
n'ayant
que
point débarquéà Naples étaient nécessairement Sicile; mais, faute
en
d argent,je fus obligé de rester à Naples. De là,
je m'acheminai le
«

oS

long des côtes de la Calabre en-vivant de mon métier. Je passai le
détroit au moyen d'une barque de pêcheur, et gagnai enfin Palerme,
où j'arrivai dans le plus complet dénûment.
'* '>
fut
grande quand j'eus la certitude que Giovanna, Lua Ma joie
bini et le comte Alviza étaient dans là capitale de l'île. Le soir de
mon arrivée, errant sur la place de la Marina, l'estomac vide de
nourriture mais le coeur plein de la frénésie de la vengeance, je vis
le comte et sa maîtresse remontant dans leur équipage à la porte
du jardin public de la Flora. Un homme lès épiait d'un oeil courroucé. C'était Lubini que je regardais de même. Le voleur avait été
volé, mais cette punition ne suffisait pas à la fureur de mon ressentiment : il me fallait du sang. La colère m'empêchad'abord d'écouter la faim. A la nuit close jo rencontrai un compatriote, digne garçon aux gages d'un certain Majorcain nommé Cascarillo, qui tient
boutique de bravi à l'usage dés gentilshommes offensés ou offenseurs. On m'enrôla dans la troupe et je pensai que mon industrie
— non encore exercée par moi dans une ville — ne mettrait en
position de satisfaire ma haine bien légitime';
«Cela nemanqua pasd'arriver.Le comte Alviza — dont vous exaltez ici les vertus — chargea Cascarillo de le débarrasser de Lubini
qu'il savait dans la ville; et, au même moment, ce dernier réclama,
à prix d'argent, un semblable service de l'Espagnol, lui confia h
'soin de tuer son ennemi. Je me chargeai avec bonheur de cette
double affaire. Il m'importait de mettre à mort Lubini parce qu'il
avait enlevé ma maîtresse, ruiné toutes mes espérances d'avenir,
possédé et souillé la femme qui m'appartenait... le misérable! ..II
lie m'importait pas moins de frapper Alviza, qui ayant dépouillé le
ravisseur, jouissait de mon bien. J'avais fait ce serment terrible, au
fond de mon âme : « Tout homme que Giovanna aura reçu dans ses
bras, périra de ma main. »
« Armé du stylet que vous voyez, avec quelle exaspération, quelle
volupté inexprimable j'ai fouillé à plusieurs reprises dans le coeurdu traître Lubiniqui m'a reconnu en rendant le dernier soupir!
«C'est encore avec cette bonne lame acérée que j'ai tranché la
vie du comte votre compatriote. Mais il n'est pas mort sur-le-champ,
et la prétendue Luizina a pu satisfaire son ambition et sa vanité, se
faire épouser, devenir riche et comtesse.
« Je m'étais vengé des deux hommes, il me restait à punir la
femme ; cela'demandait réflexion. Je la trouvais plus coupable encore que Lubini, et la mort ne me paraissait pas un châtiment suffisant. »
Ici Giovanni fut interrompu par un toile bruyant de dégoût et
d'horreur. Ses voisins firent un vide autour de lui comme pour
éviter le contact d'un pestiféré, la malheureuse Giovanna s'évanouit
d'effroi et, pendant qu'on s'empressait à la secourir, le CapitaineRégent Onofri donna ordre à quatre vigoureux montagnardsde se
placer près de l'assassin pour empêcher qu'il ne pût s'évader.
Cet ordre fit hausser les épaules à Giovanni, qui attendit patiemment que la confusion résultant d'un pareil coup de théâtre et l'érvanouissement de Giovanna eussent cessé.
« Je me creusais la cervelle, reprit-il, pour imaginer un moyen
de me venger - complètement quand la bienfaisante Providence
nie vint de nouveau en aide. La comtesse, sur le point de partir
pour ses terres et ayant à traverser le royaume de Naples et la
campagne de Rome, pensa que la signorina Fulvia ne serait pas une
escorte suffisante et résolut de prendre ce qu'on nomme là-bas un
vapo, c'est-à-dire un serviteur armé. Elle s'adressa pour cela à
maître Cascarillo, ignorant que cet homme avait fourni le meurtrier du comte. Je m'offris pour l'emploiet fus agréé sans difficulté.
L'émotion douce et pénible tout à la fois qu'éprouva madame Alviza à mon. aspect- me fit comprendre qu'elle était en proie au repentir et même aux remords. Mes traits étaient devenus plus mâles,
une cicatrice se dessinait sur mon front; mais, malgré cela,
je pouvais rappeler l'amant abandonné. Madame Alviza eut des
inquiétudes, presque des doulos, et me fit subir un interrogatoire
dont je me tirai assez bien. Je lui débitai un conte qui ne manquait
pas de vraisemblance et me fis passer pour un Calabrais appelé
Sinforiano, natif de Santa-Giovanna. Ce nom frappa beaucoup la
comtesse. Comme il m'importait de jouer mon rôle jusqu'au bout,
de n'être pas reconnu, de n'être pas trahi par l'accent du pays natal, et les ternies dont j'avais l'habitude de me servir dans ma jeunesse, je m'appKquai sans relâche à ne parler qu'à la façon des gens
de la Calabre, et madame Alviza fut trompée par l'adresse avec laquelle je sus travestir mou langage.
« 11 ne me fallut pas beaucoup de temps pour voir clairement
combien Giovanna regrettait Giovanni qu'elle croyait mort. Elle eût
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donné avec joie la moitié de. sa fortune si cela eût été nécessaire
pour le rappeler à la vie, pour la retrouver...
— J'aurais donné ma fortune entière, oui tout entière ! s'écria
l'ei-comtesse.
— Cette découverte,continua le marié,était de nature à toucher,
à désarmer un homme ordinaire, un coeur faible, mais elle ne fit
que peu d'impression sur moi... que dis-je ! elle me remplit d'une
joie sombre. La conscience profondémenttroublée de Giovanna
commençait ma vengealice et je jouissais en secret des douleurs
révélées par la physionomie expressive de celle que je haïssais autant que je l'avais aimée. Comment pardonner à Giovanna parjure
et dénaturée qui s'était donnée à deux hommes ! Comment absoudre
son passé ignominieux,ne pas la détester de toute l'indomptable
énergie de mon caractère!... Nous quittâmes Palerme l'Heureuse et
la Sicile enchantée. J'étais vapo en titre; mais, je dois le dire, on
' me traitait presque en ami, comme si j'eusse déjà donnédes preuves
de zèle et de dévouement à celle qui était devenue ma maîtresse —
dans la plus sérieuse acception du mot — et qui avait failli l'être
d'une tout autre façon. Je devais cette faveur à ma ressemblance
frappante avec Giovanni...
.«^
« Notre petit voyage maritime il notre passage à Naples ne furent
signalés par aucun événement digne de mention. Au lieu de nous
diriger sur Rc^e, nous quittâmes la grande route à Fondi et gagnâmes les montagnes de Frosinone et de Sora.
« La comtesse nous avait fait mystère du but de cette excursion,
mais il était évident pour moi qu'elle allait à ma recherche et à celle
de son père. Il va sans dire qu'elle ne trouva ni l'un ni l'autre. La
vieille maîtresse de l'auberge où nous nous arrêtâmes à Sora, ques- .
tionnée par la comtesse sur Giovanna, ses parents et le lieu où ils
demeuraient,— il buon Ricovero— ne lui donna que des renseignetaents peu agréables : elle lui dit que cette Giovanna s'était perdue,
avait été maudite, — chose bien vraie! — Mais elle ajouta, sur ma
mort et sur mon supplice, des détails contre lesquels je m'inscris
en faux. La comtesse, dissimulantla vérité, faisait accroire qu'elle
remplissait les instructions d'un étranger devenu amoureux de
Giovanna.
« Je pus jouir tout à mon aise de sa confusion pendant que

l'hôtesse, sans y entendre malice, disait crûment la mauvaiseopinion qu'elle avait de la fugitive.
« Le hasard se faisait le complice de ma vengeance.Nous allâmes
ensuite au Ricovero, et, durant le chemin, la tristesse de Giovanna
produite par l'aspect de la contrée et par les souvenirs que faisait
revivre la musique des pifferâri, puis, un peu plus tard, le chagrin
cuisant qu'elle laissa éclater sur les ruines de la maison paternelle,
me donnèrent des mouvements de plaisir cruel que j'eus quelque
peine à réprimer,à cacher. L'issue de cette aventure fut étrange,
originale : des bandits survinrent à l'improviste et s'emparèrent de
nous, n'imaginant point, à coup sûr, qu'ils mettaient la main sur
un confrère. Vous devinez par quel moyen nous recouvrâmes la
liberté.
« Dès que nous fûmes établis ici, je vis avec bonheur le penchant
du marquis Emilio pour la comtesse, et je m'efforçai de décider
celle-ci à l'épouser. Je désirais fort qu'elle l'aimât, ou, pour dire
mieux ma pensée, qu'elle pût s'attacher solidement à quelqu'un.
Son amant ou son mari fût tombé inévitablement sous mon poignard; car, je le répète, tout homme ayant possédé Giovanna était
voué à une mort violente. Par là, j'obéissais à mon serment, et je
iae vengeais à souhait de Giovanna en détruisant;sans relâche l'édifice de son bonheur toujours recommencé en vain.
« Mais ce plan ne pouvant pas réussir, il fallut en imaginer un
autre. Je ne trouvais rien et je commençais à tomber dans le découragement quand je devinai les combats intérieurs de la comtesse; Sinforiano en était la cause, on l'aimait pour sa ressemblance... Dès ce moment j'entrevis une vengeance complète ! Mes
prévisions ne tardèrent pas à se réaliser de tout point; madame
Alviza, sentant bien que dans ma position je ne m'aventurerais
jamais à lui proposer f*", devenir ma femme, passa par-dessus l'usage, et m'offrit, en présence de Dieu et de la seule Fulvia, sa
blanche ---t naUe. main, la n/eus garde de la repousser. Ma ressemblance a-»uc --lui-meniB in-a valu un honneur insigne dont j'ai eu la
modestie de ne pas m'enorgueillir outre mesure.
« Je suis vengé ! je suis vengé enfin, messieurs! car j'empoisonne
pour jamais l'existencede la femme qui m'abandonna déloyalement,
au mépris de l'engagement le plus saint, de l'amour le plus passionné.

* Je ravis à cetU femme sans foi

«t sans honneur tout pres-

tige, toute considération parmi vous, tout repos de conscience, car
dès aujourd'hui elle reçoit une flétrissure indélébile, elle porte mon
nom que vous savez être celui d'un bandit chargé de crimes, d'un
ancien forçat; elle porte un nom détesté et maudit, le nom de l'assassin de celui qui fut son époux et son bienfaiteur, elle porte le nom
infâme de Giovanni Teiegno!...
« Et maintenant, San-Marinois! faites ce qu'il vous plaira de ma
personne que je YOUS livre. Je n'ai rien à espérer, à attendre de la
vie, je me ris de la mort. Ma vengeance est légitime autant que terrible.
« Je lui sacrifie avec joie mon corps et mon âme, elle m'est plus
chère même que l'espoir du salut éternel. »
En entendant cette horrible péroraison les femmes jetèrent des
cris de frayeur et de pitié; les hommes se levèrent tous, comme
par une secousse électrique, avec les mouvements d'une vive indignation, pendant que la trop malheureuseGiovanna tombait, pâmée
de nouveau, dans les bras de Fulvia et de Franceschettaplus mortes
que vives.

IX.

— TJN TRIBUNAL IMPROVISÉ.

Nous ne savons si le lecteur a bien devant les yeux toute la mise
en scène de cette foudroyantepéripétie. La voici en peu de mots :
Quatre hommes vigoureux et déterminés entourent Giovanni
Teiegno, qui ne fait point la mine de vouloir s'échapper de leurs
mains et conserve, au milieu de l'agitation des convives, une attitude pleine de cynique indifférence. Giovanna se tord dans des
spasmes nerveux sur le sein de ses deux meilleures amies, qui la
couvrent de baisers et de larmes. Les magistrats et les notables de
Saint-Marin se lèvent précipitamment.La foule, qui n'a pas perdu
un mot de la narration du marié, vocifère contre lui el demande
avec instances qu'on le traîne en prison. C'est d'abord un bruit et
une confusion impossibles à décrire. Enfin, les hauts fonctionnaires
de l'Etat se groupent, se concertentun moment, puis Onofri frappe
sur un flacon de cristal avec un couteau, et le silence se rétablit

aussitôt.
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affaire infiniment grave et qui est de mon ressort se présente, dit-il à haute voix; il s'agit de prononcer sur le sort d'un
homme ou plutôt d'un tigre à face humaine, qui, au mépris de la
loi écrite et de la loi naturelle que tout être de notre espèce doit
avoir gravée au coeur, vient d'étaler à nos regards, avec une odieuse
complaisance,des crimes atroces. Mauvais génie attaché à la destinée d'une femme malheureuse, il s'est cru le droit de la tromper,
de la déshonorerpubliquement, de la flétrir en lui donnant à son
insu un nom souillé, pour prix des bienfaitsdont elle le comble depuis plus d'un an. Cet homme... que dis-je! ce monstre s'est joué de
notre sainte religion en épousant, sous un nom d'emprunt, l'infortunée comtesse que la malédiction paternelle a précipitée dans cet
abîme de misère irréparable et d'affreux désespoir. Et je me demande si ce mariage, contracté à l'aide de la fraude et du mensonge, est valable aux yeux de'Dieu, ne doit pas être annulé...
« Amis et concitoyens! en présence d'une affaire aussiexceptionnelle — grâce au ciel ! — je sens toute mon insuffisance et réclame
votre concours. Formons un tribunal, séance tenante, et jugeons cet
étranger qui vient de s'accuser lui-même. Ce sera, je me plais à le
« Une

croire, un fait unique dans nos annales judiciaires. Rendons-nous
dans le salon voisin pour délibérer d'une façon plus digne et plus
convenable. L'accès en sera libre.
-*
qui,
doute,
la
signora
Giovanna,
sans
pourra
« On y transportera
bientôt nous écouter et nousrépondre. Il faut nécessairementqu'elle
soit entendue, qu'elle plaide sa cause;—ce doit être la bonne, car,
chez nous, toutes les actions, toutes les paroles de cette infortunée
ont été marquées du sceau des plus chevaleresques sentiments, des
plus nobles inspirations. Le récit de Giovanni contient, très-probablement, des erreurs volontaires et involontaires. L'ignorance, la
perversité brutale, la passion poussée au dernier paroxysme de démence et de frénésie, considèrent et présentent certains faits sous
un point de vue faux ou exagéré.
à
« Allons discuter la peine qu'il convient d'appliquer tant de
crimes. Madame Alviza ne lardera pas, sans doute, à recouvrer
l'usage de ses sens. C'est un devoir pour nous de lui demander ce
qu'elle a à répliquer au discours de ce misérable Giovanni, dont la
présence doit corrompre l'air que nous respirons. »
„
La motion d'Onofri fut approuvée unanimement; on se rendit
dans le salon avec toute la gravité que comportait la circons^aoce.
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venait d'être
car l'animation résultantdu repas de ces fatales noces
table, Giovanni

tout à coup dissipée; on prit place autour d'une vaste
ut amené, et on déposa sur un sofa Giovanna toujours privée de
sentiment et plus livide qu'un cadavre.
Le tribunal se composait des deux Capitaines-Régents,juges des
curé
causes criminelles, de Carbuecio, juge des causes civiles, du
archiprêtre, du professeur, du médecin et de Delfico.
Quelques questions furent adressées à Giovanni, qui y répondit
avec une imperturbable assurance, et qui jura effrontément sur
l'honneur et sur le Christ qu'il n'avait dit que la pure vérité.
On discuta longuement sur ce qu'il convenait de faire de cet
étranger. Le curé dit, avant tout, qu'il était d'avis, dans l'intérêt
de Giovanna, de demander au Saint-Père de casser ce mariage
monstrueux, à moins que madame Alviza ne fût assez abandonnée
de Dieu — supposition inadmissible! — pour vouloir être la compagne d'un exécrable réprouvé. Dans cette hypothèse, il suffirait de
changer les noms inscrits sur le registre public.
Les Capitaines, considérant que les deux derniers crimesavaient
été commis en Sicile, et non pas sur le territoire de Saint-Marin,
pensaient qu'il fallait remettre Giovanni à la justice napolitaine,
d'autant plus qu'il était né dans l'Abruzze.
Le médecin,le maître d'école et Delfico dirent que livrer Giovanni
à la police napolitaine, ce serait l'envoyer au gibet par le chemin
le plus court, et donner un démenti éclatant aux vrais principes républicainsqui proclament l'inviolabilité de la vie humaine et condamnent l'effusion du sang, -à
Selon eux, il suffisait d'expulser le criminel et de lui interdire
pour toujours le territoire san-marinois. On ne le remettrait aux
mains delà justice étrangère que dans le cas où il reparaîtraitdans
le pays.
Carbuecio se rangea à cet avis, en faisant observer, toutefois, que
par cette simple expulsion, on rendrait un brigand au brigandage.
A l'appui de son objection,il ajouta que, jusqu'à un certain point,
les Etats sont solidaires les uns des autres, et que l'on ne peut contester la nécessité d'une sorte de police internationale.
Après une discussion approfondie, le curé opina pour un arrêt
qui pouvait se résumer en cette phrase dû langage vulgaire : « Va
te faire pendre ailleurs! » et les Capitaines-Régentsfinirent par se
rallier à l'opinion de la majorité.
X. — HISTOIRE DE

ni les partager. Je tombai dans une mélancolieprofondequi échappa

ceux de mon amant. Oh ! s'il eût dépendu de ma volonté d'arracher mon vieux père et mon jeune ami
à cette existence de rapines, de violences et de meurtres!... Mais
quels moyens employer? Une seule chose était en mon pouvoir :
m'enfuir et abandonner les objets de ma tendre affection. Cette pensée, louable et condamnabletout à la fois, ufc vint après quelques
lectures, quelques conversations avec un vieux prêtre qui s'était re-

à tous les regards, même à

tiré dans une espèce d'ermitage; elle m'obséda à toute heure, ne

GIOVANNA.

Giovanna, en rouvrant les yeux et en reprenant connaissance,

resta quelquesminutes frappée de stupeur,affaisséedans une sorte
d'imbécillité: Elle regardaitses amis avec étonnement, avait les yeux
hagards, l'écume aux lèvres et les traits affreusement contractés.
Revenue tout à fait à elle en entendant que l'on parlait de bannir
Giovanni, rendue au sentiment poignant de la cruelle réalité de sa
situation, elle se mit sur son séant et s'exprima ainsi :
« La plus terrible punition que vous puissiez infliger à Giovanni,
c'est de le retenir ici jusqu'à ce que j'aie fait ma confession publique... Mais, que dis-je!... mérite-t-il d'être puni en ce qui concerne Giovanna?La fatalité nous a poursuivis tous deux, et sa vengeance, à lui, est, jusqu'à un certain point, excusable et légitime.
Oui, je le comprends, il a dû me détester autant qu'il m'avait aimée
—à sa place j'en aurais fait autant ;— il a dû m'exécrer, me maudire, car je désertais mes devoirs les plus sacrés, mes devoirs dé
fille, car j'abandonnais ce qu'il n'est permis en aucun cas d'abandonner, et fuyais avec un étranger...
« Mais, sous un autre rapport, je n'ai point été coupable.Je n'ai
contre moi, en réalité, que les apparences, et cette opinion qui ne
se donne jamais la peine de scruter le fond des choses.
« Remontons à l'époque qui précéda mon furtif départ :
« Née d'une race de bannis (1), d'hommes mis hors la loi, élevée
dans des idées de révolte et de lutte contre la société, je ne laissais

pas de comprendre instinctivement que notre vie était coupable,
mauvaise, criminelle,insensée, ne pouvait finir que par les tourments de la conscience, les châtiments terrestres et ceux dont l'Eglise menace les criminels endurcis, les trangresseurs opiniâtres de
la morale et de la justice. Ces idées, étranges dans ma condition et
ma situation, acquirent une force toujours croissante. Je m'appliquai à n'en rien laisser paraître, parce que je savais trop bien que
les gens dont j'étais entourée ne pourraientjamais ni les comprendre

ilj La mot bandit,

on italien, signifie littérakiaout bJtnai.
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me laissa plus de repos. Ce fut en vain que j'essayai de m'y soustraire. Oh! comment vous décrire les tiraillements incessants qui
me déchiraient le coeur ? Que fallait-il résoudre? Comment mettre _
d'accord des devoirs opposés, dessentiments contradictoires? Rester
me semblaittout aussi difficile, tout aussi impossibleque de partir...
«Sur ces entrefaites, Lubini fut pris et retenu prisonnier dans
notre village. Il trouva ma voix fort belle, et conçut le désir de faire
de moi une cantatrice. Son arrivée parmi nous, ses pressantes sollicitations, recommencéeschaque fois qu'il pouvait me parler en particulier, ses éloges pleins de chaleur me parurent dés choses toutes
providentielles. Dès qu'il me vit disposée à l'écouter avec plus de
courage il redoubla d'instances, il devint persuasif et entraînant—
je n'étais que trop disposée à me laisser séduire par ses discours—
il fit resplendir à mes yeux éblouis la renommée et la fortune qui ne
vont guère l'une sans l'autre. Je passai plusieurs jours et plusieurs
nuits à réfléchir, à promener mes agitations à travers nos sombres
bois et nos âpres rochers, et, après mille raisonnements qui se détruisaient toujours, je finis par me dire qu'une fois arrivée au port
de salut j'y attirerais peut-être ceux qui m'étaient si chers. Je priai,
avec larmes, Dieu et ma patronne, puis j'acceptai les propositionsde
notre hôte.
« Nous ne fûmes pas plutôt arrivés à Venise que Lubini me fit
donnerdes leçons demusiqueetde déclamation.J'en profitaisi bien* et
mes dispositions étaient telles,qu'en fort peu de temps on me trouva
capable de remplir les rôles de prima-donna à la Fenice. J'eus un
succès vraiment prodigieux, je marchai de triomphes en triomphes et
je rapportaià mon directeur des recettes considérables, ce qui l'indemnisa largement des dépenses nécessitées par mon éducation.Je
ne m'en tins pas au chant, j'étudiai avec persévérance la langue, la
littérature, l'histoire, et bientôt je devins une créature toute nou?
velle.

Lubini quitta la direction de la Fenice pour prendre celle de
la Scala, et je fus l'idole du public de Milan comme je l'avais été
de celui de Venise. Le nom vénitien de Luizina que j'avais adopté
a retenti, vous le savez, dans l'Italie tout entière. C'est au théâtre
de Milan que je fis la connaissance de ma chère Fulvia dont l'amitié et le dévouement ne se démentiront jamais, quoi qu'il advienne.
« J'étais demeurée pure — j'en prends Dieu à témoin! — et cependant je passais pour la maîtresse du directeur... Soit qu'il m'aimât réellement d'amour, soit qu'il voulût m'attacher à sa fortune
par des liens plus étroits, plus solides, soit qu'il trouvât ridicule de
passer pour mon amant quand il ne l'était point, soit enfin qu'il
s'attribuât des droits sur ma personne, il commençaà me poursuivre de ses obsessions, de ses déclarations passionnées et de sa
jalousie fatigante.
« Il était trop vieux, trop vulgaire, trop peu séduisant pour me
rendre infidèle à mon premier, à mon unique amour. Je le repoussai doucement d'abord, ma résistance ne fit qu'exaspérer ses désirs;
son emportement alluma le mien, bref, nous nous brouillâmes, et
une séparation devint imminente, car mon engagement expirait. Je
me promis de ne pas le renouveler. 11 me restait à choisir entre ces
deux partis : quitter le théâtre ou continuer ma carrière dans une
autre grande ville. Je n'avais pas fait assez d'économies pour qu'il
fût sage de «n'arrêter au premier qui, seul, m'eût permis de mettre
à exécution mes desseins secrets... Comme j'hésitais à prendre une
détermination,je fis connaissancede l'un de mes plus fervents, de ,
mes plus enthousiastes admirateurs : du comte Alviza, votre compatriote. Il me pressa de le suivre à Palerme où, disait-il, je ferais
fanatisme, et s'offrit pour mon compagnon de voyage et mon chaperon. J'acceptai, je quittai furtivement Venise, et nous nous mîmes
-,.>
en mer dans le port de Gènes.
légèreté
d'ingratitude,
de
lt se
peut-être
et
allez
taxer
Vous
me
a
peut que je fusse inconsidérée, mais je n'étai3 point ingrate. Instrument de la fortune de Lubini, je me croyais parfaitement quitte
envers lui. Je ne le quittais, du reste, que pour me soustraire à la
tyrannie insupportable de son amour repoussé, et rester pure.
charma, je dois l'avouer, par
« Durant la traver.-ce !o comte me
« M.
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sa distinction, sa sensibilité exquise, ses vues pleines de justice,

« Ici, messieurs, ma

relation ne différera en rien de celle de Giod'humanité.et d'élévation, par les inépuisables ressources d'un coeur vanni. J'avais besoin d'un vapo, je pris celui qui se présentait, d'auparfait et d'un esprit vif autant que cultivé. Je voyais qu'il était tant plus volontiers qu'il me rappelait un homme que, selon toute
passionnément épris de moi, à l'ardeur de son regard, à l'émotion probabilité, je ne devais plus revoir.
de sa voix, à ses soins délicats, et surtout à son respect qui était
« Abjuranttoute idée de gloire, je quittai le nom d'emprunt de
vénération.
Luizina-au moment même où Giovanni se faisaitappeler Sinforiano,
presque de la
limites
approchait
extrêmes
de
l'âge
des
mûr, mais il pour pouvoir exécuter sûrement son infernal projet.
« Alviza
pouvait plaire encore. Il s'était conservé par une vie active, sobre,
« 11 y a eu déjà dans ma vie cinq moments affreux : le premier
hors des atteintes du malheur. 11 avait de belles dents que montrait fut celui où j'abandonnai mon père et mon amant; le second, celui
un sourire bienveillant et serein, des cheveux abondants, une taille, où je recueillis le dernier souffle du comte Alviza ; le troisième,
élégante. Sa mise n'était ni trop simple, ni trop recherchée, tou- celui de ma conversation avec l'hôtessede Sora; le quatrième, celui
jours convenable et de bon goût. — Et d'ailleurs ce ne sont, pas où je vis les décombres de la maison paternelle, et où je cherchai
seulement les cheveux grisonnants et les rides qui font la vieillesse, inutilement la trace des êtres qui m'étaient chers; le cinquième,
enfin, est celui-ci... Oh! oui, je suis maudite, trois fois maudite!
« J'avais pour le eomte Une haute estime, une sincère amitié, une
confiance sans bornes... et ce qui le prouve C'est que je lui fis ma J'ai épousé l'assassin de mon mari, de mon second père, çle mon
confession générale, comme je vous la fais en ce moment. Il me re- bienfaiteur...
•
mercia, me dissuada de retourner dans les montagnesnatales — où,
« Poursuivant la vengeance d'un crime que je n'ai pas commis,
selon toute apparence, je ne trouverais que des tombeset des ruines puisqueje suis restée chaste et fidèle, Giovanni, bien plus malheureux que coupable, me perd sans retour, élève entre nous, un mur
T- et m'offrit son nom et sa fortune.
infranchissable... Oui, je le vois bien, il y a une malédiction ter« Je ne vous dissimulerai point, messieurs, que cette proposition
inattendue me donna un vertige d'orgueil dont aucune femme dans rible sur lui et sur moi !»
v
Ayant parlé de la sorte au milieu d'un silence religieux
ma position n'eût - pu se garantir. Je grandis considérablement à
et. solenj'entrevis
destinée,
avenir
nel,
des
étouffés
dignes
de
sanglots
de
Fulvia,
de
Franceschetta
et
mon
et de toutes.
mes propres yeux,
une
un
n'est
si
de
ma
naissance.
femmes,
La
l'insolence
les
Giovanna
retomba
épuisée
des
et
les
coussins
du divan.
coeur, Ce
morgue
sur
m'atteindraient
ferais
je
noble
Elle
avait
fièvre
de
ardente
qui
même,
nuit
le délire
parvenus^ ne
pas,
un
usage mon
une
amena, cette
bien, je m'appliquerais sans relâche à réconcilier les classes enne- et un commencement de transport au cerveau.
mies, j'aiderais les paysans, les déshérités du peuple dont je savais
L'affliction, la pitié, l'admiration des juges, étaient infinies. On
les misères, je protégeraisles artistes et, par là même, l'art... Quelle oubliait Giovanni, qui restait comme pétrifié, et l'on se pressait auperspective !... la tête me tournait...
tour de Giovanna, de la victime du sort, comme autour d'une sainte
«Comment ne pas oublier un moment mon père et Giovanni, dont on vient toucher les vêtements
Parmi les personnes les plus affectées, on remarquait Emilio et
mon devoir et mon amour!
refuser
positivement
offre
Sans
honorable,
si
j'en remerciai Carbuecio, qui ne cherchaient pas à cacher et à retenir leurs
une
«
le comte avec une vive effusion de gratitude et demandai à rélarmes.fléchir.
Bientôt le tribunal, se trouvant suffisamment éclairé, condamna
«
«La tentation était forte, presque irrésistible, cependant mou Giovanni Teiegno, meuitier de profession, assassin du comte Alviza,
hésitation dura quelques semaines.
à sortir sans retard du territoire de la République de Saint-Marin,
« Nous habitions Palerme* nous y menions grand train et le
sous menace d'être appréhendé, au corps et livré à ses juges natucomte m'y procurait toutes les jouissances choisies de la vie monl'ets s'il y rentrait jamais.
daine, quand Lubini survint et s'attacha à nos pas avec la dernière
L'arrêt que l'on transcrivit, le lendemain, sur le registre des conobstination.Je le savais capable de tout, dans la fureur qui le posdamnations criminelles, enjoignait à tous les San-Marinois d'arrêter
sédait, et je commençai à concevoir des inquiétudessérieuses pour
et saisir cet étranger, dans le cas où il serait rencontré dans les
.
mon protecteur et pour mokmêtne. Ce fut dans un de ces moments limites de l'État, et de le conduire à la geôle en requérantmainde vive crainte que je dis au comte que je consentais à être sa
forte si besoin était.
femme, mais à la condition qu'il m'épouserait sans retard.
« Je voulais prévenir toute tentative contre ma personne, armer
Alviza d'une autorité légitime pour notre défense commune, et me
XL — REPENTIR ET DÉSESPOIR.
trouver liée avant d'avoir eu le temps de revenir à mon ancienne
détermination.
GiovanniTeiegno parut se réveiller en sursaut au moment où l'on
« Le lendemain, le comte était mortellementblessé ; — grand
qu'il
de
devait
mourir
la
main
de
Giovanni!
Dieu! pouvais-jè penser
prononçait la sentence et où l'on se disposait à l'entraîner hors de
— le lendemain, il m'épousait in extremis et exhalait sa belle âme la maison de sa victime. Giovanna, anéantie par de si violentes
dans mes bras.
émotions, sans souffle, sans force, sans volonté, ressemblait à une
« Alviza aimait Saint-Marin sa patrie, mais il aimait encore plus machine dont les ressorts viennent d'être brisés.
le monde, le luxe, le faste et les voyages. Comme quelques-uns de
A peine eût-on pu reconnaître le misérable jeune homme : les
vos nobles, il se trouvait trop à l'étroit dans les limites de la Répu- muscles de sa figure s'étaient détendus; ses traits avaient perdu, leur
blique, et abandonnait ses terres à des métayers, ce qui est pour expression faroucheet ironique; ses yeux humides, sa tète inclinée,
ce pays une cause de décadence.
sa posture suppliante et terrassée, donnaientà toute sa personneune
«Bon et excellent homme, il se laissa égarer par sa passion pour physionomie nouvelle.
moi, et ordonna, à mon insu, un crime. 11 s'en est repenti chréJamais créature humaine ne fut plus atrocement torturée par le
tiennement à son lit de mort. J'ignorais quel avait été l'exécuteur chagrin, le remords,le désespoir de s'être faite si malheureuse alors
de ces assassinats qui se succédèrent si rapidement... Oh! si j'avais que tant de chances de bonheur étaient encore possibles, de s'èlre
vengée aveuglément, irréparablement sur elle-même, d'avoir porté
pu le savoir!...
«Je me trouvai donc, à la fois, veuve et vierge, et n'eus plus un coup mortel à la plus belle, à la plus angélique, à la plus sainte
qu'une pensée : aller dans mes terres, en-passant par les montagnes des femmes. Giovanni, comme inspiré par l'enfer, avait rendu irréde Sora, afin de soustraire mon père et Giovanni, s'il en était temps médiable sa misère et celle de Giovanna, avait muré la seule avenue
encore, à l'opprobre et au danger de leur condition et de leur faire par laquelle il eût été encore possible d'arriver à la plus enivrante
partager ma fortune. Je payais un juste tribut de regrets à la véné- des félicités terrestres.
rée mémoire du comte Alviza, tout en ressentant une satisfaction
11 se mit à genoux devant Giovanna, lui baisa les pieds et frappa
profonde, mais contenue, de pouvoir agir enfin selon mon coeur.
la terre de son front; il se tordit dans des spasmes frénétiques et
convulsifs, en articulant les mots, les cris, les gémissementsque la
A ces sentiments se mêlait la crainte tourmentante d'arriver trop
tard, de me heurter contre des tombeaux, contre un gibet, contre démence seule sait trouver, et que la plume la plus habile ne pourla fatalité, l'irréparable... Pourquoi n'avais-je pas instruit mes parait traduire.
'
Il supplia celle qu'il avait haïe si injustement,si atrocement, après
rents de mon sort, ne les avais-je pas préparés par de douces exhortations à renoncer à leur métier coupable? pourquoi ne leur avais-jc l'avoir aimée avec toute la puissance d'un coeur sauvage et fier,
d'être clémente pour lui; il demandapardon en sanglotent à Dieu et
pas fourni les movens de vivre à Rome en attendant le moment de
aux.'animes. H eut des acccnls pathétiques et déchirants à remues
notre réunion?...

•
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les âmes les plus endurcies, les plus insensibles. Il conjura, avec
de grandes marques;de repentir,le tribunalde révoquer la sentence
d'expulsion rendue contre lui,—le châtiment infligé par la destinée,
n'était-il donc pas assez sévère! — de commuer la peine en un emprisonnement perpétuel à Saint-Marin. Là, du moins, il achèverait
sa déplorable existence dans le pays d'adoption de Giovanna ; les
deux êtres qu'un sort impitoyable avait séparés d'une manière ne
le seraient pas d'une autre, ils respireraient le même air. Parfois le
prisonnier apercevrait, à travers les barreaux de sa fenêtre, Giovanna la sainte, il entendrait vanter ses vertus, bénir ses munificences et sa charité; et, joignant sa voix indigne à ce choeur de
justes bénédictions, il ferait ainsi amende honorable jusqu'à la fin
de ses déplorables jours...
o La veuve du comte Alviza écoutait sans comprendre — tant était
grandela perturbationde son esprit — sans faire le moindre geste
de Compassion. L'immobilité, la fixité, l'égarement de ses regards,
avaient quelque chose d'effrayant et de surnaturel.
« Que nous veut cet homme? dit-elle après un long silence, pourquoi vient-il troubler les joies de ce beau jour?... qu'il les partage,
cela vaudra mieux, demain on écoutera ses plaintes et on viendra à
son secours, si cela se peut... Maia«où sont donc mon Sinforiano et
mon Giovanni? Je veux qu'ils ne me quittent plus; tous deux sont
nécessaires à mon bonheur. »
On emmena Giovanna, au milieu de la consternation générale.
Le docteur Aibertin quitta la salle aussitôt, prévoyant de graves ;
crises. 11 resta auprès de la malade, jour et nuit, ne prit aucun repos et lui donna ses soins avec le plus infatigabledévouement.
Cette catastrophe fit grand bruit, comme on peut le penser,et fut
déplorée par tous les habitants de Saint-Marin — y compris même
Bertigliotti — comme un malheur public.
Le tribunal ne revint point sur sa décision, moinspar inflexibilité
que pourqueGiovannietGiovanna ne fussent pas exposésàse revoir.
D'ailleurs il ne se croyait point en droit de retenir dans une prison
perpétuelle un criminel étranger au pays.
En conséquence, Giovanni reçut une somme d'argent nécessaireà
ses premiers besoins pour quelque temps, et fut conduit à la frontière de la République.
On afficha dans la ville et dans les principales bourgades l'arrêt
d'expulsion et l'ordre intimé à tous les citoyens.
Le curé demanda au pape et obtint la cassation du mariage,
ce qui permit à Giovanna Lanzi de reprendre le nom de comtesse
Alviza.

SIXIÈME PARTIE.
FIESOLE.
I. — IL EST LA!... IL EST LA!
Nous avons voulu savoir le dénoûment de cette lamentable histoire et nous l'avons trouvé dans dix lettres, toutes datées de Fiesole
— excepté la sixième, écrite à Ftorence. — Ces lettres sont de la
main de Fulvia et furent adressées à Franceschetta, marquise Zimbrinelli, qui n'avait pas quitté Saint-Marin.
En voici le résumé :
Après ce qui s'était passé, la malheureuse comtesse,tombée dans
une langueur incurable, dans une prostration complète, ne pouvait
plus rester sur le territoire du Titan. Elle partit donc,
sous la conduite de sa chère et fidèle Fulvia, et se dirigea vers la Toscane. Le
premier jour, on alla à Forli. Il y eut en ce lieu une crise terrible
que Fulvia raconte ainsi :
« Nous nous étions arrêtées dans une hôtellerie pour y passer la
nuit; j'avais fait donner à la comtesse la meilleure chambre de la
maison; cette pièce communique avec le jardin au moyen d'un
perron formant une sorte de balcon. J'occupais un cabinet au fond
du corridor à l'enlréc duquel est cette chambre; il n'y avait
pas
eu moyen do me placer plus près de ma bien-aimée malade. Je lui
chantai quelques airs en ni'accoinpagnantde la guitare, et quand je
la vis bien endormie, je me relirai sur la pointe des pieds. 11 était
minuit! Bientôt je cédai au sommeil. Environ
une heure après j'en
lus tirée par des clameursperçantesqui partaient
de la chambre ds

la comtesse. J'y courus et trouvai Giovanna debout, en peignoir,
les cheveux épars, dans un état des plus violents d'exaltation et
d'épouvante. Elle m'indiqua du doigt le jardin, en criant :
« — 11 est là! il est là! »
« J'essayaide la calmer, voyant bien qu'elle subissait l'impression
d'un rêve, mais elle me jura que Giovanni s'était enfui dès qu'elle
avait crié. A l'en croire, l'ancien bandit, penché sur elle, la considérait à-la lueur de la veilleuse. Tout à coup, ouvrant les yeux, elle
était demeurée fascinée, terrifiée sous ce regard qui pourtant s'adoucissait jusqu'à la tendresse. Enhardi par catte immobilité,Giovanni le meurtrier approchait ses lèvres de celles de la comtesse,
quand elle se leva avec impétuosité et, d'une énergie fébrile, le repoussa en disant : « Retire-toi...horreur!... ne me touche pas... tu
vas me tacher du sang du comte. »
« Puis elle poussa les cris aigusqui m'avaientréveilléeen sursaut.»
Fulvia n'ajouta point foi à ce récit invraisemblable d'un esprit
frappé; toutefois, voulant satisfaire son amie, elle fit fouiller, par
les gens de la maison, le jardin. On n'y trouva personne et l'on
conclut que madame Alviza avait été le jouet d'une hallucination
maladive.

Cet incidentn'eut pas de suites, et la bonne Fulvia passa le

reste

de la nuit au chevet de son amie.
Le reste du voyage s'effectua sans encombre. Nos étrangères,
vinrent s'établir dans ce pays de délices qu'on nomme la campagne
florentine, et choisirent le site ravissant de Fiesole. Il domine la
plaine accidentée et féconde et la gorge où roule avec fracas le
torrent du Mugnone parmi des blocs de marbre., Sur les rochers
se montre une antique tour étrusque en ruine. Au loin se dessine
le cours de l'Arno. L'endroit, maintenant connu des touristes, est""
à la fois gracieux et sévère, riant et sauvage.
Giovanna et Fulvia se logèrent chez d'honnêtes bourgeois campagnards dont la maison occupait un point élevé, en plein midi. Leurs

portes-fenêtresouvraient sur une petite terrasse embaumée par le
réséda, le géranium, le jasmin et l'héliotrope, ombragée à moitié
par un berceau de pampre.
11 se trouva que les hôtes de nos deux femmes étaient des gens
:
simples et bons qui s'attachèrent bientôt à elles, leur prodiguèrent
soins et prévenances et se prirent à désirer de tout leur coeur la
guérison de la comtesse.
II. — L'AMOURPERSISTE I

v

Le temps se passait en lectures, en petites promenades, en causeries, mais rien ne pouvait tirer la comtesse de sa sombre rêverie".
Quand, pour rassurer Fulvia, elle essayait de s'égayer, son sourire
décoloré montrait des dents que la maladie rendait d'un blanc

mat. Il était plus triste que ses larmes.
Certain soir, elles regardaient l'horizon, au déclin du jour, du
haut de l'agreste terrain, et toutes deux restaient immobiles et
silencieuses; enfin la comtesse se prit à dire en saisissant la main
de la jeune Milanaise :
« Arme-toi de courage, Fulvia, je sens que ma fin est proche.
Nous allons nous quitter.
— Oh! taisez-vous, contessina ! si vous saviez le mal que vous
me faites. Vous me brisez le coeur.
— Ayons du courage; je suis partagée, quant à moi, entre 1* joie
.
de mourir et la douleur de me séparer de ma meilleure amie...
Mais, dis-moi, Fulvia, qu'a pu devenir ce malheureux qui me fait
horreur et pitié?
— Oubliez ce démon, cet infâme...
— Le croiras-tu,ma mignonne? parfois je suis tentée de lui pardonner ses crimes atroces... lui pardonner!.,, entends-tu?... et
j'admire... oui, j'admire, en dépit de moi-même, la profondeur de
son amour, la véhémence d'une passion qui a produit cette horrible
vengeance, ce drame affreux.
— Vous m'épouvantez! dit Fulvia.
— Pouvait-il penser que je n'avais pas failli, reprit la comtesse,
que pour lui, pour lui seul j'étais restée pure?
— Ne cherchez pas à l'excuser.
— A sa place, et dans les mêmes conditions fatales, j'aurais fait
peut-être comme lui. Il mérite la pitié plus encore que le blâme.
Après avoir raisonné — ou déraisonné — de la sorte, je me fais
peur à moi-même, et je me dis qu'en modérant mon indignation
première, en cherchant des excuses pour le criminel, je participe
au crime... je m'en rends la complice... Aimcrais-je donc encore ce

malheureux?...Oh! je frémis!...

»
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— Laissons ce désolant sujet

III.—LE

DUEL A MORT.

Un matin, Fulvia, en peignant son amie, trouva quelquescheveux

entièrement blancs, dans cette chevelure d'un noir de jais, et voulut

les arracher.
« Laisse-les, dit la comtesse. Quand l'arbre sèche et va mourir,
les feuilles se flétrissent et changent de couleur. Ecoute : dès que
j'aurai cessé de vivre, tu couperas mes cheveux et tu les garderas
comme une relique de sainte amitié. Je te les donne, voulant qu'il
te reste quelque chose de ma terrestre dépouille.
— Oh! oui, je les conserveraisoigneusement,précieusement, religieusement,dit Fulvia en sanglotant avec larmes. »
Ce même jour la comtesse alla visiter le cimetière de Fiesole et

dit ensuite à sa compagne :
« Il ne me convient pas, je serais mal ici, et, au surplus, nos
bons San-Marinois ne pourraient pas venir sur ma tombe. Je veux
dormir le grand sommeil à Acquaviva.
En achevant ces mots, madame Alviza écrivit quelque Chose sur
des tablettes garnies de nacre. La jeune fille devina que c'étaient

ses dernièresvolontés.
Fulvia dévorait son chagrin. Là pensée de perdre Giovanna. lui
était insupportable. Il lui semblait que la moitié de son âme allait
l'abandonner.
Une nuit, la comtesse fit un rêve dont l'impression fut lente à
s'effacer, Le voici : elle avait épousé un homme qui s'appelait, en
réalité, Sinforiano et ressemblait d'une manière frappante à Giovanni cru mort, et elle voyait reparaître celui-ci bientôt après...
Qu'on se figure les terribles embarras de sa situation, les luttes et
les tourments de son coeur 1... — Elle se sentait entraînée vers son
premier amant, mais elle était enchaînée à un autre homme par des
liens-indissolubles. Giovanni tentait de l'enlever et elle lui résistait,
la malheureuse créature ! en se faisant violence à elle-même. Son
état moral était quelque chose comme la folie. CependantGiovanni,
ayant échoué dans son projet d'enlèvement,avait envoyé un cartel
â Sinforiano. Ils se battaient à outrance, sous les yeux de celle qui
avait fait naître leur animosité réciproque,et tous deux tombaient
atteints d'une blessure mortelle.
(
A là suite de ce songe, madame Alviza eut la fièvre et le délire.
On craignit sérieusement pour sa raison, et une saignéeabondante
fut pratiquée. Le remède aggrava le mal.
IV. — DÉFAILLANCE.

a A quoi bon faire le bien, disait Giovanna, à quoi bon?... je
suis maudite, il n'y a pas à en douter... oui, maudite!... et rien ne
saurait empêcher l'effet de cette malédiction qui me poursuit... qui
s'attache à moi... Ah ! je le vois bien maintenant, j'aurais dû rester
au milieu des bandits de l'Abruzze, devenir la femme d'un meurtrier, receler le produit de ses vols à main armée ; je serais, en ce
moment, heureuse fille, heureuse femme, heureuse mère... Heureuse !... moi?... non, cela ne se pouvait pas... — Partout et toujours :1e malheur!... »
En disant ceci, la bouche de la pauvre égarée grimaçait un sourire amer et convulsif. De tels propos consistaient profondément,
navraient Fulvia, lui faisaient horreur, lui donnaient, malgré elle,
dos doutes sur la justice divine.
« De grâce, mon amie, ne parlez point ainsi, dit-elle. Si vous
étiez ce que vous regrettez de n'être pas, àl'infortune se joindraient
la honte, l'abjection et le remords. Ce serait, n'en doutez pas, une.
situation plie. Vous pleureriez sur vos enfants, vous pleureriez un
mari pendu, fusillé, massacré, ou traqué de caverne en caverne
comme une bêle féroce,

a

— C'est probable, reprit la comtesse. Je devais être, quoi que je
fisse, une créature misérable entre les plus misérables. Mon malneur n'a pas dépendu de ma fuite du Ricovero, de l'abandon de
mon vieux père et de non jeune fiancé. J'eusse vécu sous les mêmes
influences funestes en remplissant les devoirs que j'ai désertés...
Faut-il donc croire que nous naissons marqués de l'empreinte ineffaçable d'une prédestination de hasard? Notre force, notre vertu,
no°tre
courage, ne peuventdonc rien contre cette fatalité? Pourquoi
voit-on tant de justes frappés cruellement et tant de méchants qui
ont tout ce qu'on peut souhaiter : fortune, considération, honneur
et bonheur... Pourquoi? pourquoi?... Les docteurs ne sachant que
répliquer à ceci, se rabattent sur les vues impénétrables de Dieu...

et soumettons-nous. Aussi bien la
révolte est inutile.
— Dieu, après avoir créé le monde, en a abandonné le gouvernement au démon. Le bon maître s'est retiré, laissant le pouvoir
à un méchant intendant. Voilà pourquoi le mal règne ici-bas.
— Je ne crois pas que ce soit là une explication très-chrétienne

de notre destinée terrestre. »
Tout était trouble, désordre, confusion, contradiction dans l'esprit frappé de la comtesse.

On ne lui laissa point ignorer que le Saint-Père avait prononcé

la nullité de son second mariage. Tantôt elle S'en réjouissait,tantôt
elle s'en affligeait.

Les lettres fréquentes de ses amis ne lui apportaient aucun sou-

lagement, aucune consolation.
La maladie et la folie se disputaient son être.
11 y avait des moments où Fulvia sentait, comme
par sympathie,
raison
chanceler
s'obscurcir.
propre
et
sa
La contagion des affections morales est dangereusr
.

V. — INUTILE TENTATIVE.

Profitant d'une légère amélioration dans le triste état de son
amie, la Milanaise mena celle-ci à Florence.
Fulvia voulait essayer des distractions : de la musique et du
théàlre.
Ce jour-là, on donnait, sur la scène de la Pergola, XElftida,
opéra-seria de Païsiello. Naguère, Luizina obtenait un succès prodigieux dans celte oeuvre à Venise et à Milan. Elle ne parut pas s'en
souvenir le moins du monde. Le chant ne fit sur elle aucune impression.
Le lendemain, c'était un sujet d'un tout autre genre : l'Imprésario in angustie (i).
Fulvia n'avait pas pensé que la donnée <Li cette pièce pourrait
bien rappeler à Giovanna le directeur Lubin-. Effectivement, cette
malencontreuse idée causa à la comtesse une agitation telle qu'il
fallut l'emmener en toute hâte.
De retour à l'hôtel, Giovanna se répandit en invectives à l'adresse
de Lubini. — Elle oubliait que ce malheureuximprésario avait payé
de la vie sa faute.
Le jour d'après, l'affiche annonçait Nina ou La Pazza d'amore
(la folle par amour) de Païsiello. La comtesse n'eût pu supporter ce

spectacle.
On revintà Fiesole.
Le corps s'affaiblissait à vue d'oeil, mais, par moments, l'intelligence semblait se réveiller et réagissait avec énergie.
La lampe se ranimait pour s'éteindre. Giovanna pr#fita d'un de
ces instants de lucidité fugace, et fit son testament. Cet acte témoignait de la rare bonté de son coeur.
Elle donnait en toute propriété à Fulvia la moitié de ses biens et
la villa qui en dépendait. L'autre moitié et le manoirrestauré étaient
pour FranceschettaCarbuecio,marquise Zimbrinelli.
La comtesse léguait une rente viagère de six cents écus romains
à Giovanni, dans le cas où il vivrait en honnêtehomme et en chrétien. Les diamants, les parures, les objets personnels étaient partagés entre les deux amies, entre Franceschettaet Fulvia.
« Ahl s'écriait celle-ci à la lin de sa lettre, nous paierons trop
cher la possession des biens que Giovanna nous lègue. »
VI. — BIEN

DE PLUS!

à la douteuse clarté des étoiles, Fulvia, revenant du
bourg prochain, où elle était allée chercher une potion calmante
pour son amie, gravissait le rocher de Fiesole et suivait un rapide
sentier frayé sur ses flancs. Tout à coup, au tournant, près du bois
d'yeuses et de pins, un homme aux vêtements en désordre,à l'air
égaré, lui barra brusquement le passage comme s'il eût épié son
retour.
Grande fut la frayeur de la jolie fille milanaise, cet homme n'était autre que Giovanni l'assassin. La jeune fille tremblait de tous
ses membres et pouvait à peine respirer.
^
Un soir,

Rassurez-vous, Fulvia, dit Teiegno, je n'ai aucun mauvais
dessein contre vous, ni contre... elle. »
Il conduisit la compagne de madame Alviza hors du sentier et
ajouta :
«

(1) Le Directeur

de théâtre dmis l'embarras,

opéra-buffa de Cimarosa,

Cl
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Quand jo me vis expulsé de Saint-Marin, par un juste jugement, j'errai sans but, sans volonté autour des limites de la Republique, n'osant pas enfreindre la défense qui m'était" faite — non
que je redoutasse d'être mis en prison : j'avais demandé, vous le
savez, cette faveur à mes juges — mais parce que je savais que
Giovanna était dans un état alarmant et que ma vue pourrait lui
causer une commotion des plus violentes. Ayant appris votre projet
de départ, je me postai en observation près du chemin et arrivai
presque aussitôt que vous à Forli. Je m'introduisis nuitamment par
escalade dans la chambre de ma victime... je ne prétendais point
me porter à des excès sur sa chère personne, je voulais la voir...
sans me montrer à elle... rien de plus.
c'était donc vous, misérable? —
— Quoi! interrompit Fulvia,
Vous eûtes l'audace d'entrer dans son appartement... au risque de
la faire mourir de frayeur? ..
dit Teiegno; là force de la
— Une force irrésistible me poussait, je
n'eus que le temps de
passion. — Vous savez ce qui arriva...
sauter par-dessusla clôture peu élevée du jardin.
donc juré de la
— Jésus! Maria! s'écria la Milanaise, vous avez
tuer, enfant du démon?... Vous serez bientôt satisfait : elle a déjà
un pied dans la fosse.
Giovanni, de me retirer dans les mon— Je m'étais promis, dit
tagnes après avoir contenté mon envie forcenée ; mais, cette fois
encore, un pouvoir supérieur me retint et je continuai de vous suivre en cachette jusqu'à Fiesole où nous voilà.
Fulvia, nous ne nous
— Grand Dieu ! fit en joignant les mains
doutions guère du danger... Ah! Seigneur!
demanda l'ex-vapo. 11 n'y en a
— De quel danger parlez-vous?
aucun pour elle à ce que je puisse la voir sans qu'elle s'en aperçoive. ^
vous-même, diable incarné !
— Mais vous ne sauriez répondre de
et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour empêcher...
c'est pis que de la cruauté. Pour— Ah ! dit tristement Teiegno,
quoi me refuser l'unique plaisir que je demande à la vie : entrevoir
Giovanna jusqu'à ce que le tombeau nous la prenne? Est-ce donc
demander trop? Laissez-vous toucher, Fulvia, de grâce... Je ne vous
adjure point de me pardonner le mal sans remède que j'ai fait avec
le raffinementd'une scélératesse consommée, non... je me borne à
solliciter un peu de commisération.»
A ces mots, le meurtrier qui s'attendrissait (Teiegno attendri!!!)
fit mine de saisir la main de Fulvia, mais cette main fut retirée vivement et avec effroi. Cependant, la Milanaise se laissa gagner par
une pitié qu'elle maudissait, qui lui paraissait coupable et dit avec
brusquerie en donnant à son visage l'expression de- la dureté et de
l'indignation : «Voyons, précisez... que me demandez-vous?
vou^prie, je vous supplie, répondit le Napolitain, de me
— Je
permettre de me cacher, cette nuit, dans la chambrequ'elle occupe.
Je vous jure par le saint baptême que je ne me montreraipointa
elle, que je resterai maître de moi, immobile, muet, retenant mon
souffle... aucun bruit, aucun geste, aucun mouvementne révélera
ma présence. Si vous me haïssez — comme j'ai tout lieu de le croire
le spectacle de ce qui est aussi
— vous ne pouvez pas me refuser
mon châtiment... »
Giovanni, s'apercevant que Fulvia était touchée, en dépit qu'elle
en eût, redoubla d'instances; la jeune fille finit par y céder et
promit de lui ouvrir la porte, dans la nuit.
«

Mais elle ne se fut pas plutôt éloignée qu'envisageant l'imprudence de sa promesse, elle se repentit d'avoir accordéà l'odieux Teiegno ce qu'il demandait presque avec larmes... Il était trop tard.
VII.

•

LA DELIVRANCE.

Giovanni dans sa cachette, derrière une tenture, resta immobile
et muet comme une momie dans un sarcophage; mais existe-t-il un
fluide, composé d'effluves magnétiques, qui nous révèle la présence
des êtres mêlés fatalement ou heureusement à noire destinée?...
Pendant toute cette nuit Giovanna fut en proie à une surexcitation

fébrile et la potion du docteur ne put chasser l'insomnie et calmer
des nerfs agités.
La dernière lettre de Fulvia à la marquise Zimbrinelli se terminait

par ces lignes :

pauvre amie ne quitte plus le lit. Elle voitla campagne
lui sourire. L'air tonique, tiède et parfumé, le soleil, arrivent jusqu'à elle,mais c'en est fait...
«Sa respiration devient de plus en plus difficile et bruyante. Tout
à l'heure notre chère comtesse à voulu que je lui chantasse une
vieille villànelle qui exprime le bonheur de vivre dans le sein de la
nature agreste. Je lui ai obéi, et mon chant entrecoupé a été interrompu par mes sanglots. Je me suis penchée Sur elle, je l'ai embrassée et sa dernière larme a coulé de sa joue sur la mienne.
s'élancer
« Cette âme d'électionouvrait ses ailes, et se préparait à
loin de nos fanges... mais elle hésitait, ne pouvant nous entraîner;
vous, votre Lilio et moi... C'était comme un déchirement, etc. .
« Je n'ai pas voulu ouvrir,la nuit dernière, à ce réprouvé, afin de
voir si notre bien-aiméemourante serait plus calme. Elle l'a été...
el'.j a pu dormir.
« Venez, venez, hâtez-vous... sinonvous ne la retrouverez plus en
ce monde. i>
Emilio et Franceschetta arrivèrent à Fiesole à point nommé pour
recevoir la dernière parole, le dernier serrement de main, le dernier ,
soupir de Giovanna. Giovanni, toujours caché derrière un rideau,
la vit expirer et, aussitôt après, vint pleurer sur elle. Le difficile
passage que nous devons tous franchir, à une heure inconnue, ne
causa nul effroi à la comtesse; trois amitiés ferventesétaient là pour .
lui donner courage, pour la soutenir. Sa fin ne fut donc pas sans
douceur. Heureux les malheureuxqui meurent ainsi
Teiegno, fou de douleur et de regret, ne voulut point accepter le
legs de madame Alviza et courut retrouver ses compagnons dés
« i.. Notre

Abruzzes.

Le désespoir exaspéré en fit

un être atroce qui devint chef de

bande, reçut le nom de Dieci-Nuove (dix-neuf), du nombre de ses
victimes, et finit comme ses pareils : — par la corde.
Fulvia hérita non-seulement de la moitié des biens de la défunte,
mais encore de ses nobles qualités, et épousa Aibertin, qui se fit na-

turaliser San-Marinois.

Les deux couples d'Acquaviva ne cessèrent pas de vivre dans une
étroite intimité et n'oublièrent jamais la comtesse Alviza — connue
dans le monde de l'art sous le nom de Luizina — dont le corps fut

embauméà Florence, puis enterré au pied du mont Titan, tout près
du ruisseau de Saint-Marin.

FIN

LÉGENDE DE MARINUS ET DE LEO

Les grands tombent; les petits, vivant inaperçus, échappent
presque toujours aux catastrophes. L'orgueilleuse et puissante république de Saint-Marc est morte dépuis longtemps; l'humble et
faible république de Saint-Marin a presque l'âge du christianisme.
- L'introduction nécessaire de l'histoire de ce dernier pays est une
légende, aux trois quarts fantastique comme toutes les légendes du
monde, La vie du fondateur de l'Etat, écrite de diverses façons, a,
d'après certain bagiographe, ce commencement qui ne nous parait
pas des plus authentiques:
C'était au temps des cruels empereurs Dioctétien et Maximien.
Un jour que l'on célébrait, dans la légion trajane, la fête de nous
savons quelle divinité de l'Olympe, le soldat Marinus, entraîné par
l'ardeur, imprudente de sa conviction intime, maudit publiquement
les; dieux, se déclara chrétien, c'est-à'dire rebelle, jeta ses armes
et, suivi de quelques compagnons fraîchement convertis comme lui,
se retira à Rimini pour y vivre du travail de ses mains et y professer la religion nouvelle qu'il venait d'embrasser.
La chronique la plus vraie — sauf toutefois quelques passages
merveilleux — est, à notre sens, celle des Baliandistes. Voici ce
que nous en avons traduit — nos citations ne sont pas toujours
textuelles :
« 11 parut un édit des empereurs Dioclétien et Maximien, portant
que les remparts de la ville de Rimini seraientreconstruits,et que
les citadelles, détruites depuis longtemps, seraient.rétablies. Une
vieille tradition dit que ces fortifications avaient été renverséesjadis
par Démoslhène, roi des Liburniens, venu sur une flotte du PontEuxin.
«Environ 257 ans après l'incarnationde N. S. Jésus-Christ, au
temps où le très-abominable empereur ordonna que les divines
Ecritures fussent brûlées et que les prêtres du vrai Dieu fussent
mis à mort, un édit, adressé à toutes les provinces d'Europe, enjoignit aux artistes et artisans les plus habiles de ces divers pays —
architectes, sculpteurs et maçons — de se réunir pour rebâtir
Rimini, en l'honneur des triomphes de Dioclétien et de Maximien.
« En conséquence de cet ordre, on vit des Gaulois,des Germains,
des Italiens, des Dalmates, des Macédoniens, des Romains et des
Barbares, en.un mot, arriver de tous côtés, par terre et par nier,
à Rimini. Parmi eux parurent deux hommes de Dieu, venus de l'île
et de la ville d'Aroe ou Arbi, sur la côte de Dalmatie. L'un était
Léo, l'autrese nommait Marinus. Ils exerçaient avec talent l'humble
profession de maçons... »'
Ici l'auteur ecclésiastique s'étend, en un langage diffus et redondant, sur les vertus chrétiennesdes deux étrangers qui, selon lui,
avaient quitté leur pays et leurs parents dans l'unique but de renoncer pour toujours aux choses de ce monde.
« Marin avait reçu en partage le don de l'éloquence, de la persuasion, et- ses paroles pénétraient comme des clous dans le coeur
des auditeurs. Il était soumis à ses chefs, doux à ses compagnons,
bienveillant, affable et fraternel pour tout le monde. H chérissait
les vieillards comme des pères, les jeunes gens comme dos fils, et
se montrait d'une charité inépuisable pour les pauvres et les humbles. Il priait, travaillait et s'adonnait aux bonnes oeuvres...
« Quelque temps après, les préfets décidèrent que les plus habiles
tailleurs de pierres se rendraient sur les cimes rocheuses des montagnes environnantes, pour y découvrir et en extraire diverses espèces de marbre et de granit. C'est pourquoi Marinus et Lco,
accompagnésde mineurs, allèrent explorer les crêtes sourcilleuses,
isolées et presque inaccessibles du mont Titan ou des Titans. Ces
régions sauvages leur plurent tant qu'ils formèrent le voeu d'y finir
leurs jours. »
La montagne, située à quelques milles au sud de Rimini, est
haute de trois cent cinquante toises, y compris son couronnement
de rochers à pic. C'est le mons Acer de Slrabon. Sous l'empire des
poétiques imaginations du pagnaisme, on croyait que ce mont était
un de ceux dont les témérairesgéants se servirent pour escalader
l'Olympe, et, à l'appui de cette croyance, l'on montrait les quartiers et les débris do roches qui se voient encore au pied du Titan
et attestaient, au dire des crédules, le terrible combat titanique.
Marinus et son compagnon travaillèrent pendant trois ans suites cimes de la montagne. Au bout d-: ce temps, Léo, suivi de
quelques amis, se relira sur un pic du voisinage, de l'autre côté de
la rivière, sur le mont Félicien {mons Felicianus, Monlefellro),où
il bâtit un oratoire et une cellule céuobitiquc, près d'une fontaine
qui coule dans le Val-Saint, passe pour guérir de la fièvre, et porte

encore le nom de Sa«-Lco. Telle fut l'origine d'une ville forte et
d'une des plus remarquableséglises de la Romagne.
Marinus eût voulu rester sur le Titan, mais voyant rattachement
de se3 ouvriers, il ne put se séparer d'eux et les suivit à la ville,
où le moment de retourner était venu. Cependant les travaux de
Rimini se trouvant terminés, les artisans reprirent le chemin de
leurs foyers; mais Marinus ne partit point et continua son oeuvre
évangélique. 11 prêcha pendant douze ou quatorze ans. Ce maçon,
suivant l'expression métaphorique de l'hagiographe, commenta à
édifier au roi céleste une ville étherée composée de pierres vivantes.
La parole de Dieu, sortie de sa bouche, enflammait l'Ame de ceux
qui venaient l'entendre. Le peuplé de la ville était excité à se convertir et à mépriserles idoles.
« Pendant que la grâce divine se manifestait au moyen de
Marinus, le démon préparait ses embûches. S'étant introduit dans
la vide et sotte cervelle d'une certaine femme, il la remplit de la
frénésie d'une ancienne suggestion, si bien que celte misérable osa
se déclarer publiquement la légitimeépouse du bienheureux. Venue
du rivage illyrien, et débarquée à Rimini, elle s'enquit avec intérêt
de Marinus à des gens de la ville, qui, pensantqu'elle pouvait avoir
besoin du pieux personnage, lui apprirent sa manière de vivre en
lui indiquant sa demeure.
Cette femme — dont on ne nous a pas transmis le nom — « se
rend aussitôt chez
Marinus, parait devant lui, tire un long soupir
de sa poitrine et profère d'une voix impudique ces paroles artificieuses : — Ah! cher Marinus, plus désiré que la vie, seule espérance et lumière de mes jours, les périls de la terre et de la mer,
que j'ai affrontés par affection pour toi, ne sont rien, si je possède
ton amour! Maintenant que je te vois, que je te retrouve, époux si
chéri et si longtemps attendu! je te conjure de me pardonner, de
me .protéger, d'ouvrir tes bras à une pauvre créature qui s'est
confiée à la mer. » Elle parla ainsi, la figure baignée de larmes
hypocrites, en lui tendant des mains tremblantes.
« Marinus, l'homme de Dieu, qui avait les yeux attachés sur
elle, démêla aisément la face livide et les discours pernicieux du
lubrique serpent, et d'un visage serein il l'exorcisa par ce verset
prophétique: — Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés !
« Cela dit, il la repousse courageusement [viriliter). Mais elle,
indignée d'être traitée de la sorte, se retire en sanglotant, remplit
toute la ville de ses plaintes et arrive chez le préfet. Introduite en
sa présence, elle lui tient ce discours méchant : — Très-pieux gouverneur, je t'adjure, par les immortels destins des dieux et par la
valeur invincible des empereurs, de me permettre de t'entretenir
un moment. Daigne écouter le récit de mes malheurs. J'ai bravé
les dangers d'une navigation maritime pour un homme qui est
vraiment mon mari, pour Marinus, qui m'a épousée selon les usages
de noire nation et doit vivre en union légitime avec moi. Apprends
que, non-seulement il est contempteur des dieux immortels, mais
encore docteur et propagateur de la secte chrétienne. C'est lui qui
a séduit des habitants de cette ville, et les a rendus adorateurs de
l'idole appelée Christ,
« Pendant que cette perverse créature s'exprime ainsi, d'une
bouche profane, survient un chrétien nommé Tycius. Ayant ouf
cette perfidedénonciation, il courut, en toute hâte, avertir Marinus.
qui était en prières et comprit qu'un orage allait éclater sur lui.
« Tout en réfléchissant aux moyens d'échapper aux pièges sataniques, l'athlète céleste se remémora ce conseil divin : Quand vous
serez persécutés dam cette ville, fuyez dans une autre. Et sortant
de Rimini, au milieu du silence d'une nuit obscure, abandonnant
ses compagnons, il parvint, sous la garde de Dieu, à l'âpre mont
Titan, sur lequel il avait déjà vécu et travaillé.
« Marinus, explorant sa solitude, découvrit, en un site retiré,
ceint de forêts épaisses et séculaires, sous de grands rochers sombres, un antre profond, repaire des bêtes sauvages. De cette grotte,,
qui est celle d'Acquaviva, située au pied de la montagne, s'échappe
un filet d'eau cristalline, d'où le village a tiré son nom qui est
célèbre dans la tradition du pays. Séduit par le charme romantique
du lieu, notre fugitif — qui redoutait pour le moins autant la persécution religieuse que les poursuites de la femme dalmate —
pensa que la divine Providence le lui avait préparé cl en fit sa
demeure. Pendant une année entière, vivant seul dans ce désert au
milieu de toutes sortes de monstres— c'est le mot employé par l'auteur sacré —il ne v>t pas une ligure humaine. Sa boisson était l'eau
pure et froide de la source, sa nourriture des plantes sauvages. ».

LEGENDE DE MARINUS ET DE LEO»
Nous passons sous silence les tentations nombreusesqui vinrent,
l'assaillir, et nous continuons : « 11 dormait sur le sol et reposait sa
tête sur un quartier de roche. Fréquemment" il avait à luttercontre des ours, des éléphants (i), des loups, et soutenait ces rudes
épreuves avec le courage d'un héros chrétien.
« Cependant l'hiver était arrivé. Cette saison amenait toujours
au Titan des porchers qui venaientdonner à leurs voraces troupeaux
l'abondante pâture des glands de chênes. Les bergers découvrirent
le reclus du rocher, et, de retour à la ville, ne manquèrent pas de
dire qu'il menait, au désert, une vie sainte et frugale. A cette nouvelle, la femme dalmate se fait conduire à la montagne, arrive dans
le jardin que Marinus cultive, et lui demande ce qu'il fait là. Marinus, courbé sur sa bêche, reconnaît cette voix de perdition, évite
de relever la tète et fait le signe de la croix. Puis il court se cacher
dans sa grotte, où il s'enferme et se met en oraisons. La femme,
abandonnée par les porchers, revient à Rimini, où elle confesse,

avec larmes, qu'elle a agi à l'instigation de l'enfer, puis elle meurt
subitement, et le diable s'empare d'elle.
Marinus, ennuyé du grand nombre
- « Au bout de quelque temps
de visiteurs qui se rendaient à sa grotte d'Acquaviva, l'abandonna
et vint s'établir au faîte de la montagne. Par là il élevait des barrières de rochers entre lui et les habitants du pays, à qui il croyait
dire un adieu éternel. 11 voulait surtout se préserver des tentatives
impudiques de la femme dalmate, dont il ignorait la mort. Sop
établissement nécessita de grands travaux. Il se fit une cellule dans
le roc, et construisit un rustique oratoire qu'il dédia au bienheureux saint Pierre, prince des apôtres. »
Interrompons un moment le récit du bollandiste, pour citer quelques passages résultant de la lecture d'autres écrivains :
Marinus désirait, par-dessus tout, l'oubli des hommes, et ce fut
précisément ce qu'il fit pour se dérober aux regards humains qui
le rendit célèbre en dépit de lui-même.
Les magistrats de Rimini, hostiles à notre proscrit, n'ignoraient
point le lieu de sa retraite; mais ils n'osèrent pas l'y poursuivre
ou le crurent suffisamment puni par le dur exil auquel il se con-

damnait.

Bientôt on ne parla plus, dans toute la contrée,.que de la volontaire réclusion du Dalmate et de sa vie de père du désert. La persécution continuait plus cruelle, plus sanglante, plus impitoyable,
mais, par cela même qu'elle était très-violente, elle ne servait qu'à
faire des partisans aux nouvellesdoctrines, à la fois religieuses et
politiques, écloses dans la nuit humide des catacombes.
Revenons maintenantà la relation recueillie par le continuateur

de Bollandus :
« Or il advint qu'un des voisins de la montagne, Verissimus, fils
d'une riche matrone romaine du nom de Félicité (Felicissima), laquelle était propriétairede la contrée où s'élevait le Titan, et demeurait à l'occident, dans la villa du Mont-Cucco {Montecucco, Montecchio), où elle menait la vie champêtre; or il advint que Verissimus,
disons-nous, voyant que Marinus s'était tracé des limites, et avait
élevé des bâtiments, fut indigné de cette hardiesse et entra dans
une grande colère.
;
Plein
de
ressentiment,
il gravit un jour la montagne, et se rend
«
vers le champ où l'homme de Dieu est occupé à travailler. H se
dispose à l'injurier, à lui chercher noise, quand Marinus, qui l'a
aperçu, love les yeux vers le ciel et prononce cette courte prière :
« Seigneur Jésus Christ, no permets pas que cet homme approche
davantage, et daigne me défendre de tout outrage do sa part.
»
A peine a-t-il fini de parler que les bras de Verissimus se dessèchent, que ses jambes et les articulations de tous ses membres se
contractent et deviennent inertes. Il reste sans voix, puis s'affaisse
Sur lui- même et tombe à terre. Des paysans charitables le transportent chez sa mère qui, le voyant en cet état, s'écrie : « O mon
fils ! que t'est-il arrivé ? Quel malheur t'a frappé ? Aurais-tu offensé
le solitaire? » Et le jeune homme de répondre affirmativement
par
un signe de tète, car sa langue est paralysée.
« Félicite, ayant appris la cause de l'accident qui venait d'arriver
^
a son fils, sortit et se rendit
retard au lieu où Marinus travaillait en priant. Là, se jetant àsans
ses pieds et fondant en larmes : Mon
Pe.re,'.— dit-elle, — ayez pitié d'une malheureuse veuve et «soyez
miséricordieux envers son fils. Pardonnez-lui, au nom de votre
Dieu ! et quels que soient vos ordres, vos demandes,
nous nous empresserons d'y faire droit. »
« Marinus lui répondit : « Je ne vous demande rien, si ce n'est
de croire au Dieu vivant et véritable, dans l'intérêt du salut de
vos
âmes, de détruire les simulacres muets et inanimés des démous que
vous honorez d'une vaine dévotion, et de vous convertir à la religion du Christ, en recevant le baptême en son nom. J'accepte, pour
ma sépulture, cette partie de la montagne si vous voulez bien nie la
concéder. — Non-seulement nous vous donnerons la montagne,
—
reprit la veuve. — mais encore ses confins et les collines environtri1^ 1&unïi' ,m8ioSraPlle italien
ne savait pas, apparemment,qu'on no
ÏLvil? éléphantqu'on Asie. — Il est
vrai que ce pouvait être uu travestissement de Satan.
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liantes. Nous vous accordons tout cela* à vous et à vos successeurs,

à perpétuité. »
'
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«Aussitôt Marinus suit la veuve, tient
dit : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit! Ievez-vouS, marchez, parlez et recouvrez votre santé. »
« A ces paroles, le jeune homme, retrouvanttout à coup son ancienne vigueur, se lève et s'écrie : — « Seigneur Jésus-Christ,
gràws te'soient rendues de ce que tu as daigné, dans* ta bonté, me
visiter par l'entremisede ton serviteurMarinus.Je comprends main*
tenant qu'il n'y a, dans le ciel,, personne au-dessus de toi, et personne dans les enfers. Tu écrases et tu relèves, tu donnes la mort
et tu rends la vie. » Ayant dit ceci, il se prosterna, — ainsi que «a
mère, — devant l'homme de ûteu, et, renonçant aux idoles qu'ils avaient servies jusqu'à ce jour, ils'se convertirent avec tous leurs
parents et leurs serviteursqui s'élevawnt au nombre de cinquante
personnes.
« Dans le temps où Dieu accomplissait ces prodiges admirables,,
par l'intermédiaire du bienheureux Marinus, ïfcvèque Gaudêntius
partit de Rome, — la ville reine des villes, — pont prêcher la foi
chrétienne aux païens ainsi qu'aux Riminites. A peine fut-il arrivé
dans la cité que les chrétiens qui s'y trouvaient lui apprirent la réputation que Marinus et Léo s'étaient acquise par leurs vertus; car
presque toute la contrée retentissait des miracles et des grandes
choses que la puissancedivineavait opérés par leur ministère.
« A ce récit, Gaudêntius s'empresse d'écrire à ces saints personnages de se rendre près de lui, pour qu'il puisse leur cort'férëf .les
ordres sacrés et les envoyer annoncer la bonne nouvelle aux gentils^
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
« Au reçu de la missive du pontife, Léo et Marinus prirent lé
chemin de"Rimini, où la présence de Gaudêntius les remplit d'une
grande joie. Léo fut ordonné prêtre et Marinus reçut les ordres
mineurs.
« Après la cérémonie, faite en grande solennité, les hommes dé
Dieu prirent congé du bon évoque Gaudêntius et retournèrent en
leurs demeures.
« Marinus, de retour au Titan,aperçut, en entrant.dans son petit
enclos, un ours énorme, aux regards effrayants, à l'aspect horrible,
dévorant un âne, seul aide pour les travaux de l'endroit. A cette
vue, l'homme de Dieu, fort attristé, dit à l'animal : « Je t'ordonne,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de ne point sortir d'ici
sans avoir rempli la tâche de celui que tu viens de dévorer si vaè^
chamment. » Et, saisissant aussitôt le licou, à l'aide duquel il conduisait son âne, il en lia trôs-étroitement l'ours et le mena dans son
moulin où il l'enferma. Chose merveilleuse et digne de mémoire!
cet ours terrible, dépouillant tout à coup sa férocité native, devint
si doux qu'il baissait humblement la tète sous la main caressante
des enfants. El la bêle féroce qui naguère dévastait tout le pays et
se repaissait de chair sanglante, se contentait maintenant, pour sa
nourriture, de l'herbe du pré, et se résignaità tourner la meule.
« Ce fut à cette époque que le bienheureux Léo, délivré des misères de ce monde, monta en triomphe au ciel où les anges le reçurent dans leurs bras.
« Après sa mort, on vit, comme il l'avait prédit lui-même, surgir,:
sous les efforts du démon, l'hérésie dont Marcianus, prêtre de Rimini, était le chef. Semblable au serpent qui vomit, de son antre
hideux, des poisons empestés, cet homme s'efforçait de ternir l'éclat
de la gloire de la religion du Christ. Saint Gaudêntius convoqua,
toute l'assemblée des chrétiens, et, en présence du peuple, lança
contre lui l'anathème.
Les prélats orthodoxes se séparèrent avec éclat des ariens, et
tinrent leurs assembléesdans un village situé au bord de la mer, à
quinze milles au sud de Rimini. C'était en l'an 35'J de l'ère chrétienne. Marinus faisait partie de cette réunion présidée par Gaudêntius. Le village prit dès lors le nom de Caltolica ou la CaUolica
qu'il porte encore aujourd'hui.
« Le chef de la ville de Rimini, parent de l'hérétique Marcianus,
ayant appris ces événements, ordonna qu'on mit à mort tous les
chrétiens. La plupart de ceux-ci, voulant se réserver pour de plus
glorieux combats, s'enfuirent ou se cachèrent. Mai inus, confiné sur
sa montagne, ne fut pas atteint par la fureur de ses ennemis, et
mourut saintement le 3 des nones de septembre. 11 fut enseveli au
Titan, dans l'oratoire qu'il avait édifié lui-même en l'honneur de
N. S. Jésus-Christ qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne '
dans le siècles des siècles. Amen. »
Ainsi finit la légende; nous allons la compléter par les détails
suivants :
Marinus, après le don de Félicité, avait pris possession pleine et
entière des rochers litauiques, en piaulant sur leur cime fa plus
élevée une croix où on lisait le mot UberUis. Cette croix et ce mol
sacré furenl les premières armes de ses successeurs et héritiers.
Un certain nombre d'amis, de disciples, d'habitants des campagnes voisines étaient venus se grouper autour de la grotte de
Marinus, — au fort de la persécution, — et y avaient construit de
rustiques demeures. Le nombre des adhérents augmentant sanscesse, ce fut bientôt une grande famille, une réunion de chrétiens.
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n'ayant en- vue.que la prière,-le recueillement et;le travail/'

,<ï

Marinus conçut une idée qui n'est jamais venue à aucun aurA |!^- .
à aucun solitaire du désert; Au LoUde songer
à instituer.-urroi'dre
religieux, .une communauté de moines oisifséf. inutiles/il.résolut'
d^élablir une petite société civile, dont le code unique;sèrâit le livre
lés Ecritures. Peut être cette résolution ;fut-ielle le résultat d'un' rêve
qu'il fit un certain jour qu'il s'était endormi au bord de la-mVc. Il
lui avait semblé voir un ange,sous les traits d'une belle jéivie fille,
|ui luf disait en lui souriant : « tu seras je fondateur d'i«» Etat qui
surpassera en durée tous ceux que le soleil éclaire. ».
Marin proclama la loi sainte de la solidarité humaine, de làfra.
ternité pratique, partagea le sol du Titan entre tous, et devint, non
lé chef, —- il repoussait ce titre orgueilleux, —. mais le guide, le;
conseiller; le pasteur, le père et le magistrat conciliateur de cette,
assemblée de croyants. Le soir, aprèsTagape.frugale, ildeur prèchait, dans l'oratoire qu'ils avaient élevé, la simplicité, l'union, la
modération des; désirs et jes vertus que mettaient en; pratique ;fes
chrétiens de.la primitive Eglise, En toutes
saisons, il leur..donnait
l'exemple d'une vie. laborieuse et active.: Les nouveaux colons ne
revenaient jamais de la plaine, où,les nécessités de leur fondation:
les.forçaient parfois de descendre, sans ramener, avec eux des prol'on accueillait avec joie. L'excellenterenommée du peuple
• sélytes que
titahj. les, récits^ merveilleux qui couraient partout et qui avaient
trait à l'étonnante formation de cette société, attiraient continûçj-lemeiit des curieux :qui -bientôt,'sollicitaient,pour eux-mêmes le droit.
de cité sur.là montagne. :=
.Telle fut. l'origine d'une république naine, qui, — contraste,
étrangeI — occupe un mont de géants ; telle fut la naissance de la
vieille et respectable démocratieque le voyageur Maximilien Misson
appelle avec raison « un essaim d'abeilles. »
,
Nous avons dit; que l'apôtre des modernes Titans, —-c'est
ainsi
.
qu'on
nomme' quelquefois ce peuple, — ne voulut exercer sur ses
frères d'autre autorité; que celle de l'exemple, là plus efficace, de
toutes, sans contredit. S'il donnait, à chacun, en particulier, des
avis profitables, il ne manquaitjamais de consulter la communauté
rassemblée pour ce qui,avait trait à l'intérêt général. On se réunissait toujours dans là chapelle; c'est là qu'on élisait les' surveillants
{episcopi), les anciens (presbyteri), les desservants (diaconi), et,
— chose remarquable! «-- ces divers fonctionnaires partageaient
leurs
attributions avec leurs femmes. Marin se soumettait docilement à toutes lès décisions de l'assemblée et travaillait comme le
dernier'des citoyens. H vieillit. ainsi, mais, jusqu'à sa. mort, il fut
l'âme de la communauté> et la servit par ses sages recommandations
quand il ne put plus lui être.utile.autrement. Ses derniers conseils,
recueillis avec respect et transmis religieusement de génération en
génération, furent de rester dans, l'humble sphère où l'on se trouvait, de ne point viser à l'agrandissementdu territoire, pour ne pas
mettre en péril la liberté^ -de. n'entreprendre aucune guerre, — car
la guerre est un crime et un fléau, — de ne jamais attaquer les nations voisines, mais de se défendre avec vigueur en cas d'agression
de ieur part.
Marin, ayant légué la montagne à tous ses frères, rendit l'âme
dans leurs bras, en priant Dieu pour eux. Ce fut une perte bien
douloureuse, un grand deuil sans doute pour toute la communauté
titane, un vide immense sur la montagne; maisl'esprit du fondateur,
.dont chacun s'était imbu, ne cessa jamais entièrement d'inspirer
la conduite du peuple et de ses gouvernants.
Marin fut canonisé par une église dont, à coup sûr, il n'eût pas
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autels;a:celui quihe.^ybuiaitpas mêffie;'qu'ôn.eh'.éïëvât.à^bieù^'de >;
pédr;.desVv'Ti^-[-îànsun nouyeau paganismci1 ', -.'.i.;':'-:---VI "'' S<.''• -'^
•«•
•/Péijin; vaiiiqtieuï.du c.lef des[Lombards,
a
aux Titans îà..dépouillemortelledeleurpère, et concédaa.ia.papaute
l'exarchat de Ravenne. Les dieux; donnés, furent mentionnés dans l'acte, et l'on;n'y trouve point le-nom de Saint-Marin,;--nom qui,
à vrai dire, n'était guère, usité alors.. —. C'est là-dessus que les républicains.de la montagneont basé, de.toùt..temps,.leurs titres à
une indépendance.incontestableen droit, mais.très-souvent Contes-
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tée par.les papes. -.-•;
•:" ;
;: . .
:
,.
Ce fut. probablementl'invasion, d'Astolfe
et l'attaque
de.quélques
forbans de l'Adriatique, qui décidèrent le peuple du Titan à ajouter
des ouvrages.defortification à son rempart naturel, pour se mettre
complètement à'l'abri d'utt coup de niain.
On construisit un double mur. d'enceinte autour de la ville éievée,
à laquelleles chroniques les plus anciennesdonnent plusieurs noms:
moïiastère-r—ce mot n'avait pas, alors, le sens que nous lui donnons aujourd'hui ; — église (juridiction religieuse .indépendante);
château (castriiraj-terre, commune((àsle)\um,castéUo);forteresse-,
cité, liberté. Les dénominations dé .République dés titans ou.Titane et de San-Marino sont les plus récente?. Ce n'est guère, que de
nos jours que les libres montagnards romàghoils ont été appelés

;.;,,;

San-Màrinios. (Sammarinesi).
:
,
L'Etat de Marin se trouvait placé
deux
puissantes familles
entre
.
féodales
celle
Montefeltre,
de
souche des comtes d'Urbin, et celle
:
des Majateste, dé Rimini.
..,'
• ide l'Etat,
. ;
...
On voit, pendant tout lé. cours de l'histoire
que là première de ces familles aimàet protégea toujours nos .'montagnards,
tandis que la seconde ne cessa pas de les regarder d'un oeil jaloux
et hostile, les molesta et leur fit la guerre plus d'une fois, mais toujours sans succès.
. .., -,
D'autres seigiieûrs, .moins redoutables, confinaientla,montagne
indépendante, c'étaient ceux de Garpegna> de Pietra-Rubbia et de
Mpnte-Cupiolo. Ces petits souverains considéraient là cité ; titane
comme un lieu sacré de neutralité et dé justice où leurs différends
devaient toujours être aplanis. Lorsqu'ils avaient à faire entre eux
des traités et des contrats, ils ne manquaient pas de choisir les
San-Marinois pour intei'médiaires*négociateurs,témoins, et'se sour.
mettaient à leur arbitrage équitable. A diverses époques ils entre-:
tinrent même, à Saint-Marin, un juge,spécial de leurs démêlés, et
ce magistrat devait en grande partie son autorité morale à.la vieille
et proverbiale réputation de justice des hommes au milieu desquels

--:

'

il résidait.

.-.i

,
,
entichés d'idées aristocratiques venaient
Ainsi de fiers• barons
faire appel au sens droit et loyal de pauvres montagnards républicains, libres de toute autorité féodale. Ils n'eussent pu, ces petits
despotes romagnols, s'entendre entre eux, mettre d'accord leurs
prétentions rivales, leurs antagonismeschatouilleux,parce que, tous
étaient pleins d'ambition, de vanité et d'orgueil: mais au Titan ils
trouvaient des conciliateurs inspirés par la seule justice, pleins de
bonne foi et de droiture, dégagés de toute passion mauvaise, qui
ne craignaient pas de dire à chacun la vérité, et.ne jugeaient
qu'avec leur raison et leur conscience.
La République titane fut gibeline de coeur et d'âme durant les
longues dissensions de l'Italie. La ville forte de Saint-Marin servit
de lieu de réunion à une sorte de congrès de pacification "entre les.
deux partis belligérants. Cette trêve n'eut aucun résultat; malgré
les louables efforts des San Marinois.

approuvé toutes les pratiques,
La tombe du saint fut visitée par de nombreux pèlerins, et la
.
chronique sacrée ne manque pas de nous dire qu'il s'y fit des miracles qui en accrurent la célébrité.
Les habitants de la montagne étant trop nombreux pour vivre
tous sur son sommet, une partie d'entre eux durent s'établir sur le
versant opposé et fonder là le Borgo (bourg, faubourg), ou mercatale (marché, quartier des marchands).
Dans sa conquête de l'exarchat de Ravenne, Astolfe, roi des Lombards, qui respectait assez peu la religion, mais attachait beaucoup
de prix aux reliques — ce qui est tout juste le contraire de ce que
l'on doit faire — s'empara des os de saint Marin et les donna à
l'église de Pavie, laquelle est, depuis lors, sous l'invocation du célèbre Dalmate. Remarquonsici que l'on éleva, par la suite, maints

Paris. — Tyji. Coliombo.netBrûlé, rue de l'Abbaye, 22.
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JJne Femme à trois visages......

=

;:S*)EàiiliUe Braillard.

IîésCompagnons delà Truffe.....
J$-L/AneèiM. Martin
;.

;taTr?iIiè;aUx trois jupons........
';^BS0emoiselles de Magasin

""'tiS Femmes, le Jeu, le Vin

;
;

30
95
1 30
1 30
I 50
» 70
1 60
» 70

i

150

Les Enfants du Boulevard
Le Sentier aux Prunes.
Une Grappe de Grosei lie
La Dame-aux trois corsets.
{La Baronne Blaguiskof

» 70
» 80

j
»
t

*3'LaiPràiriefauxCoquelicots

Les Petits Ruisseaux
Le ProcesseurFiftheclaque
Une Drôle de' Maison

.

50

1
1

......

La Gfîînae Ville
Madame Tapin
...'.
. ,.0h Mari dont
on se moque
» Papa Beau-Père
Le Concierge de la rue .du Bac..
•Madame Pantalon
La Petite Lise

80

;

»
»
»
»

ï

80
60
80
80
80
90

80
80
»
»

un

1

»

» 80

Ponran dn Terrai!.

«

............

U

métnt par parties :

1. Les Spadassins de l'Opéra.....
Dame au Gant noir. .....
J. La
Les Mystères du Demi-Monde....
Nuits de la Maison Porée

» 70
» 60
i ,50
1 10

2 40

4

2

20
>

2 50

2

»

110

LaJeunesse du roi Henri (l"*part.) 2 75
Le Serment des 4 valets (2* partie) 1 80

«allet

>

3

L'Institutriie

Atar-Gull
La Salamandre...
Le Marquis de Létorières........

>

»

90
70

Arthur.

Lalréaumont...

» 90
1 10
1 10

Thérèse Dunoyer.
Deux Histoires

.............
JeariCavalier.
La Coucaratcha.....,. .... ...
Comédies sociales.

Le Commandeur de
Paula Monti
Plifc et Plok

Malte.......

Deleytar.........
Mathilde...

Le Morne au Diable....
La Vigie de Koat-Ven
L'Orgueil (1" partie).
L'Orgueil (2* partie).
L'Envie

L'Héritage d'un, Comédien
» 70
Le'Marnant du Commandeur...;, » 90
Le»*Maaques rouges
195

ta Paresse

» 70
1

80

1 10
1 10

» » 90

L'Avarice
La Gourmandise
Les 7 Péchés (en 1 volume)
La Marquise d'Ain
La Bonne Aventure (1™ partie)..
La Bonus Aventure (2* partie)...

»

»

» 90
» 50
1 80

La Saint-Barthélemy (3» partie).. 120

fiëPagéJft^v-^t-Mai....

»

» 70

50
2 75
»

1 10
1 80
1 10
» 90
1 10
» 70
>

70

» 50
» 70

* 50

S

>

s 70

» .90
» 90

5*5

*'<''-

'

Les Crimescélèbres (1 vol )i.,;.,. 4 » ^
Les mêmes
parties.
'
de Brinvilliers
l. La Marquise par
901
»
..
2- Marie Stuart
» 70
3. Les Borgia
» 90
4. Massacres du ÎUidi.... .i.'..... 1 10 '
..'.'. » 70 y
5. Jeanne de Naples
'

)

«lUKUorth.

Le Bandit de Londres
Cioelhe.

10

1

.....i.. »
Jean-Jacques ouMeau.
Emile
2 10
La Nouvelle Hélolse......;...%/-. 2^0
Werther et Faust

90

/Héritier.

'J

Les Mystères de la vie du mondé: » 7j(\
Scènes épisodiqueset anecdotiques. » 7{f;

\'

Searron.

Le Roman comique

I ,.,50

Marco de Malnt-Hilalte.
la Cour

20

Les Mystères de Paris.......... 1 »
4 »
Le Juif-Errant
Les Misères^des Enfants trouvés.. 4 80

La Famille Jouffroy

Aleiumirc Hutmsm. •

Mémoires d'un Page de

imp4na}e.

';,.-

fcee» lAMtpë* (Tisotui, TBIÉE).

t 90

Les Filles de Barrabas.v
..... 2 10
Charles SSAhao.

....

Louisond'Arquien

Eugène Sue.

La Colère
La Luxure.,

£* Seine des Barricades (4* partie). 2 10
1 60
Le Beau Galaor (5« partie)
La S* Jeunessedu roi Henri (6* p.) 1 80
Ces parties réunies en 1 volume.. 11 25

,

Les Femmes de Paul de Kock (un
5

1 30

AlbolKR et «taquet.,
Les Prisons de l'Europe.......... ,3

» 90

beau volume

..........

Mathilde (1 beau volums)....
5 •
8 'séries" à 50 cent. etrl h 80 cent.
-,
48 livraisons à 10 cent.;*
Le Juif Errant (t beau volull|6j.. 6 »
10 séries a 50 c. et Là'1 7fi*cr'. '
58 livraisons à 10 cent
"S '"•'"«',
Les Mystères de Paris (l beau vol.I 5 »>
.
10 séries à 50 cent. 46 livraisons
^
à 10 centimes.
V;
„

30

1

d'Are.......

r

ti'

Mademoiselle de Plouernel.ji... 1 10
Les Fils de Famille.
/..«. 2 55

Léon Beauvalet et ***

2 25

170

Jeanne

Les Amours de d'Artagnan...... 2 70
Les Amazonesde la Fronde
2 56
Belles-Dames du Pré-aux-Clercs.. 2 50

2 10

t

Les Misérables de Lonlres
Les Marchands d'Or...

•

Albert manques.

3 90
1 20

Les Misères de Londres... -.... 4 20
40
Les Démolitions de Paris.......
t 40
La Corde du Pendu
Le Retour de Roo&mbole
5 20
Les Drames du Village (1 volume) 4 20
les mémet par parties :

1

Le Régiment de la Calotte
x.e Peut Docteur

70

(15 SÉRIES à 1 fr. 05.)
NouveAHjf Drames de Paris...... 5 55
(RéjllynWption, 5SÉRIES: 5fr.55.)
.
Lé
Dernier Mot de Rocambole... 7 50

1. Mademoiselle Mignonne......
2. La Mère Miracle
J. Le Brigadier La Jeunesse.....
4. Le Secret du docteurKousselle
L'Armurier de Milan......
Les Cavaliers de la Nuit...
Le Pacte de Sang (1 volume)

3 15

5 »
3 »
1 30

I.OUIM

Les Drames de Paris (complet*).. 15 00
Les même» jp*at^pdrlies :
' L'Héritage mystérieux
2 70
..........
Le Club des Valets de Coeur;.... 3 75

LeBExploits de Kocambole......
Là Revanche de Baccarat.......
Éês
Chevaliers du Clair de Lune..
*',
,;X3e Testamentde Grain-de-Sel...

^3! i i'*
.;. » 90
TA Croix d'argent...
...^ï^TO
L'Alouette du casque.......... i'ffi)
lia Garde du poignard
1 50

Les Mystères de Bicêtre
Une Haine au Bagne

L'Amour Bossu................. » 80
La,Chute d'un'PetiJt.
« 6(1
Le Roman d'une Femme pâle .... » 50
La,GrandeEmpoisonnev.se(3part.) 3 »
Les Mémoires"d'un Cabotin
1
»

*>Les Accapareuseà

Le Casque"de Dragon... .K.ïïjâppïtjflîo &.
"..'f..n"i j- Y* ' "*?

La Faucille d'or
La Clochette d'airain
Le Collier de fer

Pierre Xaeeone.

» 70

Henryde Koek. {Paul de Rock fils).

,

Uu Mariage de convenance: >.., : '''! 50
Un-Mariage d'argent...... ...->»&» 90
Un Mariage d'inclination.'.'.1..,:8»» 50

Xavier de Montépln.

60
» 80

R

Les^néfmes par parltat.

tin Drame d'Amour.
» 70
des
Médecin
Pauvres.........
Le
1 80
Les Mystères du Palais-Royal... 3 »
La Maison Rose
1 65
Les Enfers de Paris
2 75
La Fille du Meurtrier........... 1 60
Le Marquis d'Espinchal.......... 1 30
Les Mystères de l'Inde
1 30
La Gitane
1 10
M"" de Kerven (2e p. de la Gitane). 110
3 »
La Reine de la Nuit
3 »
Le Moulin Rouge
1 80
Le Médecin de Brunoy
Le Château des Spectres........ » 70
La Comtesse Marie (1™ partie)... 1 30
La Comtesse Marie (2e partie).... 1 10
2 20
La Femme de Paillasse
Le même ouvrage â 10 c. la livraison.
Knimunncl feonasulcii
Lépreux
Esaiï le
1 10
Le Prince Noir (2* partie A'Esaiï). 1 10
Les 2 Favorites (3° partie » |. 1 10
Les Frères de la Côte
» 90
du
Mari
Le Vengeur
1 30
Les Gardiennes du Trésor
» 80
La Fiancée de la Mer
1 10

1

"

\ures
Prix,broché-^llKàfr,
..„.....•. 9 »
Les Enfants de rAnsour.T^ife*. 1 14
Les Mémoire*"d un mari (1 voir). k2

195

Les Drames de la Mort

1

rtHEà; Demoiselle du Cinquième

illustrée de SmBr''
f» ed>ti6n
datas le tgxte.ethorftéjnjy

» 90
ia Fée d'Auteu"
Le Capitair* °:es Pénitents noirs. 1 20
L'Aub^ge de la rue des Enfants2 »
Rouges
.'.
,
L'Orgue de Barbarie.
1 »

} S"
y
.-»'•• *-. 8-ï>,

fSR&e Gaillarde
VM^Màre d'Auteuil
f 5Bes Ëtuvistes.

JeanBs^3^s^,^fe#*4-* il

'T;#ip»y^,p*i»*» '**"<)•

„2 70
„„
Les Cosaques à Pans
1
10
des
Bohémiens'.;.....-....
Le Roi
1 10
La Reine dés Gypsiés
Mémoires d'un Gendarme........ 1 »
L«<îhambrion
» 7ô
» '»
Le Nouveau Maîtçe d'Eop>
" 90
Drag"nne «t Mignonne1 »
Le <îrillon du Motion

-

.

» 70

H. Emile Chevalier.

39 Hommes pour une

Femme;.'...

Un Drame esclavagiste...........

|.

Il»
1 25

Les Souterrains de Jully....tjÀ. . » 74
Ernest Cayenasi, "'
Le Chasseur de Panthères:......Jj»1jJ)
L'Hôtel de Niorres........•!--$&:'!&'$®
Le Roi des Gabiers...;....^vipw ^Z'TÏI
Le Tambour de la 32*
4 »
Bibi-Tapin
8M

Ckarlea Manaelea.

La Franc-Maçonnerie des Femmes 1 M
I««Ua Hoir.
.
Zouave(Campagne
Souvenirs, d'un

d'Italie)..•••.••»...••••»•...•
Vutoea.

Ses Mémoires écrits par lui-même.

s 90

beau volume

5 5*

La Tour de Nesles..

150

1

Paal *e Conrier.

Jalea nveanjolns.

Les Oubliettes du Grand Cbàtelet.

| MJ0

Voyage autour du monde.

2 95

Les Nuits de Paul Niquet

$.-

Jaeaaea Aras*.

Féréal.
l'Inquisition.
de
Mystères

1

2 10
4 »

Physiologies parisiennes.........
Aarlen atohe**.
Le Bouquet de Satan
» 70
4
50
Les Aventures de LazariUes
fantastiques.
6
fantasques
et
»
Contes
A. a> Bonaar.
La Vengeance du Bravo
» 90

Et. Eaault «t M.. Jtudlela.

Le Vagabond

7S

Paris. — lyp. i>iltoiabon et Brûlé, rue de VAbuaye, 2«
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