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AVANT-PROPOS.

Quel que soit le cadre rétréci de cet 
ouvrage, l’auteur y  poursuit sa tâche 
d’analyste, et continue avec ceux qui ont 
bien voulu déjà le suivre, dans les Soirs 
au L ido , l’exploration morale de cette 
terre si vieille et si jeune, si usée et si 
féconde, tour à tour prônée et mécon
nue, exaltée par l’ignorance ou dépri
mée par l’envie, — lamentable terre, la
bourée en tous sens par des aventuriers 
de critique, des brocanteurs de fresques,
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et des touristes à l’eau rose , — mal
heureuse dans son passe' qui est devenu 
la proie de tout le monde, et dans 
son pre'sent qui ne lui appartient meme 
plus!

L’auteur croit l’avoir écrit quelque 
part, — ce n’est pas au ciel de l’Italie, 
c’est à son cœur qu’il en veut. — Son 
pe'lerinage a été celui des douleurs in
times, des tristesses laborieuses. La Vue 
de l’art sur cette terre a produit chez lui 
ce résultat, — qu’il s’en est aile' tout 
d’abord chercher l’artiste. Il l’a e'coute', 
il l’a aime', il l’a plaint. Il a pre'fe're' ge
mir avec lui que de le de'tourner de son 
œuvre, étudier sa plaie que d’ébranler sa 
croyance.

avant-p r o p o s . v ij
Beaucoup vous ont dit le sol de cette 

belle Italie, — ses villas, ses golfes, ses 
édifices. Beaucoup vous ont fait toucher 
au doigt cette reine antique, endormie 
à tout jamais, — ils ont soulevé pour 
vous son voile, comme ferait le passant 
des branches éplorées d’un saule. Vous 
avez eu, presqu’en meme temps, les élé- 
giaques soupirs de Pellico, et le Pianto  
douloureux de Barbier. Henri Heyne 
lui-même, cet insouciant poete de Ber 
lin, distrait et sublime par instans, 
comme La Fontaine, vous a promené 
dans ses larges et vertes campagnes, au 
pas de la mule paisible et réfléchie de 
Sancho, se faisant ainsi pour vous l’in
génieux chevalier de l’Italie, de cette
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autre Dulcinee si triste et si belle! Pour
quoi donc se lasserait- on aujourd’hui 
de ces caprices d’écrivain, — pourquoi 
irait-on se mettre en garde contre ces 
fantaisies d’artistes ? Soyez bien sûrs 
qu’en de'pit des formules révérencieuses 
consacrées à jamais en l’honneur de cette 
grande hôtesse du Capitole, pour la
quelle l’amplification des colleges brûle 
assez d’encens, chaque écrivain vous 
donnera l’Italie sous le prisme re'cent de 
sa critique et de sa pensee. Les mille 
idees de la foule ressemblent au man
teau bariole' de Sbrigani. Les uns vous 
traduiront le profil antique du peuple 
italien, profil si beau qu’il semble em
prunte' au peuple de Grèce, profil chaste
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et pur que revêtent toutes les creations 
de Raphaël ; — d’autres sa face autri
chienne et lourde, sa face esclave. De la 
sorte, quand vous n’aurez pas chez ceux- 
là un peuple sublime, ancien roi de son 
sol et de son pays, vous aurez chez les 
autres un peuple destiné à devenir le 
bateleur de tous les autres peuples de 
la terre. Cette Italie d’hier vous sem
blait nauséabonde d’encens, cette 
autre Italie vous fera peur.

Quant à nous, telle ne sera point 
notre oeuvre. Récusant dans ce sujet toute 
prévision politique, et marchant dans 
la seule voie de l’art, nous nous borne
rons au spectacle de cette grande et dé
plorable élégie. Nous réclamerons pour
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nous son analyse plus intime. Nous ap
pellerons l’attention frivole de nos ar
tistes sur cette famille de poètes, de pein
tres et d’hommes de génie de tous les 
rangs, sitôt moissonnée dans cette ingrate 
Italie. L’histoirede ses découragemenspré- 
sensnenoussemblepasmoinsbelle à écrire 
que celle de sa gloire passée. Les âmes 
blesse'es et souffrantes s’y  re'fugieront avec 
amour; — cette histoire sera une traduc
tion de tous les efforts avortés, de toutes 
les gloires déchues! Ces croisades obs
cures de quelques génies d’à présent, 
contre un passé qui tyrannise leurs 
œuvres , méritent bien quelques larmes. 
Peut-être en donnerez-vous à l’Homme 
des M adones, ainsi qu’au Pulcinella.

AVANT-PROPOS.
Ces deux nouvelles, à peu de chose 

près, sont, hélas ! deux biographies !, Si 
nous avions voyagé côte à côte en 1832, 
j’aurais pu vous en montrer les héros. 
Les héros en étaient bien misérables 
tous les deux. L ’un habitait Naples, 
l’autre vivait retiré dans un faubourg 
de Rome.

L ’auteur avoue ici que, comme son 
maître Hoffman, il aime à la rage ces 
existences déchirées d’artistes, ces flam
beaux incertains, ruinés , vacillans! Ce 
n’est plus que l’ombre et la silhouette du 
corps ; mais quand on a connu ce corps 
agile, souple et doré comme celui de Don 
Juan , — quel contraste ! quelle poésie !

Dans ces deux histoires ( il serait plus

X j
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juste dédire ces deux infortunes), l’auteur 
n’aura donc fait qu’ajouter un pendant à 
ses premiers cadres des Soirs au L ido, 
cadres déjà tristes et rembrunis, si vous 
en avez encore souvenir: — la Bague 
du marquis, Lea Marini et Masaccio, 
ce premier nom de jeune homme qui vous 
coûtera en Italie votre première larme !

Ainsi en sera-ce dans ces deux nouv elles, 
où il vous prie bien de ne pas voir pour
tant un système (car il a peur des sys
tèmes ) ,  mais plutôt une sorte d’entraî
nement et de fatalité. Il n’est pas de ceux 
qui voulant se créer un genre iraient a 
plaisir barbouiller de nuages gris ce ciel 
italien, toujours si bleu d’apres les es
quisses,-— encore plus bleu d’après lesro-

xij
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manees. Il vous a fait sa profession de foi ; 

_ i l  a voulu vous montrer cette terre par 

ses hommes j —le fardeau de son passé 

par ceux qui le portent aujourd’hui.

Si le miroir ne vous réjouit pas, bn- 

sez-le. Quand le vieux Cervantes voulut 

peindre dans Don Quichotte des gens 

assez fous pour raviver un passé éteint, 

il ne s’apitoya pas sur leur sort. Mais 

aussi Cervantes ne peignait pas des artistes 

condamnés à être grands; il vous disables 

cavalcades d’un fou rêvant encore la che

valerie du moyen-âge. Peut-etre eut il 

moins ri si l ’hidalgo de la Manche eût 

été forcé d’atteindre Ribeba ou Vélasquez 

dans leurs crayons et dans leurs peintures.

Nous qui sommes loin d’approchei
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Cervantes, nous faisons ici de la tristesse 
au lieu d’ironie. Que vous nous demandiez 
maintenant le but de ces deux nouvelles, 
nous vous dirons que dans le P ulci
nella c’est la degradation de Vari, dans 
VHomme des M adones celle de la foi-

Ces deux divisions se partagent à elles 
seules la vie morale et intelligente de 

l’Italie.
Si donc, au lieu de voir dans ce livre 

nouveau une rêverie fantasque, vous te
nez compte a l’auteur de celte analyse 
d une société malade, — vous n’aurez e'tê 
que justes;— maintenant il vous reste 
à être indulgens.

Paris ,âo  novembre i83/fi

>
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PULCINELLA.’
PREMIÈRE PARTIÊ  ’

PARIS.
I.

» Carnute.'
T a ne l ’aimes pas , t o i . . tant mieux 

pout ton repos !
F R AGOLETTA a eli. XI.

La l'ue Castiglione, la seule i'ue italiexxne 
de Pax’is peut-être, autant par son nom que 
par sa blanche galerie d’arcades, x’eçut, le 
24 décembre 1800 , à la nuit de Noël, et 
vers trois heures du nxatin, urxe coxnmotion

i. 1
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tolle que l’on eût pu croire à quelques pe
tards de conspiration lancés contre les vitres 
du ministère des finances.

Ce bruit n’avait pourtant d’autre cause 
que l’arrivée immédiate d’un bel équipage 
de route composé de trois berlines, énergi
quement annoncées au suisse de l’hôtel par 
le fouet et les juremens des postillons.

Pour servir de complément à ce tapage 
nocturne, le domestique qui arrivait en cour
rier, tira de sa veste hongroise un petit bou
quin de cuivre, à l’aide duquel il défigura 
de son mieux un aliali.

Cette fanfare, inattendue à pareille heure, 
produisit autant d’effet sur les gens de l’hôtel 
que sur les voisins; car, à la fenêtre voisine de 
cette façade, et malgré le froid de la nuit, 
on vit apparaître quelques jeunes gens tenant 
encore des cornets de jeu à la main. Pendant 
que ces figures se dessinaient entre les 
lauriers-roses du balcon, la dame qui ve
nait de lever le store du premier landau 
rompit brusquement le sommeil robuste de
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celui qui l’accompagnait, par cette inter
jection :

— Comment, monsieur, n’auriez-vous 
prévenu personne de notre arrivée ? Dieu me 
pardonne, c’est un hôtel garni!

Le personnage réveillé avec si peu de mé
nagement par le geste et l’interrogation de la 
comtesse , si gauche qu’il fût à rajuster une 
pelisse de voyage sur les épaulesde cettefemme, 
n’en prit pas moins un air de satisfaction en 
montant avec elle l’escalier, bel escalier de stuc 
éclairé dès le vestibule par deux grands la
quais en livrée blanche, porteurs de candé
labres dorés.

Un peu rassurée, la comtesse entra dans 
une grande salle, sans prendre garde aux 
arbustes qui la parfumaient de la veille, 
et qui se trouvaient disposés en cercle au
tour d’un bassin d’agate où l’eau retom
bait.....  Etonnée de ce murmure argentin,
elle demanda à son guide ce que signifiait 
cette disposition d’entrée.

Le comte de Flettenfeld s’excusa de la faire



entrer chez elle par la serre de son hôtel.
— C’est, dit-il, que l’on n’aura point encore 

achevé les écussons de la porte, car j’ai 
voulu que tout fût ici comme à Naples, les 
parois, les tentures et les tapis ; vous aurez, 
madame , une volière et des écuries aussi 
belles que celles du prince Storelli...

D’ailleurs, reprit-il, cela ne fera pas mal, 
puisque vous recevrez sans doute ici..... Au
près de ce gouvernement, j’aurai l’air d’un 
homme destiné à de grandes choses; auprès 
du mien, je jouerai le rple d’un diplomate
généreux qui prête pour qu’on lui rende.....
C’est de la bonne politique, n’est-il pas vrai?...

La comtesse n’écoutait pas. Dans cet hôtel 
parisien, ce palais improvisé, devant ces 
flambeaux au souille desquels ruisselaient 
tant de dorures, elle ne se trouvait pas plus 
émerveillée que dans son pays de Naples. Cet 
Olympe de statues, de fleurs , de cristaux, 
transporté pour ainsi dire du fond de 1 Italie 
dans une capitale nouvelle pour la jeune 
femme , lui semblait la chose la plus ordi

4  l’arrivée.
naire du monde : c’était une conséquence 
de sa fortune, un luxe prévu ; et cette large 
tente qui se refermait sur elle, ses gens qui 
entraient l’enrichissaient déjà de ses bagages, 
pareils à ces esclaves d’Orient apportant toute 
un mosquée sur leurs chameaux voyageurs. 
Aussi souriait-elle seulement du bout des 
lèvres, et remerciait-elle le comte comme on 
remercie son intendant. Le comte de Flet- 
tenfeld, Autrichien flegmatique et grave, 
connaissant d’ailleurs par état les chances 
favorables ou contraires cl’un diplomate, ju
gea que ce qu’il avait de mieux à faire devant 
les bâillemens significatifs de la comtesse 
était de battre en retraite , en allumant au
plus vite son bougeoir d’argent anglais__ Il
eut le bon goût de ne pas baiser le gant de 
sa femme, ce qui aurait sans nul doute ac
cru sa mauvaisehumeur. Ilia laissa livrée aux 
soins de ses domestiques, lesquelles déployè
rent sur plus d’un sofa des robes lamées 
or, des écrins et des étoffes à faire pâmer 
d’envie une tragédienne de province.

Le coude appuyé sur la cheminée du grand

l ’a r r iv é e . 5
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salon, la comtesse suivait de l’œil ces pré
paratifs, ouvrant au hasard et sans préfé
rence aucune un livre de musique ou un 
carton, pendant que son escadron féminin 
obéissait à sa voix comme à celle d’un géné
ral en chef. Si quelquefois elle interrogeait 
la pendule, c’était pour frapper du pied avec 
impatience en demandant si le jour ne vien
drait pas. Elle avait hâte, disait-elle, devoir 
les Tuileries, ce magique Eldorado de toi
lettes , même avant que la foule remplît 
le jardin malgré ses branches mortes et ses 
terrasses de givre.

Elle examinait à peine la décoration de ces 
appartenions de fête. Par son ordre on déballa 
cependant d’une longue caisse une foule 
de médaillons. Les uns furent posés cajiri- 
cieusemcnt aux embranchures de sa glace, 
d’autres cloués dans son petit boudoir perse, 
quelques uns jetés négligemment sur les ta
bles avec des bagues en cheveux, des son
nets à rubans roses et des albums de velours. 
Le buste du célèbre chanteur David, repré
senté dans le rôle d’Otello, et tiré du fond de

l/ARRIVÉE.
son étui comme un débris précieux du Par- 
thénon, trouva sa place sur le marbre d’une 
console.LepoèteC. fut inauguré sur machám
brale; le peintre B. fut suspendu au dessus 
d’un vase grec.La comtesse, seulement, par 
esprit d’ordre, se garda bien de confondre 
dans cet océan de miniatures le portrait de 
son mari...

A la fin, et quand le sommeil qu’elle com
battait la fit résoudre à se coucher, elle prit 
conseil de sa glace avant de congédier scs 
femmes. Chacune de ces glaces semblait 
lui dire jolie, comme un miroir de Yenise 
dont les facettes répéteraient toutes la même 
tête...

La comtesse n’ayant gardé que sa camé
riste se dégrafa seule et lentement devant 
la psyché.

Jolie! Ce n’est pas vraiment que ce mot 
lui chatouillât le cœur plus que d’habitude 
ce soir-là, ce n’est pas quelle eût tout donné 
pour le voir tomber des lèvres d’un amant, 
car on le lui avait dit ardemment et bien des

7
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fois ! Bien des fois sous le beau ciel qu’elle 
délaissait, la comtesse de Flettenfcld, malgré 
ce nom allemand qui semblait peser sur elle, 
avait été reconnue et proclamée napolitaine 
dans cette ville, la patrie des jolis pieds, des 
canzonette et des danses lascives. Grâce au 
ciel, quand elle arrivait dans un'ccrcle, flan
quée de l’encolure toute volumineuse du 
comte, on prévoyait que les modes solides 
de Francfort ne pourraient jamais gâter en 
rien cette jolie taille, altérer la pureté divine 
de ce brodequin, ou diminuer la magique 
puissance de ces grands yeux. Non ! la com
tesse était trop napolitaine pour cela! Elle 
se souvenait trop bien de son enfance à Sá
leme où elle était née ; des vagues bleues qui 
la portaient en phalancelle à Amalfi ; de sa 
jeunesse cloîtrée dans les grandes murailles 
de Naples jusqu’à l’âge de dix-sept ans, âge 
auquel son père avait jugé à propos de lui 
désigner ce comte autrichien pour mari.

Grâce au ciel elle était comme sa ville, — es
pagnole encore plus qu’italienne ; folle, ca
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pricieuse , emportée, — et si bien qu’aux bals 
de Vienne elle avait dansé la tarentelle en 
pleine cour, pendant que l’on vantait devant 
elle la redowa qui faisait déjà fureur.

Préférence injurieuse au gouvernement au
trichien, disait le comte du Flettenfcld qui 
avait blâmé cette fantaisie de sa femme.

Mais la comtesse! il lui importait bien en 
vérité que son mari la blâmât! — N avait- 
elle pas compris et jugé cet homme rien 
qu’à le voir? Ne savait-elle pas qu’il n’é
tait bon qu’à ployer un châle, à écrire un 
protocole, ou à la conduire au bal? N’avait- 
elle pas prévu l’égoïsme sous l’habit doré de 
cet épouscur si gauche, la morgue des hon
neurs dans ce mari si commode et si occupé 
de lui? Elle laissa donc le comte de Fletten
fcld à son-amour propre, persuadée, à juste 
droit, qu’il lui suffirait.

Deux ans après une telle union, le corn te de 
Flettenfcld fut donc regardé par la comtesse, 
seulement comme une préface indispensable 
à sa beauté, comme un uniforme cl étiquette

9
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(c’est ainsi que souvent ces clames ont la 
bonté dénommer leurs maris, quand ils sont 
en place ) , en un mot elle respecta ses affai
res , afin qu’il respectât ses plaisirs et ne se 
fît pas l’espion de sa conduite.

Système d’économie conjugale qui laissa 
le comte maître de se croire heureux, en n’in
tervenant jamais, et la comtesse libre de se 
choisir ses amours et ses caprices.

Alors il lui arriva, àcettebcllejeune femme, 
tout ce que la séduction et un climat favorisé 
peuvent faire naître de rencontres et de ha
sards, l’enchantement et la satiété, les folles 
joies et l’ennui. Elle eut des amans comme 
toutes les Italiennes ; mais, en cela, elle se 
fit une loi de ce qui n’est d’ordinaire qu’une 
fantaisie. Elle les choisit tous, presque tous 
du moins, dans la classe même des artistes. 
Elle eut des chanteurs, des musiciens, des 
poètes et peu d’abbés. Cette préférence étonna 
beaucoup ceux qui ne s’en trouvaient pas 
l’objet. L’aristocratie la première en mur
mura. C’était une véritable révolution! La
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première femme de Naples, la comtesse Afra 
de Flettenfeld (presque princesse! ), aimer 
de préférence des auteurs au lieu de marquis! 
Aimer des statuaires, des peintres ! Se faire 
sculpter liar eux en marbre, en camée, en 
Diane, en Cléopâtre! Les protéger et les ai
mer à la fois ! Les enrichir et s’en faire aimer ! 
Cela parut monstrueux. Les femmes, qui ne 
lui pardonnaient pas sa beautc, 1 attaquèrent 
par ce côté et la noircirent. On raconta d’elle 
mille folies, car la comtesse, insouciante de 
la publicité même dans le plaisir, semblait 
prendre à tâche d’en laisser chaque jour 
échapper le programme pour amuser l’en
nui ou piquer l’indifférence. Le comte ferma 
l’oreille à ces bruits qu’il ne devait pas en
tendre , le seul caractère de sa femme eût fait ex
pirer toute réprimande sur ses lèvres. Afra de 
Flettenfeld ne l’aimait pas. Et puis le comte 
avait passé l’âge des amoureux. Il avait assez 
de surveiller les intérêts de sa cour ; il négli 
gea donc ceux de sa femme.

Et ainsi ce ne fut pas en raison de ce

i  1



12 i / ARRIVÉE.
scandale napolitain qu’il l’amena à Paris, la 
ville où tous les scandales s’effacent. Ce fut 
elle qui voulut voir la capitale , et qui exi
gea de lui qu’ils partissent pour changer 
d’air, disait-elle, et comparer Naples à Paris. 
Le comte se soumit encore à sa volonté. Elle 
ne l’avait pris que pour cela.

Et ce fut vraiment une idée singulière 
à cette grande dame de transporter ainsi son 
quartier d’amours à Paris, idée fatale, comme
on le verra par la suite de cette histoire.....

En cet instant de fatigue et de demi-som
meil , où elle se balançait nonchalante 
devant sa glace, elle poussa un grand cri.

— Vois donc, Sylvia, depuis que ta main 
a relevé ce rideau , cette ombre ne scmblc- 
t-cllc pas glisser jusque sur la glace?

Ce n’est pourtant rien, continua-t-elle en 
se levant, rien que la silhouette d’un homme 
à l’angle de cette terrasse; c’est sans doute un 
de ces jeunes gens qui jouaient aux dés tout à 
l’heure près de notre hôtel, car on rit en
core bien haut chez lui. Mon Dieu ! que ces
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grands hôtels de Paris sont singuliers! on ne 
sait pas à côté de qui 1 on va dormir. Quand 
je pense qu’il n’y a que quelques piquans de 
fer qui séparent cette terrasse de la mienne ! 
Sylvia sourit,

—Ce sont des étourdis, devrais payons, qui 
achèvent peut-être la nuit de Noël, répondit 
la femme de chambi’c en déchaussant sa 
maîtresse. Pauvre Naples ! c’est une si belle 
nuit chez nous avec les processions au clair 
de lune ! A propos, dit-elle en faisant elle- 
même un mouvement, madame saura quii 
y a ici quelqu’un de caché derrière sa psyché.

— Quelqu’un! dis-tu, ^Sylvia? E tà cette 
heure!

— Oh ! rassurez-vous, madame, c est.... 
vous ne devinez pas ? votre ami, votre lec
teur ordinaire, ce pauvre Juliani...

— Comment ! dit la comtesse , vous nous 
auriez suivi en France, Juliani?

■—Jefaisais partie de l’un de vos equipages, 
reprit timidement le jeune homme qui s a- 
vança, Sylvia avait pris sur elle me cacher

10
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aux yeux de monsieur le comte, car j’ai une 
grâce à vous demander.

— A moi , Juliani? et laquelle? mais on 
dirait que tu as pleuré ?

— Les pleurs, reprit Juliani d’un air 
triste, sont une rosée stérile qu’accordevaine- 
mcnt le ciel à ceux qui lui demandent justice 
ou repos.

— Bon Dieu! que t’a donc fait le monde, 
mon pauvre Juliani? Dis, n’étais-tu pas heu
reux à Naples et chez moi? T’aurait-on in
jurié? battu, peut-être?.. Que sais-je?

Le jeune homme sembla réprimer un sou
rire. V

— Battu? oh! non, madame la comtesse. 
A Naples , nous sommes tous Italiens à cette 
heure; on ne battrait pas, on ne laisserait 
pas battre un homme par un soldat même, 
sans que les couteaux n’intervinssent ; mais 
à Trieste, à Trieste, c’est autre chose... Oh ! 
ma pauvre sœur Laura !

Juliani pleurait cette fois amèrement.
C’était un beau jeune homme de vingt-

i 4 trois ans. — Une longue chevelure noire, et 
sous cette chevelure des yeux aussi bleus et 
aussi limpides que ceux deListzle musicien.

La comtesse, qui avait à peine entendu 
ces derniers mots étouffés de Juliani, le 
voyant demeurer devant elle dans un embar
ras visible, lui demandasi, par hasard, il 
avait l’idée de quitter la maison du comte...

— Vous avez deviné , madame ; c’est cette 
grâce que j’ai à vous demander, —une grâce 
bien difficile, puisque vos bontés m’y avaient 
retenu jusqu’à ce jour..... que le peu que je
sais je le dois à vous.....  et à M. le comte ,
reprit-il, après une pause ; mais tel est mon 
malheur, que je n’ai résolu de vous suivre 
ici que pour vous quitter. Vous le savez, ma
dame , je suis le fils cl’un simple officier de 
fortune , ainsi appelé sans doute parce qu’il 
n’avait rien. A Naples , j’écrivais des nou
velles et des libretti d’opéra pour le théâtre 
Saint-Charles; je rougis bientôt de ne pas 
faire mieux. Un jour vous me surprîtes les 
yeux humides sur une page d’Alfieri... je rê-

l ’ARRIVÉE. Í 5
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vais d’orgueil et de gloire en la lisant ! De- 
puisce temps, l’Italie pour moi ne fut plus cpie 
deuil et qu’amertume. Alors on me dit qu’ep 
France... où j’ai des amis, de pauvres con
citoyens comme moi... je trouverais de quoi 
vivre sans avoir recours à une protection 
dont je ne veux, dont je ne dois pas accep
ter les bienfaits.

— Que veux-tu dire?
— Que souvent, madame, lorsque je fer

mais un livre dont [vous m’ordonniez d’ou
vrir les pages, vous trouviez sur ce même 
livre quelques vers de Juliani, des vers ins
pirés, brûlans, vous me l’avez dit cent fois! 
et cela devait être... Oui, car c’est comme 
par instinct de prevision que je me suis fait 
poète! De bonne heure j’ai senti que l’infor
tune qui pesait sur mon pays devait menacer 
un jour mes affections les plus saintes et les 
plus chères. Quand à votre porte accouraient 
en foule, le matin, tant de flatteries, de son
nets tct de mensonges, quand vos salons ne 
se remplissaient que de gens intéressés ou
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dédaigneux; j’allais, vous le savez, écrire 
dans ma mansarde des rapports pour mon
sieur le comte, mais je trouvais le moyen aussi 
de consigner sur le papier non pas des con
cetti ou des madrigaux d’abbés, non pas des 
vers énervés ou amollis, comme on en ren
contre trop souvent dans notre langue de 
miel, mais des cris de l’âme, des cris cl’in- 
dignation et d’entrailles sur les maux de la 
patrie. Et quand le soir,—à une heure un peu 
moins reculée, — tout ce monde partait; que 
vous demeuriez seule appuyée ainsi que vous 
êtes là,—seule dans ce grand salon doré cl’où 
l’on voit le fort Saint-Edme et le golfe aux 
blanches voiles, alors vous me demandiez, 
Afra, quand je passais obscur et retenant 
jusqu’à mon souffle, si je n’avais pas moi 
aussi quelque chose à vous dire après tops 
ces hommes de riens et de tristes futilités ; 
et malgré ce palais d’ambassadeur, malgré 
le comte qui aurait pu nous entendre, ma
dame , malgré les stances de ces satires ou 

, plutôt la morne tristesse de ces rapides élé-
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gies, vous en buviez la flamme à longs traits, 
vous les écoutiez, vous m’aimiez madame,... 
oui, je puis le dire hautement, vous m’ai
miez, je puis le dire, Sylvia n’est plus ici, 
et personne ne nous écoute.

— Mais je t’aime encore, Juliani... Juliani, 
mon délicieux enfant, mon ange, mon fils 
d’adoption, que font-ils donc fait?

Ce qu’ils m’ont fait, Afra? Oh ! demandez- 
le à monsieur le comte ce qu’ils m’ont fait ! 
A Trieste (il y a six mois de cela, et je ne le 
sais que depuis hier ! ) mon Dieu ! comment 
vous le raconter? Un homme regardait, du 
haut d’un balcon de la grande rue, de belles 
jeunes filles qui passaient. Qu’elles étaient hâ
ves pourtant et minées de la fièvre, les pauvres 
petites ! Rien qu’à leur basquine enrubanée 
et coquette, vous leur auriez donné dix-sept 
ans,— à les voir de près elles en avaient bien 
trente; le teint jaunâtre et plus ridé qu’à Pa
ïenne ! C’était une grande fête, un autre 
Piedigroto! Force guenilles et boucles d’oreil
les comme à Naples, moins les longues robes
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de Procida qui couvrent ici les jambes des 
femmes. Un soldat autrichien , ivre sans 
doute, trouva mauvais que les robes de ces 
jeunes filles fussent si longues, il s’en dé
dommagea sur les épaules de la dernière qui 
lui appliqua le plus éclatant soufflet en réponse 
à son baiser. Je vous le répète, un homme re
gardait du haut d’un balcon de la grande rue 
ces belles jeunes filles... Le soldat autrichien 
leva son fusil sur celle-là , et lui fendit le 
crâne d’un coup de crosse... La fille qui 
tomba, c’était ma sœur l’homme qui regar
dait cela du balcon, c’était le comte votre mari !

— Et il ne descendit pas?
— Pourquoi serait-il descendu, madame? 

pour donner tort à l’un des siens? et puis il al- 
laitlesoirà un bal! — L’un demes amis,—un 
brave jeune homme, — lui remit alors un pla
cet en l’arrêtant sous le fanal même du pé- 
rystile. — Oh ! si j’avais été là ! Ce n’est pas moi 
qui lui aurais dit de remettre un placet! Il le 
déchira en deux, et le voici... voyez ! — Oh! 
il ne me quitte plus, il est là !

19
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El Juliani montra à la comtesse ce papier 
qui reposait sur sa poitrine. Ensuite, comme 
un homme dont le front se serait décomposé 
quelques minutes, il reprit bientôt sa figuie 
sereine et calme, merveilleusement belle et 
pure, — carie jeune homme ainsi penché sur 
le lit do la comtesse aurait mérité le nom 
que les camarades de Milton lui avaient 
donné : — on l’appelait la demoiselle du col
lège du Christ.

En l’attirant doucement à elle, la comtesse 
ne put se défendre cl’un secret effroi. Le 
cœur de Juliani battait cette fois plus violem
ment que d’habitude; mais cétait de honte 
et de courroux. L’empressement d’Afra à le 
consoler, à sécher scs larmes, déplut au jeune 
homme, il lui paraissait intéressé. Les re
gards voluptueux de cette femme interro- 
geaient vainement les siens; Juliani ne lavait 
jamais aimée. —Habitué àia voir sans cesse, 
à la suivre dans ses promenades favorites, 
s’il avait entrevu jamais la possibilité de cet 
amour que la comtesse lui avait offert vingt

fois, il n’en avait pas profité, la sombre dis
position de son âme et 1 amertume scorcio 
de son génie absorbant en lui tout désir de 
cette nature. En vain la comtesse avait-elle 
exalté plusieurs fois l’éloquence de Juliani, 
en vain l’avait-elle admis à cette familiarité ita
lienne que l’on ¡courrait appeler une intimité, 
— un commerce, tant elle est sympathica 
( d’après le mot de la langue). Juliani préoc
cupé d’études et de chagrins n’avait jusque- 
là vécu que pour la sœur qu’il venait de per
dre. C’était une de ces âmes pures à qui le 
vice, si attrayant qu’il soit, cause de la peur.

Et cependant Juliani plaignait la comtesse, 
il appréciait au juste, et mieux que tout au
tre , ce qu’il y avait à la fois de folle passion 
et de générosité dans cette femme, ce qu’il y 
aurait eu sans nul doute clc dévoumenl pour 
l’homme qu’elle aurait aimé. —Mais jusque-là 
il ne lui avait vu que des caprices. — Quand 
il se retourna en partant pour baiser la main 
d’Àfra, une larme mouillait les yeux de la 
comtesse...

L’ARRIVÉE. 21
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—• Juliani!
Il se contenta de lui dire :
— Vous savez mon secret, madame... La 

vie, si douce près de vous, me serait insup
portable chez le comte... Je vous reverrai 
pourtant... un jour... lorsque vous aurez be
soin de moi. Maintenant promettez-moi d’ou
blier ce que j’ai dit. — Je suis peut-être in
sensé, madame, mais j’ai dans mon avenir 
quelque chose qui me dit que je dois fuir 
mes amis... Le contact de ce peuple-ci, peu
ple oublieux et français, nie fera du bien. 
.— Adieu, Afra, le poète s’éloigne, mais il 
vous laisse ses vers; lisez-les quelquefois 
devant le portrait d’Hippolyte Pindemonte.

— En me quittant, Juliani, refuseriez- 
vous d’accepter au moins cette bague ? Elle 
est à mon chiffre, Juliani.

— Et à vos armes seules, Afra?
— Pvassurez-vous, le blason du comte n’y 

est pour rien; voyez, il y a dessus: Fide.
Elle passa la bague au doigt de Juliani.
Comme pi venait de lui faire ses adieux,
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Sylvia revint avec un flambeau dans la cham
bre de sa maîtresse.

_Pardonnez, madame, mais vos volets ne
sont pas encore fermés.

— C’est étonnant, ajouta mademoiselle 
Sylvia en poussant la boiserie de la fenêtre, 
notre voisin du balcon n a pas encore quitté 
sa place et semble vouloir espionner nos 
carreaux. C’est un joli homme, mamma miai

Mais la comtesse, malgré la fatigue, tenait 
encore un livre ouvert près de la lampe ; Afra 
lisait des vers de Juliani.
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La reine n’avait alors que trois amans , dont 
Tun était brun , l ’autre blond , le troisième 
châtain. Elle donna à sa fille le nom do 
Tricolore , ce qui prouve que cette rtiajcsté 
avait une grande idée de la justice distri
butive.

L’abbé de Voisenon. (Le sultan Misapouf.)

Ce n’est pas que le lendemain matin de 
bonne heure, l’image de Juliani fût présente 
plus que toute autre forme à l’esprit de la 
comtesse. Il en est de certaines imagi
nations de femmes comme de la terre pax
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Son ban d’étiquette une fois rompu avec 
ce qu’on nomme le grand monde, elle avait, 
pour me servir d’une expression vulgaire, 
mais juste, sauté à pieds joints dans ce monde 
idéal, domaine de l’artiste, monde de sensi
bilité, de rêveries et d’aventures.

Au lieu de laisser gravir péniblement à 
chacun de scs amans le marchepied cle sa 
liante fortune, elle en était descendue elle- 
même avec l’obligeance d’une bonne fée de 
roman, donnant à baiser sa main de princesse 
au seul génie , et demandant par un juste 
échange une supériorité de talens en retour 
de cette supériorité de haut rang et de fortune.

Concevez donc aussi quel devait être pour 
cette imagination ardente le charme de pa
reils essais! Car, il faut bien le dire, malgré 
l’emportement de ses désirs et l’effervescence 
d’un sang tout napolitain, il n’y avait encore 
eu chez Afra aucun amour durable et senli, 
— c’était pour ainsi dire une galerie de pas
sions et de portraits qu’elle faisaitposer devant 
elle.
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A celui-ci, par exemple, musicien taciturne 

et réfléchi, belle et sombre figure de médi
tations et d’études, figure de Giorgione ou de 
Velasquez, Afra n’avait demandé que des mé
lodies cl’Espagne , graves comme l’empreinte 
du sol, des romanceros plaintifs et lents, des 
ballades sonores et guerrières, la danse du 
bolero, onduleuse comme la vague, ou bien 
encore quelques uns de ces beaux chœurs de 
moines, dont Gomis en France a seul le se
cret!

A cet autre, — peintre suédois aux blonds 
cheveux, artiste du Nord arrivant en Italie, 
elle s’était plû, comme Christine , à faire 
toucher au doigt les belles toiles de Denner 
ou de Wandik, les Luca d’Olanda si fins et si 
purs de son immense galerie , et pour le 
payer de ses études, elle lui avait ensuite li
vré le plus adorable des modèles, un corps 
de femme svelte et délié, voluptueux à l’excès, 
enchanteur de formes, d’agaccmens, de sou
rires , — et ce corps-là , ce n’était pas celui 
d’une statue, une pierre, un marbre, c’était

AFRA. a 9
le sien, celui d’Àfra, aussi beau que celui de
la Vénus florentine! ' .

Ouelques uns n’avaient jamais eu d autre 
accès dans sa pensée que comme jouissance 
d’amour-propre , — d’autres comme passe- 
temps, —presque tous comme intérêt de cu
riosité et d’analyse. La comtesse, dans cette 
grande ronde terrestre qu’on nomme le 
monde, avait poétisé chacun de ces beaux 
fantômes. Ces joies successives d’orgueil, de 
sensibilité, de plaisirs,— Afra, quand elles 
étaient vraies, ne les eût pas données pour un 
royaume. — Chez les uns, jeunes hommes à 
imagination douce et timide, ce fut pour elle 
les jouissances de la naïveté; chez d autres le 
raffinement de la passion, son spiritualisme, 
ou sa volupté toute sensuelle d extases. Satan 
seul a pu faire ce don fatal aux jeunes et belles 
reines de cet univers, que leur imagination 
leur fait commettre plus de fautes que leur 
sensualisme lui-même. La comtesse Afra, 
qui, pour rejoindre son amant au sortir d un 
bal, avait été vue à Vienne marchant parles



rues,en petits souliers et en bas de soie sur la 
neige, pouvait à coup sûr prétendre à ce 
titre de femme d'imagination !

Et à ce sujet, si elle eût osé prendre un 
moraliste même pour avocat, peut-être n’eût- 
il pas manqué de bonnes raisons afin de 
l'affranchir des reproches dont la société, 
avec son inévitable contrat de morale, n’eût 
ĵ as manqué de la poursuivre.

D’abord il eût établi, le plus logiquement 
possible, que du moment qu’elle se choisit ses 
capripes, une femme fait déjà preuve de ré
flexion dans cette grande folie du cœur;

Que par cette seule raison, son esprit et 
son bon goût deviennent caution de l’homme 
qu’elle doit acquérir;

Que celle-ci,—Afra,—en se réservant le gé
nie ou une supériorité quelconque pour le jouet 
ou l’ambition de son caprice, donnait ainsi 
formellement un démenti aux inégalités de 
fortune et d’amour-propre ;

Que les peintres, les musiciens , les sta
tuaires, etc, , etc., étaient, àbicn prendre, une
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société comme une autre , dans cette Italie 
où l’on chercherait vainement une société ;

Et enfin que cette distinction de l’art ( si 
illicite que fût ce commerce de volupté ) 
était quelque chose de grand, de noble et 
d’intelligent , aussi productif et excitant 
pour l’art que toutes les faveurs d’un gouver
nement et d’une cour.

Telles sont les vérités qui seraient ressor
ties de ce plaidoyer du moraliste. . .

Il est vrai que pour cela il n’eût pas été 
nécessaire qu’il eût pris ses grades en Sor
bonne, le moraliste dont je vous parle; 
vous tout le premier , même au bal quand 
vous êtes las de danser, n’êtes-vous pas mo
raliste ?

Et quant à la question du mari, question 
oiseuse qu’on eût pu faire encore surgir de 
cette discussion sur Afra,—le moraliste, avec 
plus de droit que jamais, eût répondu au su
jet du comte de Flettenfeld:

S’il n’y a rien de plus incommode qu un 
mari jaloux, rien de si humiliant pour une
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femme qu’un mari qui ne l’est pas assez.

Et c’est ainsi qu’en relevant ses manchettes 
pour mieux boire son verre de punch, il au
rait vengé de toute injure la vertu d’Afra.

Ce dont, à coup sûr, elle l’eût remercié.

£>m- Ulitis.

Allons maintenant, chacun notre chemin !
‘ Goethe ( Le Citoyen général.)

Ce jour-là vraiment, Gaëtano Danese était 
presque réfléchi... Il se promenait en long et 
en large sur la terrasse,,d’un air aussi incer
tain que ce bon M. Argan après l’ordonnance 
de son docteur. La robe de chambre à lam
passo orange qui serrait la taille de Gaëtano
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était cíe la plus belle soie clu monde, son pe
tit bonnet chamarré d’or et d’argent, les den
telles de son jabot d’uneblancheur admirable. 
La pendule de sa chambre à coucher mar
quait huit heures...

Huit heures du m atin, — c’est-à-dire 
l’instant où se couchait d’ordinaire Gaëtano, 
dont le \ieux valet clc chambre , Vicenti, 
soufflait alors les bougies et rangeait les dés 
avec un soupir.

Car entre autres défauts, il faut bien le 
dire, Gaëtano était joueur.

Gaëtano, cpii frappait du pied par instans, 
sans respect pour ses babouches qu’il écor
nait aux barreaux de la terrasse , Gaëtano 
s’appuya le menton d’un air fort méditatif 
sur les envergures de fer qui le séparaient
d’une belle et large fenêtre

Cette fenêtre, donnant comme la sienne 
sur la rue Castiglione, avait de plus pour 
rempart devant ses stores abaissés , une
caisse de laurier-rose__

Le jeune homme qui sc laissaitbercer alors,
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devant cette fenêtre, à quelque douce rêverie, 
en fut distrait par l'exclamation de son vieux 
valet Yicenti, espèce de majordome qui s’a
vança le cou tendu et porteur cl’un petit 
billet.

Yicenti, étonné devoir son maître debout, 
frappa ses deux mains sèches l’une contre 
l’autre, ce qui rendit le son d’un livre à fer
moir qu’un maître de chant fait claquer aux 
processions.

— Eh quoi! monsieur le comte, voilà comme 
vous dormez! après avoir veillé toute cette 
nuit et l’autre encore ! et à quoi, bon Dieu! 
à chercher je gage, comme vous le faites, 
sur des cahiers marqués de petits points 
noirs, le moyen de faire sauter la Banque de 
France! Corpo di Dio! voilà une belle occu
pation pour le dernier des comtes Danese!

— Yicenti, dit le jeune homme qui déca
chetait lentement le billet, Yicenti ne bias 
phème pas! Ce que j’ai fait cette nuit, ce 
que je fais depuis deux nuits, mon vieux 
Yicenti, ne ressemble à rien de ce que j’ai

55
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fait dans ma vie. M’as-tu jamais vu assez 
novice , dis-moi, pour me tenir deux nuits 
glacées contre une fenêtre dans l’espoir de 
voir une femme seulement quelques secon
des ! Non, tu le sais , je n’ai jamais rien voulu, 
rien désiré sérieusement. Des femmes ! mes 
amis m’en prêtent, et je suis exact à les leur 
rendre; cela m'affranchit des frais d’une 
cour, ce qui va si bien à mon indifférence 
heureuse. Tu le vois donc bien, Yicenti, je 
n’ai jamais désiré quoi que ce fût, si ce n’est, 
par exemple ( repi'it le jeune homme 
avec un sourire ), de recouvrer un jour mon 
beau palais dans la rue clc Chiaja pour t’en 
faire l’intendant...

— Ajoutez, monsieur le comte, que nous 
en prenons bien le chemin avec nos chevaux, 
et nos folles dépenses de maîtresses...

— Oh! pour cela, tu dis vrai; avant le 
comte Gaëtano Danese, je ne vois dans cette 
rue que ce diable d’Autrichien, le comte de 
Flettenfeld, je crois, qu’on puisse citer! 
Damné diplomate! comme gi ce n’était pas
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assez qu’il eût déjà la plus jolie femme de la 
terre! Mais rassure-toi, Yicenti, encore hier 
j’ai fait couper saberlineà Jacques au beau mi
lieu duboulevart italien. A propos, ne dis-tu 
pas que ce billet est pour moi? Une écriture 
clc femme ! ou du moins ça en a l’air...

_ Et ce qui va vous flatter, de l’italien,
voyez plutôt. A l signor comte Gaetano Da
nese.

La main tremblait au jeune comte. Pour
tant ce n’était pas une lettre de femme, bien 
que le caractère en fût très-fin et l’enveloppe 
salante. Gaëtano se contenta clc se tournerDvers Yicenti en lui ordonnant de faire seller 
deux chevaux par son piqueur.

— Car, ajouta le jeune homme, je dois al
ler ce matin même en province... rue du 
Chaume n” 39 , c’est-à-dire en plein Marais... 
— Oui, c’est comme cela, continua-t-il, et 
je ne vois rien là qui doive t’étonner, Yi
centi , quand tu sauras que ce billet est de 
mon camarade d’études, de Juliani...

— Encore quelque réfugié qui vient s’a-



dresser à la bourse de mon pauvre maître, 
grommela entre ses dents le vieux domesti
que... Je vous ferai observer, monsieur, que 
cette visite ou plutôt ce voyage coïncide avec 
le versement que vous devez opérer ce matin 
entre les mains, ou plutôt les griffes, d’Isaa- 
cus l’usurier...

Puis, comme il crut voir que cela ne 
changerait en rien la résolution de! Gae
tano :

Nous avons aussi pour cette heure la pe
tite Julie, qui a si bien dansé hier soir son 
pas de châle. Elle doit venir remercier mon
sieur le comte, et sans sa mère, senza madre, 
ajouta le vieux valet.

— Monsieur Yicenti, vous êtes un ten
tateur, — mais comme avant tout Juliani 
est souffrant, — qu’il est mon ami, — vous 
m’obligerez infiniment'de renvoyer à la fois et 
par la même porte le juif et la danseuse. Pour 
cela, continuale jeune comte, en frappant sur 
l’épaule son vieux valet, —je m’en rapporte 
à tes hauts talens de diplomatie !

Pour tout autre que pour le comte Gaëtano,
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cette promenade matinale, ou plutôt cette 
transition du plus brillant quartier de Paris 
au plus maussade et au plus sombre, aurait 
eu, sans nul doute, le charme piquant d’un 
contraste, — mais ce jeune homme peu ha
bitué, sans doute, à poétiser la vie, n’y 
trouva d’autre plaisir que celui d éclabousser 
les passans, secondé en cela merveilleuse
ment par son piqueur.

Pourtant, il y avait, comme encore au
jourd’hui , dans les rues de ce désert, nom
mé le Marais, de singuliers accidens de 
peintures et de localités. De jolies figures, 
par exemple, ni trop blondes ni trop hâlees, 
figures d’un rose, tout parisien, — des mo
distes, qui montraient parfois leur blanches 
cornettes à travers quelques vieilles fenêtres 
ornées de larges soleils de Louis XIY, ou 
bien un fashionable de l’endroit, enjambant 
le ruisseau d’un air d’huissier'et maniant agréa
blement son petit jonc, pendant que sa mar
che entrechoquait ses breloques en fruits 
d’Amérique, — des enseignes de maisons
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marchande, tout à la fois originales et pas
torales avec leurs devises caduques, — ou 
encore une honnête brouette appelée depuis 
avec ambi lion demi-fortune, et dont le cocher se 
carrait pourtant sur son siège, — aussi com
plaisamment ramassé que celui d’un ambas
sadeur.

Gaëtano, impatient de se faire admirer en 
ce lieu, comme partout, s’occupait fort peu 
de la physionomie de l’endroit, prenant plai
sir à caracoler par les rues, avec cette supé
riorité d’homme à la mode qui veut bien 
condescendre à faire jouir un arrondissement
de second ordre de son luxe et de ses talens/équestres. Il n’y avait peut-être dans tout 
Paris que lord D*** qui maniait plus élégaim 
ment un cheval que Gaëtano. — Celui qu’il 
montait lui avait coûté mille louis.

Tout en faisant le trajet, le jeune comte 
ne pouvait éluder mille conjectures aux
quelles son esprit se trouvait en butte sur 
la position de l’Italien qui avait recours à lui. 
Peut-être, se disait Gaëtano, Juliani vient-il
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seulement à Paris comme tant d’autres, pour 
voir le pays, lui qui n’est jamais sorti de Na
ples , et retourner ensuite avec plus d’ivresse 
à sa patrie... Dans ce dernier cas, il ne sau
rait mieux faire que de quitter ce quartier. 
C’est à dégoûter des descriptions et des voya
ges! Le Marais ne vaut pas Santa-Lucia!

Il avait à peine gravi quelques marches 
d’un escalier noir et gras, que la porte d’un 
appartement s’ouvrit. L’auditoire qui se trou
vait là, groupé autour d’un jeune homme, 
d’une pâleur remarquable et enveloppé dans 
unmauvais carik de voyage, se dissipa, comme 
par un reflux instantané, dès que le comte 
parut.

Un piano ouvert et beaucoup de livres 
épars composaient le mobilier de la chambre. 
Celui qui serra la main du comte avait encore 
les lèvres blanches et tremblantes comme un 
homme qu’un enthousiasme ardent venait 
de pousser face à face d’intelligences de toute 
nature inférieures pour la plupart à la sienne. 
Lt cela était si vrai, que ceux qui sortaient
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avaient l’air plutôt de confidens de tragédie 
que d’acteurs, — avoir la domination haute 
qu’exerçait le peu de paroles de Juliani, sur 
ces hommes debout et le front découvert au 
seuil même de sa porte.

Quand il fut seul avec Gaëtano Danese : 
—Pardon lui clit-il, de t’avoir fait venir, mon 
ami; mais tu es riche, je suis pauvre. C’est à 
toi de t’humilier. Car, ajouta Juliani, je te 
crois trop noble pour rougir de ma mauvaise 
fortune.

— Mon cher Juliani, au reçu de ta lettre, je 
me suis fait une loi de ne pas tarder. Aurais- 
tu besoin de mes services ? Dispose de 
moi, j’ai une bonne maison...., quelques 
amis, et des amours... Oh! des amours, à en 
céder... vois-tu bien!...

— Gaëtano, je pourrai mourir content; 
j’aurai vu quelqu’un d’heureux ! Ce que je te 
demande, — ce que je ne pouvais t’aller de
mander chez toi, — à ton hôtel,,— puisque 
le médecin ne me permet pas de sortir, c’est 
de vouloir bien assister ce soir à la première
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représentation d’une de mes pièces. C’est une 
tragédie^ lyrique , ce qui va peut-être t’ef
frayer... Mais fais assaut de courage, car il y 
a mieux ; cela peut te compromettre...

— Comment cela, monsieur le poète?..
— Il serait trop long de te l’expliquer , 

c’est à l’Opéra même , à l’Opéra, car on a 
cédé pour cela à nos amis cette vaste salle. 
Dès qu’en t’approchant de l’affiche tu liras ce 
mot : Tyrannide, ne t’effraie pas et marche 
toujours. Si au lever du rideau tu entends 
des vers autres que ceux d’Alfieri, malgré cela, 
reste encore...

— Assez, assez, je comprends,—c’est-à-dire 
qu’à l’exception de ton ami et de quelques au
tres affidés, tout ce bon public va croire qu’on 
lui jouera la Tyrannide d’Alfieri! Je crois te 
deviner, Juliani, —• ta substitution est un pas 
bien hasardeux!..

— Qu’importe! reprit l’enthousiaste jeune 
homme dont la fièvre à cette heure pour- 
prait les joues, — qu’importe, Gaëtano! là- 
dessus je joue ma vie. Comprends-tu bien ,



4 4  «EUX AMIS.
mon ami, ce que je te demande? Là, ce 
soir, dans cette grande salle toute française, 
radieuse, illuminée, arriveront en foule, car 
je les ai prévenus, nombre d’Italiens, de ré
fugiés, de proscrits. Il y aura des gens lit
téraires seulement comme bigarrure, — des 
gens de cour et des gens d’académie. — Des 
femmes aussi! — Car au milieu de cette tem- 
pêtequiva gronder et que je soulève, — moi 
obscur, — pense donc, Gaëtano , à ce que 
peuvent faire les femmes! Les femmes! Mais 
ce sont elles qui vont pleurer, et frémir quand 
mon vers rugira comme un lion, quand mon 
âme, à défaut de celle d’Alfieri le poète, leur 
jettera des cris de douleur et de patrie! Les 
femmes ! mais ce sont elles qui plaindront 
ma pauvre sœur Laura, ma sœur, Gaëtano, 
dont jeviens d’écrire le mas s acre encore chaud 
dans ces tristes pages !

Et comprends-tu, maintenant, ce qu’ils 
vont récolter d’infamie ceux qui ce soir, et 
sans en être instruits nullement, vont assister 
à ce drame hardi? Les ministres de France
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et d’Autriche, par exemple , qu’a 1 aide de 
quelques amitiés puissantes, je fais assister 
ce soir à ces assises sans qu’ils le sachent, et 
sans qu’ils s’en doutent ; eux qui croient 
venir à quelque lutte déclamatoire en fait de 
gestes et d’organes sur Alfieri, Alfieri le poete 
qui ne leur fait plus ombrage? Les ministres 
de France qui ont si lâchement volé Ancône, 
face à face de nos opresseurs d’Italie! Oui, 
tout cela, toute cette rumeur de blasphèmes 
au milieu des danses d’un ballet, tout cela 
entremêlé de joie, de sourires et de concerts! 
C’est une idée folle, je le sais... Mais comptes- 
tu donc pour rien les applaudissemens de ces 
quelques hommes, nobles cœurs d’Italie, qui 
vont se trouver là disséminés, les uns hale- 
tans et furieux, d’autres sombres et brises; 
tous pensant voir et toucher au doigt ce que 
je décris, de telle sorte que le bruit des 
chaînes de Pellico interrompra seul cette 
longue et morne élégie, que cette salle parée 
et ruisselante de dorures, cette salle effémi
née et voluptueuse entendra pour la première



fois vibrer sous sa voûte des cris de douleur 
autres que ses cris d’opéra! Et Maroncelli 
qui, à défaut dePin demonte, viendra me serrer 
la main et peut-être me couronner ! Et tous 
nos amis, et toi, car tu es encore Italien, n’est- 
ce pas Gaëtano ?

Anges du aiel ! quand je retournerai dans 
Naples, et qu’on me montrera du doigt 
par les rues en disant : Le voilà, le petit Juliani ! 
Voilà celui qui, seul, venu de sa ville comme 
un pauvre honteux, a fait retentir dans la 
première salle du monde u ne hymne de liberté !

Vois, reprit-il, s’ils ne viennent pas,eux- 
mêmes se prendre au piège que je leur tends ! 
Le comte de Flettenfeld veut aussi assis
ter à cette soirée ! Le comte de Flettenfeld !

Ce nom lira Gaëtano de sa rêverie. En 
écoutant parler de la sorte Juliani, Gaëtano 
Danese éprouvait non pas le remords d’une 
infériorité réelle, mais d’une indolence in
surmontable et désolante. Il lui semblait que 
lui aussi, destiné par son esprit même à de 
grands succès de paroles, heureusement or-
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ganisé surtout pour ce langage italien, si 
mielleux, si limpide, plein d’énergie et de 
de cette verve que les Italiens nomment brio, 
il auraitpu arriver un jour à remuer, à saisir..

Il reprit avec une indifférence contrainte : 
— Le comte de Flettenfeld! Ah! tu connais 
ce noble Autrichien? Et sa femme aussi, 
sans doute?

— Assez pour détester l’un, et plaindre 
l’autre.

— Que veux tu dire?
.— Je m’entends.
— Ah ça ! raisonnons, poursuivit Gaëtano ; 

que tu détestes le comte, je n’y vois aucun 
danger. Le comte, à ce que je suppose, est 
un homme de flegme et de politique , exact 
à porter chaque mois le même frac que 
M. de Metternich, amoureux en bottes à la 
Sowarow, ennuyeux et suranné , m’a dit sa 
femme de chambre. Je te le répète, que tu 
le détestes, c’est bien... mais que tu plaignes 
sa femme ! J’en sais qui ne demanderaient 
pour mari qu’un échantillon pareil ! C est sì 
commode pour l’amant !

/
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— Eh bien ! oui , ce sera moi qui la plain

drai , Gaütano , — moi qui depuis trois ans 
la connais et qui ai vécu à Naples sous son 
toit ; — je la plains par cela seul qu’elle est 
heureuse, insouciante ; que tout ce qui l’en
toure, — elle dont le, cœur n’est pas en
core bronzé, — est vide et faux ; — que j’ai 
vu chez cette femme de telles conditions de 
ti’istcsse et d’abaissenrent, que j’en suis pour 
elle humilié, je devrais dire chagrin. Je 
la plains, Gaëtano, car elle aussi est en
thousiaste pour une croyance; et ses amours, 
c’est elle qui se les choisit, qui se les 
veut : — aucun ne vient la trouver. Après 
cela , Gaëtano, je te dirai encore une chose , 
c’est que tu dois comprendre que je n’en 
puisse être amoureux : elle est trop loin de 
la pureté de mes rêves. Pour amante, Gaë
tano , je n’eusse voulu que ma sœur !

— G’cst cela, te voilà devenu philosophe. 
J uliani, ne sois pas si triste et ne va pas me 
décourager. Je te le dis entre nous, la com
tesse est ce qu’on appelle une femme à aven-

tures! Et puis une Italienne ! cela nous re
vient de droit à nous autres. Entends-tu bien, 
je triompherai !

— Et pour cela, tu me demandes mes ser
vices?

— 11 me semble que cela n’est que juste , 
Juliani ; j’aiderai ce soir à ton triomphe....

— Eh bien ! laisse faire ; après cette soirée 
à laquelle elle assistera, — car elle me por
tait , et elle me porte encore quelque affec
tion , — je te conduirai chez elle, à sa 
media noche , c’est ainsi qu’elle nomme ces 
réunions du soir; mais prends-y garde avant 
tout, Gaëtano, promets-moi de n’en point 
être amoureux

— Amoureux! reprit le comte, je puis t’en 
faire le serment. Et quelle séduction nouvelle 
va-t-elle m’offrir? Songe donc, Juliani, que 
depuis cinq nuits je suis son voisin , à peine 
séparé de sa chambre par une terrasse ; que, 
lorsqu’elle se couche, je la vois. La première 
nuit surtout, c’est là que je l’ai bien vue!... 
Elle venait de dénouer scs cheveux aussi

DEUX AMIS. 49

4



5o D E U X  A M IS.

longs que son manteau. Sylvia, sa femme de 
chambre, avait eu l’adresse de ne pas fermer 
les rideaux. Je l’ai remerciée, comme il con
venait, de cette négligence,'cettebonne Sylvia! 
Depuis — chaque soir, — l’espace’seulement 
de cinq secondes, — je la vois se délacer , 
lentement, lentement... , et sans passer un 
œillet ! — Oh ! comme elle ôte ses épingles , 
Juliani ! en femme qui saurait presque qu’on 
la voit !

-— Mais le comte ?
—Absent presque toujours, et très-occupé, 

dit-on. Puis je ne sais comment te le dire... ; 
mais chezmoi, qui ai vu le monde,moi quien 
ai épuisé chaque sensation , cet amour est né 
d’un coup d’œil. Je n’ai jamais eu, je n’ai 
jamais désiré connaître dé Napolitaine, et c’est 
la seule qui m’ait frappé droit au cœur.....

— Et tu me promettais tout à l’heure de 
n’en pas être amoureux ?

— Tu avais bien promis, toi, dans letemps, 
s’il t’en souvient, à notre vieux professeur, de 
ne jamais faire de sonnets !

_Cela est vrai. La poésie, c’est mon péché
de jeunesse, un péché , auquel je tiens de
puis que j’ai vu les hommes. La poésie, Gae
tano , c’est une arme quand ce n’est pas un 
plaisir, —et c’est ce soir que je combats, tu 
le sais ! ! !

— C’est-à-dire que nous avons chacun no
tre folie : — toi la gloire, moi l’amour !

— Ajoute que ces deux génies ont leurs 
abîmes, leur flambeau de route n’est souvent 
qu’un feu trompeur !

.— N’importe, on m’aimera ! et dès ce soir, 
s’écrie Gaëtano , en s’élançant à cheval.

Juliani, en le voyant partir si confiant, 
laissa percer un sourire d’incrédulité.
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Non , tu ne m’aimes pas , jarni ! je t’achète, sans 
reproche, des rubans à tous les marciers qui 
passent; je me romps le cou a t’aller dénicher 
des maries , je fais j ouer pour toi les vielleux 
quand ce vient ta fête, et tout ça comme si je 
me frappais la tête contre un mur.

Pierrot ( Dom J uam , act. II. , sc. I. )

L’audace inouïe de cette représentation, 
donnée dans la salle même de l’Opéra, faisait 
le sujet encore des conversations qui se te
naient chez Afra. Tout ce monde brillant et 
choisi prenait en pitié ou en passion ce fol or-



gueil de jeune homme. La tragédie avait été in
terrompue, en dépit des applaudissemens les 
plus énergiques ; —l’ambassadeur d’Autriche 
ayant ce soir-là crevé trois chevaux pourappor- 
ter de St-Cloud un ordre de prohibition entre 
le deuxièmeetle troisième acte. Quant à l’au
teur, son nom salué par tant d’acclamations 
courageuses l’avait désigné assez hautement à 
la vindicte du pouvoir, pour qu’à l’action tra
gique eût succédé en peu de minutes un 
mandat d’arrêt lancé contre lui ; —le minis
tère français ne demandant pas mieux, par 
courtoisie pour l’Autriche, que de ressusciter 
la Bastille....

La comtesse, malgré l’ouverture brillante 
du ballet et l’annonce d’un pas nouveau de 
Taglioni, avait demandé sa voiture. —Beau
coup de femmes, il faut le dire à la louange de 
leur caractère , agirent ce soir-là comme la 
comtesse.

Il y a chez les Italiennes surtout, plus en
core que chez les Françaises, un entraîne
ment sincère pour ceux qui leur parlent du
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pays, — mêmf avec l’emphase du poète. Cha
cune cle ces femmes avait honoré de ses pleurs 
les vers de Juliani; chacune d’elles avait ré
pété après lui, comme un écho, le mot de 
patrie !

Le comte de Flettenfeld, en entrant ce soir 
dans le salon, avait l’air fort satisfait. L éco-
nomiedesaperruqueetdc sa poudre était pour
tant dérangée; on pouvait meme s apercevoir 
qu’il avait couru la poste, —mais il regardait 
les boucles d’or de ses souliers avec un air 
de contentement diplomatique. —Le minis
tre lui avait promis que l’auteur serait arrêté.

Afra, malgré son instabilité habituelle, de
meurait alors triste et pensive, dans un coin 
de ce salon habitué à la voir parler en reine. 
Cette société se composait de Français bien 
plus que d’italiens, de jeunes et belles fem
mes encore en toilette d’opéra. — Car chez la 
comtesse, quine recevait qu’à minuit, elles 
usaient ainsi leur dernière puissance de co
quetteries et de sourires. Ce soir-là pourtant, 
l’atmosphère de ce salon déjà rempli, impré-
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gnee de phrases et de louanges flatteuses, par
fumée d habits et de visages courtisans, pa
raissait insupportable à la comtesse.

Devant le comte de Flettenfeld lui-même, 
debout et pérorant auprès de la cheminée; 
devant cette politique heureuse d’un triom
phe si misérable et si petit, Afra ne pouvait 
réprimer des mouvemens d’impatience et de 
dégoût. D’ordinaire, à ces soirées on faisait 
de la musique. Le piano était entr’ouvert, 
mais personne ne s’y plaçait. Après l’aventure 
de 1 opéra, on aurait eu peur de se montrer 
gai.

C était vraiment une physionomie tout 
exceptionnelle à Paris, que celle de ce bou
doir italien. On y respirait dès l’entrée un 
parfum d’orangers qui rappelait la romance 
de Mignon (i). Sur le balcon, d’immenses 
glaces qui répétaient les draperies, des ta
bles chargées de livres, — des petits jeux 
y compris celui du faro, une sorte d’éti-

( 0  Wilhem Meister.

quette innocente, des artistes dessinant sur 
le velours, des fleurs à la lampe, — de bel
les comtesses brunes faisant tourner du bout 
de leur gant rosé les pages d un keepsake, 
— un tambour de basque et des castagnettes 
dans un coin, — je ne sais quelle emanation de 
fleurs et de douces voix dans toute 1 enceinte. 
Et puis la comtesse était si bonne, si enga
geante, si facile ! On était absous d avance de 
l’audace d’une équivoque, rien queparson air; 
seulement il fallait quelle fût en belle humeur 
pour répondre. Le plus souvent elle se con
tentait d’approuver le trait, comme ces belles 
reines qui daignent sourire aux rodomonta
des de leur bouffon favori.

Ce soir-là, et malgré un gros banquier qui 
parla beaucoup du bal de jour de M. le 
comte d’Apponi, la conversation fut presque 
toujours en lacunes. Elle consista dans quel
ques paroles vagues, — honteuses, pour ainsi 
dire, de rompre le silence général.

Le comte de Flettenfeld ennuya son 
monde avec toute la complaisance possible;
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I ^ V  . ' i on le lui rendit avec toute la reconnaissance 
imaginable. Ce fut dans cet ctat de ma
rasme et lorsque chacun pour se séparer 
jetait peut-être les yeux sur la pendule, que 
l’on annonça Gaëtano...

Certes, si la présence d’un jeune homme 
bien lait, élégant de tournure et de langage, 
eût pu ramener cette société de jolies femmes 
à des chances plus favorables de distraction 
pour la soirée, la seule apparition de Gaëtano 
Danese eût produit ce phénomène.

Il portait le frac le plus irréprochable et le 
plus pur, les moustaches et les bottes les 
mieux vernies ; — ses cheveux, coquettement 
disposés, tombaient en boucles ondoyantes, 
et sa main droite dégantée était aussi blan
che que ses sourcils étaient noirs...

A ce nom qui ne lui était pas inconnu, le 
comte de Flettenfeld s’avança, et Danese eut 
à subir, avant sa présentation à la comtesse, 
d’interminables éloges sur la maison des Gaë
tano de Naples que le comte égalait à celle 
des Pazzi...
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En pénétrant dans le salon , les yeux du 
jeune homme avaient cherché ceux d’Afra. 
Bien que la comtesse reçût un grand nombre 
d’étrangers, Gaëtano avait hâte de justifier 
auprès d’elle le motif de cette visite. Juliani, 
qui devait être son guide dans cette mémo
rable soirée, Juliani venait de lui envoyer 
quelques lignes au crayon, lignes tracées à 
la hâte et que Gaëtano tenait en main quand 
il aborda la comtesse.

Yoici mon excuse, dit il négligemment 
et d’un ton fade, en glissant ce papier dans 
la main de la comtesse...

Afra, profitant du passage d’un valet de 
pied qui élevait sur sa tête un plateau de 
sorbets, lut ce qui suit...

Cher Gaëtano
« Grâce aux efforts de (¡uelcjues amis... je  

» gagne ce soir ta frontière. Ne me demande 
» pas où je vais, mais, prison pour prison, je 
» préfère encore L’Italie.

«Adieu et rassure-toi... I l  y  aura toujours 
» pour moi un peu de rosée et de soleil. Un mot
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» encore. Parle de moi ci ceux qui vTaimaient.
» Ton ami, Juliani. »

Gaëtano attendait. — Ainsi que vous 
l’avez vu , il venait de remettre ce billet 
à la comtesse de l’air galant d’un page de 
Téniers qui donne une orange à une duchesse. 
Il souriait encore et montrait de fortblanches 
dents, ma foi...

— Pauvre garçon! soupira-t-il, en passant 
sa main dans ses cheveux.

La comtesse le regarda avec une sorte de sur- 
prise... Une larme d’Afra baignait déjà le billet 
de Juliani...

Le reste de la soirée, Gaëtano ne parla 
que par épigrammes. Il fut aussi brillant 
qu’un faiseur de concetti. Ce beau jeune 
homme, que toutes Wfemmes empressées de 
ce salon eussent voulu pour cavalier, parut 
insupportable à la comtesse. La raison en fut 
toute simple. Afra songeait peut-être encore 
à Juliani, — et devant-elle, elle avait Gaë
tano ! —Un homme qui n’a que de l’esprit n’est 
pas fait pour doubler un homme de sentiment.
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Gaëtano, au lieu d’entraîner Afra, ne par

vint pas même à l’étonner. Gaëtano Danese, 
plus Français qu’italien, parla vainement de
vant elle de tout ce qui charmait alors 
Paris, des bals du pavillon Marsan, ingénieux 
palais qu’une autre Marie Stuart ouvrait 
aux artistes, de 1 epagneul de sir B. et de 
la Muette donnée la veille à l’Opéra. En vain 
se mit-il au piano sans qu’on l’en priât, et 
poursuivit-il sur le clavier le galop le plus 
étourdissant de Tolbecque. Ses gants jau
nes et son frac musqué firent tort à son ta
lent. — La comtesse n’écouta pas.

Le jeune comte fut piqué. Gaëtano mé
connu , lui comte Gaëtano Danese ! lui 
et son arsenal de séductions ! Ce fut comme 
un général qui voit échouer son plan d at
taque. Il se rapprocha de la comtesse et 
lui parla rapidement un quart d’heure. Il y 
avait dans la voix de Gaëtano une volubilité 
railleuse et piquante , une gaîté vive, alerte 
et tout italienne quand il voulait bien ne 
plus être Français. Cependant Afra n éprou
vait, en l’écoutant, d’autre séduction que celle
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de l’oreille : le trait effleurait l’épiderme, il 
n’arrivait pas au cœur.

Rien qu’à entendre parler ce jeune homme, 
on sentait dans quelle dépense imprudente 
d’imagination il usait alors ses forces. C’était 
un enthousiasme à froid, contraint de se rat
tacher à tout, acceptant sans choix toutes les 
saillies de son esprit. Gaëtano était vrai
ment en veine ce soir là.

Etpuis, par malheur encore, tant de bonnes 
fortunes ! Des bonnes fortunes à étonner un 
chcvau-léger ou un préfet d’à présent ! La 
pauvre Afra croyait lire Mandane et Cyrus, 
si toutefois elle les avait jamais lus !

Pour lui, en s’asseyant sur le même divan 
qu’Afra, en la voyant balancer au bout de sa 
robe blanche son petit pied de ¡Naples digne 
du ciseau de Pradier, — surtout en respirant le 
parfum de ses beaux cheveux cl’un noir de 
jais, en admirant aussi la courbe veloutée de 
ses épaules, — il s’encourageait encore davan
tage à ces folies de récit, et continuait son 
feu roulant d’épigrammes. Gaëtano ressem-

ZS , •• m .  .
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blaitàces danseurs de bolero qui font sonner 
leurs castagnettes a 1 instan t de la declai ation.

Pour l’achever dans l’esprit de la com
tesse , il ne manqua pas non plus de gens qui 
lui parlèrent, en cette mémorable soirée, de 
ses chevaux, de sa table et de son luxe. Per
sonne dans ce cercle (et lui tout le pre
mier peut-être ) ne se doutait qu il fût 
ruiné ! On encensa son écurie, sa vaisselle 
plate et son cuisinier; on l’entoura comme 
un feuilleton de la mode, et il fit parade de 
ce luxe tout matériel de position devant cette 
femme qui ne se rendait jamais qu à 1 intelli
gence ou au génie. Dès ce moment il fut 
perdu dans l’esprit d’Afra. Un homme sans 
poésie, un homme qui ne peut intéresser ! se 
dit-elle.... car depuis une heure il est là... 
aussi empesé dans sa cravate et dans son 
bonheur, qu’un banquier dans son lan
dau!

Quand deux heures du matin sonnèrent, 
et que Sylvia la délaça :

—Madame, dit celle-ci, a paru ce soir bien
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triste... Songerait-elle par hasard au comte
Gaëtano ?

Il a de trop beaux cheveux, Sylvia, de 
trop belles mains et de trop belles bagues, et 
il n’est pas assez pâle...

Gaëtano lui sembla donc trop heureux.

*

Ce ffûiirifr-Hosr.

Uu pareil fou — amoureux — serait capable de 
nous tirer en l’air le soleil , la lune et les 
étoiles comme 'un] feu d’artifice donné en di
vertissement à sa belle.

P F aust.

La passion de Gaëtano ne se découragea 
pas. Il employa sa nuit à mille pensers ro
manesques , se persuadant que l’amour-pro
pre de la comtesse lui donnait parfois des 
momens de vertu , et qu’il n’avait pas réussi 
par manque de témérité.

Gaëtano, quelque peu superstitieux comme
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un bon Italien, sc battit à lui-même les cartes 
toute cette nuit-là , ce qui après tout valait, 
mieux que de jouer encore gros jeu avec ses 
amis dans son salon, ou de gâter jusqu’au ma
tin les dorures de son plafond par la fumée 
de leurs chibouks.....

Aussi , quand ils le revirent, le bon jeune 
homme, — ceux qu’il nommait ses amis! 
ils le trouvèrent prodigieusement changé.

Il faut, se dirent-ils, qu’il ait songé à se ré
former ; il faut qu’il ait enfin compris sa 
ruine, ce pauvre Gaëtano ! car , en vérité , il 
n’aura bientôt plus rien. Son vieux valet Vi- 
ccnti le lui répète tous les jours!

— Auquel cas, je ne vois plus ce qui lui 
reste à faire, reprit un second; car c’est le 
dernier de sa famille, le dernier des Danese, 
messieurs!

— A moins qu’il n’épouse, ce qui est en
core une fin.

— Mon cher ami, continua un troisième, 
tu sais par cœur celle de don Juan, il né- 
pouse que la Statue!...

— C’est ma foi vrai; quelle femme voudrait 
d’un homme ruiné?

Mais de tous ces bruits, aucun n’arrivait 
à Gaëtano. Quand ils auraient frappé son 
oreille, sa confiance aveugle cl sa philosophie 
d’osif eussent pris bientôt le dessus.

C’est une remarque, malheureusement 
justifiée par l'expérience , que les avertisse- 
mens près de l’abîme ne sont rien. On s’é
tourdit chaque jour, jusqu’à celui où le pied 
vous manque, et alors la chute a lieu d’un 
seul coup. Vous connaissez Cléofas, ce bache
lier de Madrid, qui se suspend à la ceinture 
d’Asmodée? Eh bien ! cette ceinture m’a tou
jours semblé l’image la plus vraie de la for
tune. On s’y attache, on la déroule, on la 
tire jusqu’à ce que le bout coule lui-même de 
vos mains, et que vous tombiez rudement à 
terre, à la grande joie du diable et des pas- 
sans.

Le jeune comte n’en continuait donc pas 
moins sa vie d’oubli ; cette vie seulement s’é
tait concentrée sur un point, l’amour exclusif

LE LAURIER-ROSE. 6 ?
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d’Afra de Flettenfeld. Apres tout, se disait-il, 
qui s’opposerait à cette conquête? La nature 
n’a-t-elle pas donné à la comtesse la même 
patrie, le même 'sang? Sa société ne la rap
proche-t-elle pas de moi ? Afra la belle com
tesse, aussi blasonnée de fleurons qu’une 
princesse du sang royal, aurait bien aimé le 
poète Juliani!.. Juliani que Gaëtano n’aurait 
pu même s’habituer à regarder comme rival, 
tant ce rival était insouciant et pacifique ; et, 
reprenait Gaëtano , ce Juliani ne 1 aime pas !

Ce retour sur lui-même et ces réflexions 
affermirent le comte dans son idée. Il fit un 
de ces sièges glorieux pour une réputation 
même émérite: envoi de lettres, étalage de 
luxe et de bonnes fortunes, ostentation d’a
mours et de scandale. Il s’afficha pour 1 af
ficher à son tour; il se crut aimé, et il ne 
fut que ridicule. Un jour surtout,—ce qui est 
un très-grand tort d’après les principes de 
Richelieu, — il fut entreprenant sans que 
cela fût amené....... La comtesse s en fâ
cha.

6 8
En vérité, dit-elle, et devant quelques 

femmes qui se trouvaient dans son boudoir , 
_  le comic Gaëtano croit toujours parler à
des inasques d'opérai...

Gaëtano se crut dangereux et en bon train 
de conquête, à compter de ce jour-là./

Ce qui justifia merveilleusement aux yeux 
de Gaëtano un tel amour , ce qui l’y engouf
fra tout entier malgré ses déceptions et ses 
tristesses, c’est que la comtesse était la seule 
femme qui lui eût peut-être résisté. De cette 
résistance data son irritation et sa folie. Après 
le refus de ses écrins, vint le refus de ses 
lettres; après quelques propos de froideur 
et de réserve de la part de la comtesse, 1 in
différence , le dédain et l’ironie. La com
tesse ignorait que ce jeune homme fut rui
né, que son sourire pût devenir amer et 
triste... Elle le voyait toujours heureux, con
fiant; — pour elle, c’était bien Gaëtano, l’I
talien de salon, Gaëtano , le comte envié de 
tous les cercles. Cet homme-là devait avoir, 
à ses yeux, le cœur le plus froid et le plus
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égoïste du monde... Il est bien vrai que ses 
grands yeux étaient noirs; mais, hélas! ja
mais humides ; son esprit charmant ; mais, 
disait Afra, quel homme n’a pas de l’esprit 
dans mon salon? Hier encore, pourquoi fai
sait-on cercle quand il dansait la Mazur ke? 
Pourquoi rit-il si haut, afin de montrer ses 
dents ? Pourquoi ?...

Et, dans cette revue critique de jolie 
femme, qui équivaut presque à une confes
sion, elle ne pouvait s’empêcher de se dire : 
— « N ’est-ce pas dommage, car il est pour
tant bien fait! »

Un soir, — depuis quelque temps, Afra ne 
l’avait pas vu, — comme elle agrafait son 
peignoir blanc pour respirer fair de la ter
rasse , son œil crut distinguer entre les feuil
les aiguës et dentelées d’un laurier-rose un 
petit billet, qui s’y trouvait attaché. La lune 
douce et blonde donnait à cette soirée un 
charme de suavité divine. Afra, dans chacune 
de ces étoiles brillantes et tristes, semblait 
interroger un souvenir. Les rendez-vous
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mystérieux de Naples, ses nuits courtes et 
parfumées, ses molles promenades en carrosse 
sur le bord du golfe, ses amours fantasques 
et aventuriers dans la belle rue de Tolède, 
s’identifiaient peut-être, à ses yeux, avec la 
blanche caravane de nuages qui la regardait 
rêver.

Ce soir-là encore, beaucoup d’ennuyeux 
avaient assiégé le salon de la jeune femme 
sacrifiée par le comte à un bal diplomatique 
qu’il donnait. Gaëtano avait sans doute un 
motif d’absence bien puissant, puisqu’on 
ne l’y avait pas vu. Depuis quelque temps, 
le comte de Flettenfeld ne parlait que de Na
ples; il devait, disait-il, retourner à Naples 
par ordre de son gouvernement. Il avait meme 
touché ce soir-là quelques mots de ce voyage
précipité à la comtesse.

Afra regardait encore ces Tuileries aux 
grilles fermées, aux feuillages blanchâtres, 
sous les rayons de la lune, elle les regardait 
sans tristesse comme sans regrets. Dans ce 
pays où le soleil manque à l’amour, où ses
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allures sont si contraintes et si fausses, celte 
folle imagination de jeune femme n’avait pas 
même à se reprocher un péché véniel d’œil
lade ou de séduction.

Cependant sa main tremblante ferma la 
fenêtre, puis elle entr’ouvrit la lettre qu’elle 
arracha rapidement avec la branche...

Yoici à peu près quel en était le contenu : 
— <i Je n’ai plus que deux heures, ma

xdame, deux heures à passer près de votre 
»chambre pendant qu’on y danse et qu’on 
» y rit. Il y a là à deux pas de moi bien des 
» joies, je souhaite qu’elles soient moinsfausses 
» que ne furent toutes les miennes. On est 
» convenu de nommer heureuse, l’existence 
» de ces hommes tranquilles et fleuris dont 
» la partie jalouse de la société se venge en 
»disant : Ils sont si gais! La société, ma- 
» dame, n’aura jamais tort à mes yeux; car 
»dès que j’y suis entré, j’ai signé en aveugle 
» chaque article de son contrat ; je m’en retireI» ruiné et les mains vides.

» A cette heure où vous avez pour tous des
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»regards et des sourires, — où vous valsez 
„ peut-être, Afra! — il y a dans machambre,
» trois hommes noirs qui roc dépouillent, et 
» m’enlèvent mes pendules afin de m’appren-
» dre sans doute le prix du temps.....  J’ai
» quelque joie à penser que demain au petit 
»jour je me heurterai en sortant aux ber
rines de votre soirée, et que je coudoie- 
»rai vos robes de bal. Ainsi va le monde,
» Afra ! Il ne vous restera de moi que le sou- 
» venir d’un fou, et vous ne direz pas même : 
» Gaëtano l’amoureux!

» Je me suis moqué long-temps au [collège 
»des lettres du chevalier Grandisson, j’enve- 
» loppais même dans cette proscription celles 
» de St-Preux. Eh bien ! m’en voilà à vous 
»écrire ma passion comme un niais de rhé- 
» torique ou de roman... Jamais à cetteheure- 
» c i, je ne me serais cru si tranquille! — Je 
» sors du monde si nu, si désillusionné !... Et 
» puis ce n’est que de ce soir que j’ai com- 
» meneé à vous comprendre. — J’ai vu que 
»vous ne m’aimiez pas. Je ne chante pas, je
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» ne peins j amais, et ma vie sent le dandysme ; 
» tout ce qui aurait pu , chez moi, devenir un 
» cœur, je l’ai usé à de vains capi’ices. A force 
» de vivre en France, j’en suis venu à ne plus 
» valoir pour vous un Italien. Riez donc de 
»Gaëtano, belle Afra! Cet homme si dange
reu x  ne brise pas même la vitre q.xi le sé- 
» pare de vous. Il ne cherche pas à s’intro- 
» du ire chez vous , — bien qu’il soit votre 
»voisin; Sylvia, votre femme-de-chambre, 
»lui proposait votre clef, il dit à Sylvia : 
» Merci, — et il se contente d’écrire à un 
» laurier-rose. Le beau roué ! direz-vous de- 
» main matin.

» Afra, belle comtesse, retenez bien ce que 
» je vous dis. Il y avait pour Gaëtano Danese 
» quelque chose de mieux que sa vie libre, que 
» savie suave et jeune, — l’amour cl’unefemme, 
» — d’une femme qui l’eût compris ! C’était un 
» joyau qu’il aurait mis à son doigt et emporté 
» du moins le soir de la fuite. Pour cette fem- 
» me, il avait tout fait, tout risqué ! Eh bien ! 

celle-là ne lui aura pas même dit adieu !
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» Et maintenant qu’elle danse peut-être.... 

»et quelle rit bien haut, c’est moi qui lui
„ dig : — o Vous avez cru parler à quelque mas- 
»que d’opéra, comtesse de Flettenfeld! »

« G a ëta n o . »
Ce fut sans doute la fatigue bien plus 

que le ton ironique de cette lettre qui occa
siona chez la comtesse un léger malaise. — 
Elle ouvrit la fenêtre et ne vit pas de lumière 
à la persienne voisine... Bientôt encore elle 
crut entendre le roulement d’une voiture, et 
retomba évanouie... Le jour était gris, il 
pouvait être six heures.

Le lendemain, il se vendit de fort belles 
choses chez le comte Gaëtano.

Entre autres objets que s’adjugea l’huis- 
sier-priseur qui aimait les livres, — une édi
tion superbe du Théâtre-Italien, avec masca
rades et figures.
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PULCINELLA.
DEUXIÈME PARTIE,

NAPLES.

I

pigiama.

Je suis un docteur toujours ivre ,
Qui lient rang inter sobrios;
E t si jamais je n’ai lu livre 
Qw’Epistolas ad ebrios :
E t moi de qui la panse éclate 
Nimis plenis visceribus ,
J ’ai les yeux horde's d’e'carlate ,
E t nasw nplénum rubibus.

L à musique du Diable, in-fol„ pag.57.

Or, à quelque temps de ceci, il y eut à 
Naples un grand convoi.

Un convoi ! mais dans cette bonne ville de 
Naples, qui ferait, je vous le demande, alten-
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tion à un convoi? On s’y laisse vivre si vite et 
si doucement dans cette ville de cédrats et 
de tarentelles! Les tambours de basque y 
fonttant de bruit, les ( i ) curricoli tant de pous
sière, les peintres de Yésuves et de Grottes 
Bleues tant de gouaches, les opérateurs en 
habit rouge tant de fanfares, et la police tant 
d’édits! La vie y est à la fois si étourdissante, 
si parée, si sale, si criarde, si misérable et 
si gaie !

Yoyez plutôt voici d’honnêtes lazzaroni 
couchés au soleil sur un pavé aussi brûlant 
que la lave. Quelques uns fument, d’autres 
dorment; — il y en a de jeunes et de beaux 
sous leur bonnet phrygien, d’autres calmes 
et graves, ce sont des vieillards à barbe blan
che qui bercent sur leur poitrine crevassée 
au soleil de petits enfans tout nus.

Allons, facchino (2) ! lève-toi, mange du 
blé de Turquie, brosse la voiture à hauts res
sorts , rechampie d’or et de blanc, -— remplis
( (1) Chariots cl caratelles.

(a) Facchino (commissionnaire).
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de pastèques les paniers tombans de ta mule, 
nettoie les harnais de cuivre, les bottes et les 
lanternes du voiturin, puis après, n’oublie 
pas d’attacher encore une plume de paon à 
ce cheval tremblant comme un fiévreux de 
Pouzzole. Yoilà bien un homme à regarder un 
convoi qui passe, il a trop à faire vraiment, 
c’est l’homme le plus occupé de Naples !

Pour vous, signora matrona (1), vous que 
je vois passer en chaise, vous allez sans doute, 
madame l’accoucheuse, chez quelque prin
cesse en relevadle; je vous félicite , brune et 
sage-femme , d’avoir ainsi des porteurs. — 
Imaginez donc, messieurs, ajoutait l’abbé qui 
nous parlait, que c’est la cinquième fois que je 
vois passer aujourd’hui cette levatrice par la 
grande rue de Tolède. Il faut que ce soit la rue 
de Naples où l’on ait le plus besoin de son 
ministère.

Yoici l’heure de la pastiggiata (2) ; n’ad
mirez-vous pas, mes jeunes gentilshommes,

(1) Sage-femme.
(2) La promenade.

6



la lourde aristocratie des landaux, les offi
ciers coquets et pinces dans leur uniforme, 
les petits enfans avec leurs longues fioles bou
chées de feuilles vertes , les femmes d’ischia 
en veste brodée comme une dentelle, les 
chansons, les voix, les juremens, les grelots !

Dieu! que de cocchieri (i) enrubannés, que 
de nourrices sür le devant des voitures! que 
de voix nasillardes de moines qui font la 
quête, que de petits pieds par les grandes 
dalles, et de lumières par les rues! A cote de 
cette mer d’où pointe Nisida, — comme une 
vedet te à capeblanche, — n’est-ce pas, dites- 
ïnoi, un autre Océan que Naples fait refluer 
jusque dans la grotte du Pausilippe ?

Marchez encore, — que distinguez-vous là- 
bas? c’èst un nuage de poussière qui se fend 
et vient poudrer ce mondé si coquet, ces 
belles jeunes femmes à éventail, et ces capi
taines à ombrelle. Celui qu annonce ce nuage 
olympien n’est pourtant qu’un paysan ro
buste à chapeau de paille, sa plume verte

(1) Cochers.
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sur l’oreille, debout en chariot et le bras fiè
rement posé sur le bâton de l’essieu comme 
un empereur de Rome. Ne voilà-t-il pas un 
beau contraste? Cette misérable caratelle qui 
coudoie les calèches et roule de pair avec les 
landaux !

Sous ces étoiles, voyez combien Naples 
est encore belle ! Mugissante et illuminée près 
son beau golfe, Naples a l’air d’une coureuse 
de nuit, des colliers aux bras et les pieds 
nus, qui s’est arrêtée haletante sur le sable ! 
Les villas de craie serpentent aux flancs de sa 
côte, les collines d’Aversa, de Capoue et de 
Caserte l’entourent de leurs brouillards bleus. 
Voilà ses clochers disparates et vernissés, les 
uns debout, les autres si bas qu’ils rasent ses 
balcons et ses fenêtres

Oh ! que dès l’abord on comprend bien, 
n’est-ce pas? à ce bruit de carrefours et à ce 
retentissement de voixhumaines,—que N aples 
est une ville autrement folle que Venise, —• 
gloutonne et sans choix dans ses orgies ! Rien 
qu’à ses murs blancs et mats, espèce de car-



ion aussi raide qu’un décor, à son architec
ture prodigue, mélange inouï du Masuccio et 
du Bernin, vous sentez déjà que c’est une ville 
pressée de vivre, qui ne bâtit que pour elle!

Comme aussi, à la profusion de ses bara
ques pleines de fruits, d’oiseaux, de rubans, 
à son déploiement de forces militaires, et 
son amour de revues, ne vous semble-t-il 
pas que ce peuple ne consente à autre chose 
qu’à charger l’état de sa faim, de sa misère 
et de sa bravoure ?

— Quel est ce palais, réponds?
— Celui de Dominique Barbaja, entrepre

neur de tous les théâtres.
— La façade inachevée de celui-ci?
— C’est à l’entrepreneur des montagnes 

russes... importées de France.
Et, en effet, voici que Naples, la reine des 

spectacles, est devenue toute française au mi
lieu de cette Italie si allemande. Naples a des 
montagnes russes et des omnibus; ses offi
ciers , la cocarde rouge au chapeau, y reçoi
vent des billets de grande et petite tenue trois
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fois la semaine; le roi de Naples joue au sol
dat, quand il ne s’amuse pas à envoyer de sa 
calèche de grosses dragées à son peuple (1).

O domination espagnole, domination van
tarde et fière! Où te retrouver, dis-nous, dans 
cette Naples dont tu as si long-temps pressé 
la gorge sous ton pied ! Ombres gigan
tesques des Philippe et des Charles-Quint, 
héros à fraise, chevaucheurs gantelés et par
fumés ! ce n’est pas vous que Naples regretta, 
vous dont elle éclairait naguère les fêtes , —■ 
vassale et la torche au poing !

Faut-il le dire? Ce que regrette la ville de 
Masaniello et de Salvator, c’est le temps de 
nos victoires et de nos fêtes, c’est ce journa
lier spectacle de Murat, soldat à dentelle, et 
vice-roi de velours, Murat toujours à cheval, 
en fêtes, en oubli, avec ses beaux grands 
soldats de France, ses canons et ses mots de 
hussard aux femmes! Yous le voyez, Naples 
la déchue est encore la ville des yeux.

Ce soir-là donc, dans cette même Naples,

85

(i) Allusion aux carnavals actuels de Naples.
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le convoi en question ( pardonnez-moi de 
metre perdu avec vous dans ces dernières 
ru e s ) , le convoi en question s acheminait 
vers la onzième heure du soir — à la iontainc 
Sainte-Lucie...

Je pense que delà il se rendait pieusement 
à Monte-Olivéto, Donna Regina, ou San- 
Joanno Maggiore, dernière église au porche 
gothique un peu lourd, mais que je trouve
délicieuse pour Naples...

Toujours est-il que lorsque j’en fis la ren
contre , la lueur des torches l’annonçait splen
didement.

On m’apprit alors que c’était le convoi du
Pulcinella (i) Pistaccio.

Pistaccio, petit vieillard maigre et sec, était 
(je le distinguai bientôt) porté à bras, le vi
sage découvert, suivant la coutume; acote 
de lui, sur le même linceul blanc, son bon
net et son masque de théâtre à nez recourbé, 
— un masque noir.
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(i) Polichinelle.

Autour du cadavre, il y avait beaucoup de 
personnes, à la suite quelques carrosses 
vides, mais dont les valets suivaient à pied :
_c’était pour la plupart des livrées nobles et
— magnifiques età ne pas déparer, vraiment, 
la cour d’un bal d’ambassade. Les parens du 
mort ( si toutefois Pistaccio avait eu jamais 
des parens ! ) fondaient en larmes.

J’appris alors que c’étaient les camarades 
de son théâtre , gens qui par économie
s’exemptent souvent de l’habitude de pleurer 
en pareil cas. Pistaccio, malgré la bizarrerie 
de son caractère, était vraiment fort aimé. 
C’était le premier Pulcinella de Naples, le 
meilleur et le plus vieux.

Il faisait ce métier depuis l’âge de douze 
ans, époque à laquelle il était sorti du rang 
des figli\della Madonna, — ainsi désigne-t-on à 
Naples les enfans trouvés.

Chemin faisant, je recueillis sur Pistaccio 
mille détails curieux. Il était mort la veille 
en jouant sa grande scène dans gli Assassini 
di Monte-Corvo, grande pantalonade tragique

PISTACCIO. S’J
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à coups de pistolet, dans le genre des mélo
drames.

Il avait bu long-temps avec des amis dans sa 
soirée et conservait encore à son pourpoint 
blanc (et je la vis, en vérité! ) une grande 
tache de lie...

C’était un comique tour à tour amusant, 
ou sérieux à crepare, comme on dit. Un 
monsieur vêtu de noir des pieds à la tête pa
raissait affecté ce soir-là plus que tous les 
autres, pleurant a trouer de ses larmes un 
immense foulard jaune...
_Il fait bien de gémir celui-là, c’est le

directeur du théâtre San-Carlino, dit un pas
sant, c’était Pistaccio qui le faisait vivre. 
Pistaccio, qu’il laissait pourtant rouer de 
coups tous les soirs ! Il n’a plus qu’à fermer 
boutique demain !

__A-t-il eu le temps de se confesser du
moins? demandami frère scalzato.

— Oh que oui, par saint J an vier ! ce qui ne 
l’a pas empêché de mourir bien gentiment, 
quoiqu’il n’ait eu que l’air de s’endormir...

8 8
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—  A  moins qu’il ne soit à cette heure en lé

thargie... Ce qui s’est vu pour Frederico 
Pozzi le peintre, mais il avait à recueillir le 
prix des tableaux de sa vente ce malin Pozzi, 
quand il joua ce bon tour! ajouta un peintre 
envieux.

_Ouelle perte pour notre cafe ! murmura le
garçon cl’unc bottega. Quand Pistaccio jouait, 
les sorbets étaient toujours excellens ; les 
pratiques ne prenaient pas le temps de les 
finir.

__ Je suis ruiné ! s’écriait le directeur ; à
moins, hélas ! que saint Janvier ne consente 
à se faire pour moi polichinelle !

Us discouraient de la sorte quand le cortège 
s’arrêta. Dans ce cortège, on remarquait à 
peine un jeune homme caché à demi pai un 
manteau de mauvaise mine, il semblaitécouter 
avec une singulière attention chaque récit de 
la foule. Comme on touchait l’église de Donna 
Regina, ils descendirent le corps. Hélas ! 
Pistaccio était violet et froid dans ses beaux 
habits tout blancs. Son masque noir et son



bonnet pointu ne furent point oubliés ! 
On letenclit dans le caveau, et l’on mit 
à l’entour de lui vingt petits cierges. 
Il devait être exposé de la sorte toute la
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Feu Duponcliel. . . .
( Histoire contemporaine. )

L’office achevé, tout le monde se retira, 
hormis cependant le seul franciscain qui 
gardait le corps.Un quart d’heure après, ce frère ne tarda 
pas à ronfler..................................................

Le lendemain, la stupeur fut grande dans 
cette même ville, il s’agissait d un plié-
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nomène , d’autres disaient d’un miracle.

Yoici ce qui advenait :
Loin de fermer son théâtre, comme on s’y 

était attendu par suite du décès funeste de 
Pistaccio, le directeur se promenait brave
ment comme d’habitude sur les six heures 
devant sa façade aux colonnes de papier 
peint.

L’affiche était aussi longue qu’à l’avant- 
veille, les bonnets de laine des lazzaroni 
aussi nombreux dans la rue devant cette affi
che. La pièce avait nom, je crois, Pulcinella sul 
pachetlo a vapore.

C’est-à-dire que ce canevas grotesque, les 
inconvéniens du paquebot à vapeur, canevas 
que la verve et la folie de Pistaccio rendait 
si comique, apparaissait de nouveau en lettres 
blanches sur un programme fond noir que 
distribuait, à la porte, l’auteur lui-même.

Ce qui paraissait étrange dans ces annonces 
imprimées, c’est qu’il y était dit en toutes 
lettres que Pistaccio jouerait, son nom se 
trouvant por té en regard du rôle de Pulcinella.

)
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Beaucoup de gens présumèrent que c’était 
par négligence, l’imprimerie n’étânt pas à 
Naples aussi active qu’à Paris. Nonobstant 
cette réflexion ils prirent place, et bientôt la 
salle fut comble.

Pour être exacts enfait de statistique, nous 
dirons que le petit théâtre de San-Carlino est 
une cave.

Figurez-vous un mauvais plafond en toile 
grise, quatre quinquets à garde-vue bleus, 
qui surgissent en guise de rampe, un com
missaire en habit brodé avec un large éven
tail, voilà pour les frais d’administration et 
d’étiquette. Pour public, beaucoup de fem
mes en bonnets ou en capote, pitoyable con
trefaçon des modes de France, des capitaines 
en corset, et des lazzaroni en chemise, cou
doyant àia porte quelques abbés en bottes à l’é
cuyère. L’orchestre est criard comme les cym
bales d’un charlatan, les actrices succombent 
sous les peignes d’écaille et les falbalas napoli
tains. Le genre dominant du théâtre est le mé
lodrame.
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Mais pour correctif de ce dernier mot, 

mélodrame , voici venir tout d’abord le Pulci
nella. En faveur de Pulcinella , on pardonne 
à ces éternels bandits de la Calabre, si grands, 
si robustes, si niais , si redoutés, on leur per
met de tirer leur poudre et de débiter leurs 
phrases. Le Pulcinella occupe seul tous les 
yeux.

Le Pulcinella de Naples, sachez-le bien, 
n’a rien du gros nez rouge à rubis de son con
frère de France, rien de son ventre à damier 
et de son parler nasillard, point d’oripc-aux 
à son feutre, de broderies à sa bosse, de 
pompons rouges à ses escarpins ; c’est un bon 
grand diable, au nez de papagallo ( 1), ja
quette blanche, et le nez en carton noir. — 
Bravo ! le voilà qui mange, il s’attable au 
banquet des grands seigneurs, il a sa serviette 
au menton et vient de mettre , faute de temps, 
un perdreau rouge dans sa coiffe. — C’est 
l’homme à sécurité digestive, à faim perma-

9 4

(i) Perroquet.

nante. Qu’on lui parle révolution, il court au 
macaroni, — morale, il bat en homme en
nuyé la caisse sur son ventre. Il jette à 
tout venant sa gaîté et ses proverbes. C’est 
lui, messieurs, lui seul qui raccommode l’in
trigue et ses chausses, les amours brouillés 
et les bévues de ses camarades, lui seul hé
ritier des Lesage et des Dorneval d’Italie; le 
digne bouffon dece théâtre curieux 1

La salle était donc partagée en conversa
tions diverses. Presque toutes avaient pour 
sujet Pistaccio et le directeur. Le directeur 
se serait-il moqué de la foule en ressuscitant 
Pistaccio, — ou bien le Pulcinella n’était-il 
qu’en Léthargie ? Serait-ce quelque plaisant de 
la Chiaja ou de Tolède qui aurait fait un 
pari? ou peut-être le directeur lui-même qui, 
en désespoir de cause, se chargeait de ce 
rôle ?

Et mille autres conjectures aussi fantas
ques et dépourvues de raison. La salle était 
vraiment fort agitée , impatiente et mo
queuse.
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Pourtant, — chez quelques esprits supers

titieux,— l ’inquiétude de l’attente était réelle,
le local était sombre, et digne d’un conte

»fantastique d'Hoffmann... Un seul lustre l’é
clairait.

Tout à coup voici qu’à l’étonnement et à 
l’effroi véritable d’une partie de l’assemblée, 
le Pulcinella paraît. L’acteur en question 
avait la démarche, l’habit, et le masque de 
Pistaccio. Il arriva faisant crier sa tabatière 
comme lu i, chancelant comme lui sur les 
planches agitées de ce bateau à vapeur, chan
tant , parlant, mangeant, riant et brouillant 
tout comme lui.

Comme lui, — il s’avança trois fois les 
mains sur sa jaquette à boyaux devant la 
rampe, — et chose merveilleuse, chacun re
connut sur cette jaquette la tache de lie 
imprimée la veille au drap de Pistaccio !

Et cependant, en dehors de cette salle, les 
cloches de Donna Regina sonnaient encore,... 
ces mêmes cloches qui avaient annoncé la 
veille le trépas du polichinelle fiant regretté.

9 6
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Bravo ! bravo ! benedetto, bendellissimo Pis
taccio!

La salle presque entière se leva sur les ban
quettes , tous applaudissant Pistaccio qui ve
nait de vider un long verre de vin d’Otrante...

Cependant, dans cette même salle, l’om
bre de Pistaccio rencontra des incrédules; 
les uns trouvèrent son organe plus 'eune, 
d’autres prétendirent qu’il avait la main plus 
brune et moins pâle.

Ils s’étonnèrent de le voir distrait par ins- 
tans, brusque, chagrin, emporté. Jamais 
peut-être le rôle du Pulcinella n’avait passé 
par tant de nuances diverses, c’était à la fois 
la fine raillerie de Scapin et la paresse bou
deuse de Sganarelle, les poses grotesques du 
Pantalon de Yeniseet la gentillesse del’Ai·le- 
quin de Bergame. Sûr de son débit, comme 
un vieil acteur, l’autre Pistaccio se pavanait 
en roi sur sa petite scène. — Le Pistaccio de 
cette fois parut trembler en levant la tête et 
en observant sous le masque les belles dames 
des loges...
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Peu à peu commencèrent à circuler dans 

la salle d’étranges bruits, les jeunes officiers 
riaient, et les marchese en dentelle criaient 
au miracle!... — Et ma foi! lorsque Pis- 
taccio déguisé en paysan se mit à danser une 
monfèrine, elles crurent voir, — au lieu des 
jambes sèches et découpées en fuseaux de 
l’ancien Pulcinella, la jambe la mieux faite 
et la plus fine qui puisse séduire fille d’Eve... 
La toile s’abaissa et Pistaccio fit de nouveau 
trois saluts...

— C’estqu’on n’a jamais vupareille ressem 
blance ! dit une vieille comtesse à son mari, 
membre de l’académie Pontaniana.

— Dites pareil miracle, comtesse Parina, car 
enfin, hier, à l’heure qu’il est, le défunt était 
bien mort ! mais on dit qu’il priait souvent 
à la chapelle de la Vierge de Zéandra...

— Cette chapelle de Saint-Dominique Ma
jeur, dit un étudiant, avec un malin sourire 
d’effroi, et se penchant à l’oreille d’une jolie 
femme aux cheveux nattés à la grecque...

— Dites donc, belle marquise, feu votre
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mari y priait aussi, je crois... S’il allait nous
revenir !

Diable ! prenons garde, cela devient con
tagieux !

— Que vous êtes simples ! ajouta un capi
taine à veste blanche et ceinture à filets rou
ges, — en balançant un oeillet du bout de 
son gant orange.

Que vous êtes simples ! ce sera quelque 
facétieux personnage ! un gai mystificateur !

Et tenez, reprit-il, c’est dommage qu’il 
possède si bien le dialecte, car je l’eusse tenu 
rien qu’à ceci pour Français !

Cependant, — même quelques secondes 
avant la chute du rideau, — bon nombre de 
curieux s’étaient attroupés pour voir passer 
le Pulcinella de la salle dans sa loge. Ils se 
tenaient à la porte avec des bouquets et des 
couronnes toutes prêtes, — pensant bien que 
l’ovation le tenterait. Mais cette fois on fut 
encore plus étonné, car lorsqu’il sortit, la 
nuit close , — il gardait sur sa figure le mas
que de papa gallo qu’il portait.
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Un seul homme dans cette foule le suivit, 

— un seul l’avait reconnu.
Mais la multitude fut telle qu’ils se perdi

rent tous deux sans se rencontrer dans ces 
rues sombres...

Dfur Jttisms.

Mon frère a-t-il tout ce qu’il fau t,
Bon souper, bon gîle , et le reste ?

Les deux Pigeons. ( La F ontaine.)

Ne lis-tu pas dans mon cœur attendri le 
plaisir de partager tes peines et de 
pleurer avec toi ?

La Nouvelle Héloïse.

Sous la toiture aiguë d’une mansarde ou 
plutôt d’une étuve,—à quelques toises du 
marché et dans un vico obscur, — un jeune 
homme reposait. A côté de lui,—un vieux do
mestique à livrée sale, — une table chargée
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de livres,—une lampe de terre et les maigres 
débris d’un souper.—Le jeune homme c’était 
Gaëtano , le domestique, — Yicenti.

Yicenti , assurant de son mieux ses lu
nettes, lisait au jeune homme le passage sui
vant :

« En i 6 3g, et lorsque Rome se vit peuplée 
» de peintres par les Garrache, les Guides,
» Dominique Guerchin et l’Àlbane, que tous 
» ces élèves célèbres de l’école de Bologne y 
»donnaient la main à Poussin, Youet, Claude 
»Lorrain, Wàndick et Rubens, il arriva un 
» soir à Rome par la Porte du Peuple un 
» homme qui se nommait Salvator—

— Assez, murmura faiblement Gaëtano , 
assez, Yicenti, je connais cette histoire-là... 
tu es un lecteur délicieux, mais ferme ce li
vre, et songe plutôt à me dire s’il ne manque 
rien à mon costume de demain pour Y Astro
logo__

Il reprit alors en se levant :
J’aurais à te dire vingt fois merci, mon vieux 

serviteur, mais à présent, tu dois le savoir, je
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ne puis te payer que par ce seul mot : mon 
ami !

Yicenti baisa la main amaigrie que lui ten
dait le jeune comte. 11 ouvrit une armoire, 
— seul meuble de ce grenier, — en tira un 
mauvais cuissot de pore, du blé de Turquie, 
et remua dans une bouteille une sorte de bois
son appelée sambuc ( i ).

Le comte Gaëtano Danese, — premier Pulci
nella du théâtre San-Carlino, dîna de ces mi
sérables restes. Il se contenta de dire seule
ment :

— Yicenti, j’ai bien fait de céder à ce ban
quier juif de Paris mon cuisinier Zeppo ; — 
ce drôle-là, à force de ragoûts, me rendait 
les plats méconnaissables. Ici du moins on 
sait ce qu’on mange !

-—Oui, Ton mange son père, continua Yi
centi, Ton mange en un jour six générations 
de comtes, son palais de Naples à Chiaja, ses 
grades futurs, ses titres, sa vie... on mange

(i) Sambuceo.
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tout cela pour le plaisir d’avoir vécu, de s’être 
épris d’une femme... qui a mis le sceau à celle 
ruine ; — on...

— On joue ce soir, M. Yicenti, au théâtre 
San-Carlino, dit le jeune homme impatienté, 
et l’on vous invite à regarder vos mouchettes... 
c’est, je crois, votre fonction.

— C’est-à-dire qu’il a bien fallu m’en char
ger, de cette fonction! Dieu! qui m’eût dit 
que moi Yicenti, qui souillais chaque soir, 
— ou plutôt chaque matin, — les bougies 
de M. le comte, je moucherais un jour pour 
treize grani (i) par soirée les chandelles de 
Sail-Carlino !

Tout cela,—ajouta Yicentia]irès une pause, 
—pour récréer les yeux de madame de Fletten- 
feld!—car, sachez-le, monsieur, elle se pro
mène en carrosse, la damnée Autrichienne, 
et presque sous vos fenêtres. Et, tenez, rien 
ne m ôtera de la tête qu’elle était à vos débuts. 
C’est une honte, une indignité, le dernier

] o4

( l) Le grano (grain) équivaut à i sou.
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des Gaëtano, polichinelle! pendant qu’une...

— Silence! Yicenti, ou je vous chasse... ou 
tu ne me verras plus; — je m’en irai, reprit 
avec douceur le malheureux jeune homme, 
que ce nom d’Afra de Flettenfeld venait de 
frapper au cœur.

— Elle est à Naples , à Naples ! Afra ! Ici 
même ! poursuivit Gaëtano.

Puis, comme s’il eût voulu se punir dun 
tel élan devant Yicenti, il ajouta:

Mais tu le sais, Yicenti, que me font les 
femmes? Yicenti, je leur ai fait mes adieux 
comme toi. De l’or et de l’amour, qu’elles en 
cherchent ailleurs , puisqu’il leur en faut ! 
— Yicenti, j’aime mieux mon masque.

Prêt à sortir,etle saisissant d’une main, ce 
masque d’hier, il en noua les cordons sur son 
visage. C’était un des privilèges du Pulcinella 
son prédécesseur ; —privilège ancien et origi
nal du costume, que celui du masque en tout 
lieu et à toute heure. Seulement il était con
traint à porter la jaquette blanche et le haut 
bonnet pour complément. Gaëtano partit 
donc ainsi vêtu.

c



Sans les souvenirs qui l’obsédaient, ce 
jeune homme eût porté peut-être plus gaî- 
ment que tout autre le poids d’une telle mi
sère. Sa résolution était pourtant ébranlée... 
Revoir la comtesse Afra, s’exposer à ses 
mépris, passer en bouffon près des roues de 
sa voiture, se voir peut-être désigné par 
elle au doigt ! Tant qu’il n’avait souffert que 
dans sa vie et ses habitudes, désormais vic
times d’une réforme, Gaëtano avait étouffé 
le cri du chagrin ; mais souffrir maintenant 
dans son orgueil, livrer à une femme, — 
son ennemie! — le spectacle d’une telle 
dégradation!... Le comte acceptait bien la 
douleur, mais il ne pouvait se faire à l’idée 
cl’un secret'pareil, trahi et passant de bou
che en bouche :

«Le comte Gaëtano Danese est revenu dans 
sa ville natale, après vingt ans, pour s’y faire 
Pulcinella! »

Il y a souvent dans le désespoir une sou
daineté d’instinct dont on ne peut se rendre 
compte. —« Gaëtano éprouva, comme vingt
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autres, la vérité de ceci, que le malheur, 
semblable au vent qui écarte la cendre, 
laisse à nu dans notre cœur des facultés de 
prédilection et de choix jusqu’alors enfouies 
ou inétouffées. Et ainsi, ce jeune homme, 
qui peut-être n’avait jamais lu Goldoni en 
songeant à se faire acteur, — qui ne se ser
vait d’une élocution brillante que pour sé
duire, d’une tournure d’esprit piquante et 
imprévue, que pour plaire; — découvrant 
en lui un pareil trésor aux jours du besoin, 
s’adressa naturellement à ces avantages. Je 
n’oserais affirmer que dans cette brusque 
décision intervint ensuite le souvenir et l’a
mour d’Afra pour ées sortes d’existences 
nomades—existences brisées, malheureuses, 
étranges fatalités que son caprice recherchait: 
comment songer encore à se voir un jour aimé 
d’Afra, avec ce sceau de réprobation et de 
mépris? Peut-être faut-il croire aussi qu’il y 
a dans le cœur de l’homme abaissé des mo- 
mens sublimes d’amertume et de raillerie 
contre lui-même où il en vient à se relever
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à ses yeux par l’humiliation d’un contraste... 
Toujours advint-il que Gaëtano, dans cette 
même Naples où pendait encore à la Chiaja 
son écusson, endossa l’habit de simple poli
chinelle.

Véritablement, ce fut un contraste uni
que avec cette vie d’histrion que cette amer
tume et ce dédain du comte pour sa cour.

Quand , avec des bassesses et en rampant 
le comte Gaëtano eût pu arriver peut-être en
core à quelque emploi dans l’armée, il aima 
mieux masquer à la lettre son blason, et le cla
quemurer aux planches d’un théâtre ; il s’ap
pela Pistaccio, de Gaëtano qu’il était. Ses ca
marades le trouvèrent très-grand seigneur, 
car il ne parlait jamais que dans les pièces, 
n’ôtait son masque que chez lu i, et n’arri
vait que pour le lever du rideau. Cela bien
tôt se répandit dans Naples où il devint le 
sujet de conversation de tous les cercles. — 
Gaëtano n’admettait près de lui qu’un seul 
homme : — c’était le vieux Yicenti.

Pourtant à l’heure dite, et comme il pre-
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naît le chemin du Môle, il en rencontra un 
second. Celui-là aussi vit son visage à décou
vert; c’était celui-là qui l’avait suivi à sa 
sortie du théâtre. L’homme en question fut 
rencontré ce matin-là par Gaëtano sur les 
dalles ardentes du Môle. Il avait la barbe 
sale, un mauvais chapeau, et pas de souliers. 
Parmi ceux qui l’entouraient, il y en avait 
trois au plus qui eussent des chemises. Pour 
la plupart, c’étaient de forts lazzaroni, ou 
des pêcheurs s’épilant la barbe avec un sang- 
froid de prince en adossant au soleil leurs 
épaules brunes et nues. La misère de cet 
homme était dédaigneuse et triste, — il sou
riait comme un grand seigneur déchu.

Sa voix, — une voix douce et limpide, ne 
pouvait être mieux louée que par la stance 
cadencée que, Dante a mise dans la bouche 
du musicien Casella :

Amor che nella mente mi ragiona 
Comincio egli allor si dolcemente 
Che la dolcezza encor dentro mi suona (i).

(1) Dante , canto II ; Purgatorio.
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Ce n’était guère qu’en parlant qu’il s’ani

mait , et en s’animant il faisait craindre pour 
sa toux sèche et croissante. Rien qu’à 1 obser
ver ou à l’entendre, cet homme, on compre
nait qu’il devait avoir dépensé en génie tout 
ce que doit amasser une jeune intelligence : 
énergie de sentimens et d’amour, éloquence 
forte et passionnée dans les clubs, promesses 
et sacrifices pour son parti, parti indigne, qui 
l’avait tué corps et âme; sorte de despotisme 
intellectuel d’opinion qui l’avait miné.

Par instant, il ouvrait sur son petit cercle 
d’attentifs, de grands yeux bleus pleins d’im
bécillité physique et de génie, humides quel
quefois , et souvent fixes à faire peur. C’étaient 
de ces yeux que Guarini appelle quelque part 
stelle mortali. Entre autres choses il chantait:

Blanches colombes de Venise !
Vous qui de l’escalier ducal 
Pavez au soir le piédestal, 

i Quand l’orgue est muet à l’église ,
N’ayez peur du bruit de mes pas.
Cette nuit je n’attends, bêlas !
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Qu’un premier signal de la brise,
Blanches colombes de Venise!

Blanches colombes de Venise,
Oh ! du moins vous aimez encor?
Sur la ville aux coupoles d’or 
Vous attendez qu’un rayon luise ,
Alors , à l’abri du faucon ,
Peut-être aux trèfles du balcon 
Portez-vous la lettre promise,
Blanches colombes de Venise!

Blanches colombes de Venise, 
Demain je pars loin des canaux ,
Loin de St—Marc aux grands fanaux , 
Des jardins que la rame frise. 
Peut-être un jour je reviendrai,
Alors libres je vous verrai 
Des aigles couvrant la devise , 
Blanches colombes de Venise !

P armi ses auditeurs, les uns fumaient 
du tabac grossier dans leurs pipes de bois , 
se contentant de pencher la tête en signe



1 1 2 DEUX MISÈRES.
d’approbation , d’autres applaudissaient fré
nétiquement et pleuraient. Gaëtano con
fondu au milieu de cette foule, s’y dissimu
lait de plus en plus, car à mesure que l’homme 
parlait, les genoux du Pulcinella tremblaient 
sous lui, sa respiration était lente, et il s’ap
puyait aux dalles du quai...

Alors, et comme l’auditoire alait se disper
ser, l’homme chanta de nouveau des stances, 
dont voici le sens grotesque :

PREMIÈRE STANCE.
Attention, messieurs les la2zaroni ! C’est 

de YOrlando furioso. Roland est un chrétien 
très-fidèle à saint Janvier, sa maîtresse bien 
aimée l’attend, et elle agite son mouchoir. 
[S 'in te r r o m p a n t.)  Pour cela, messieurs, il me fau
drait un mouchoir. ( U n  d e s  la z za ro n i qui p a r  in -  
vra isem b la n ce  en p o ssèd e  un ce jo u r —là  lu i p a sse  un m ou- 
c h o ir .) Bien ! la demoiselle s’écrie : Orlando, 
Orlando rnio ! ( I c i  p a r  tin  g e s te  a d ro it V im p ro v isa 
te u r  lève une m a in , e t de l 'a u tre  in tro d u it le m ouchoir 
dan s s a  poch e sa n s que le p o ssesseu r  songe à le réc la m er.)
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Le chœur des lazzaroni : Bravo! bravo! c’est 
pour Roland. !

DEUXIÈME STANCE.
Voici un corsaire qui donne chasse à la 

frégate de Roland. Roland, qui a oublié d’a
voir sur lui du sang liquéfié de St-Janvier, 
est saisi. On l’enferme dans une odieuse 
prison. Mais Roland, qui a du cœur et de 
l’insouciance comme vous, se met à fumer, à 
cuire du blé de Turquie et à couper un sau
cisson magnifique. ( L a  pan tom im e de l ’im p ro v isa 
te u r  ex ig ea n t d u  ta b a c , d u  b lé d e  T u rq u ie  e t  un sa u c isso n , 
on s ’em p resse  de lu i  fa ir e  p a s s e r  c e s  ob jets . L ’im p ro v i
sa teu r g a r d e  le sa u c isso n  et f u m e  une g o rg ée  d e  ta b a c .)
Le même chœur: Bravo! bravo! c’est pour 
Roland !

TROISIÈME STANCE.
Enfin , nobles lazzaroni, -la captivité de 

Roland commence à l’abattre. Il est triste et 
fiévreux dans cette ville où. Ton ne peut par
ler de liberté; parlar altamente di libertà ! 
comme dit notre Alfieri.

S
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Le bey de Tunis exige une rançon de ce 
galant homme... La rançon sera payée à 
termes divers, tant de piastres la première 
fois, tant la seconde, presque rien à la troi
sième. Yoici le soleil qui dore les voiles, 
les pêcheurs de la Margellina pris avec Ro
land se réjouissent. Il vont donc revoir la 
patrie ! La patrie, c’est-à-dire Naples , Rome, 
Florence, Yenisei... Mais d’après une lettre 
de Roland, lettre inédite que je possède et 
vous ferai voir chez moi, c’est à Naples qu’il 
revient. D’après cela, mes amis , j’ouvre la 
quête et donne le premier quatorze grains 
pour Roland. { I c i  qu elqu es a u d ite u r s  hochent la  tê te , 
m a is  les q u a to rze  sous de l’im p ro v isa teu r  en tra în en t ces  
consciences tim orées. L a  quête dev ien t a b o n d a n te , un cia
battin o (i) m et d a n s  le sac  de V im p ro v isa te u r  une p a ir e  
d e  so u lie rs  n eu fs. L a  f o u le  a p p la u d it  e t se  d isp erse  d u  
côté de la  lan tern e d u  M ô le .

Le chœur s’éloignant répète: Bravo! bravo! 
c’est pour R o la n d ! ........................................

(i) Savetier,

Gaëtano croyait à peine à ce qu’il voyait.
Juliani, s’écria-t-il enfin en se jetant à son 

cou.
Car dans cet abaissement moral de Juliani 

le jeune homme avait sondé peut-être un 
abîme plus grand que le sien. Il le voyait, 
l’entendait encore, il y a un an, lui dire ces 
paroles, dans sa petite chambre de la rue du 
Chaume :

Je me suis mis à réfléchir, Gaëtano, je  veux 
àia fin vivre pour moi , me composer de belles 
poésies, des comédies , de tendres et charmantes 
idylles d ’esprit, puis après je  retournerai pai
sible et fier dans ce pays de la -poésie que j ’ai 
quitté (î).

Or, maintenant, tous ces rêves de gloire, 
de génie, de passion, aboutissaient, pour l’in
fortuné, au métier honteux d’inprovisateur. 
Cet homme, né pour subjuguer les autres du 
haut d’une tribune, avec son entraînement 
de chaleur et de poésie, en était venu à la re
nier cette tribune chaste et pure, pour une

(i) Henri Heyne,
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éloquence en guenilles, clés tréteaux, et un 
auditoire de voleurs !

Lorsqu’ils s’embrassèrent — à l’écart de la 
foule , — ils pleuraient vraiment tous deux. 
Gaëtano, dans ses habits de Pasquín, ne sa
vait comment aborder Juliani sous ses hail
lons d’improvisateur. Quelque temps ils se 
toisèrent.

Eh bien! dit Juliani, il n’y a donc pas que 
la gloire qui fasse envers nous de l’ironie ? 
L’amour, Gaëtano, est un bien amer rail
leur , je le vois !

— Hélas! Juliani, tu dois souffrir plus en
core... Arraché si tôt et si violemment à ce 
piédestal de génie et d’intelligence ! pas même 
professeur de langues, ou courant le cachet 
comme Bazile chez le comte Àlmaviva !

Le comte Almaviva, Gaëtano ! Va, monpau- 
vre ami, tu vaux mieux cpie le comte Alma
viva. Sous ce masque ou j’ai cru l’autre soir 
te reconnaître, aux brusques saillies de ton 
chagrin, tu as été pour m oi, Gaëtano, le 
véritable poète! Nous avons changé de rôle,
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mon ami. A présent, je suis un jongleur de 
mots et de poésie, engluant, avec le miel 
italien de mes phrases, de pauvres mouches; 
allant jusqu’à voler à ceux-ci un mouchoir 
pour m’en faire une cravate, à ceux-là du 
pain pour mon souper... à eux, Gaëtano, des 
gens de misère aussi abaissés que moi !

— Oui, Juliani, cela est... Voilà ta part 
d’infortune , poète ! Mais ta poésie, n’est-il 
pas vrai, tu ne la leur vends pas? tu la gardes, 
et voilà ce qui est beau ! Puis, Juliani, tu n’as 
pas d’amour au cœur, tu n’as pas été dupé, 
honteux, méconnu...

— Gaëtano, tu dis vrai, je n’eus jamais 
qu’une idole. Ce que gardait mon cœur, en 
fait de jeunesse et d’avenir, tout cela devait 
avorter comme cette terre d’Italie qui n’a ja
mais eu le temps de fonder un peuple ! C’est 
une mauvaise maîtresse que la gloire, Gaëtano !

Après tout , que nous importe à nous 
deux ? Nous serons quittes avec notre con
science. Ic i, par exemple, le voici comme 
Salvator. Salvator Rosa, le comédien, sous

” 7
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le nom de Formica et le masque de Coviello, 
venge à Home les arts du mauvais goût du 
Bernin ; — ne pouvant se faire accepter pein
tre , il se fait diseur de vérités sous des habits 
de paillasse. Cette arène où ne rougissaient 
pas de descendre Pulci, Machiavel et les 
Médicis eux-mêmes, Salvator l’éleve à la di
gnité d’un conseil, il parle hardiment à l’o
reille des cardinaux. Proscrit, il retourne à 
Naples qu’il trouve esclave. Là il assiste à la 
chute de Masaniello, ce gondolier empereur 
pendant trois jours. — Puis le voilà qui re
tourne à Rome pour refaire des satires. Il 
dote la grande ville de batailles et d’incendies ; 
il lui donne son Samuel ( i ), — et c’est au 
milieu de ces sonnets de Rome en fleurs, de 
Rome qui lui bat des mains, qu’une hydro- 
pisie le tue à trente-cinq ans!... Mais quèlle 
vie ! quelle vie, Gaëtano !

Le Pulcinella baissait tristement la tête.

(1) Le S a m u e l de Salvator. Cette toile célèbre appar
tenait au Muséum de Paris.

DEUX MISÈRES.
Le visage de Juliani s’éclairait alors, au con
traire , il semblait que cet enthousiasme fac
tice de poésie calmait ses blessures.

La parole dans la bouche de ce jeune 
homme était vraiment une harmonieuse ca
dence : seulement , au lieu d’un poète, ce 
n’était plus qu’un diseur, — au lieu de By
ron c’était Sgricci.

Quand ils arrivèrent à la fontaine de Santa- 
Lucia, alors encombrée de monde, Gaëtano 
fit un léger mouvement... Il venait d’aper
cevoir, dans une voiture, la comtesse Afra en 
en robe de deuil.

u 9
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On peut trouver ties forces dans son âme 
contre un malheur personnel ; mais devenir 
la cause involontaire du malheur d’un autre, 
cela est tout-à-fait insupportable.

René ( par M. de Châteaubriant ).

Ce qui parut inexplicable à Gaëtano, c’est 
que dans cette même voiture, il reconnut 
fort bien le comte son mari. — Ce deuil de 
la comtesse fit sur son esprit l’effet d’un 
baume salutaire; il calma sa fièvx’e et son acri-



monie de passion. Ce deuil harmonisa cette 
figure de femme avec ses rêves, -— c’était 
peut-être la première fois qu’il voyait Afra 
sans bouquet ni robe de bal 1

Quel pouvait être le chagrin de cette 
femme jeune et belle ? Etait-ce seule
ment un deuil d’étiquette, une formalité 
de cour? Ou bien serait-ce une coquetterie 
de nuances en fait d’étoffes ? pensait-elle an
noncer par là sa scission avec le monde? Au
rait-elle quitté les fêtes sans gaîté, les intri
gues sans mystère, l’éclat sans plaisir? Serait- 
elle lasse enfin, la chagrine Afra, de cette 
éternelle vicissitude de riens qui emportent 
l’esprit sans remplir le cœur et ne vous sau
vent de l’ennui qu’en vous contraignant à ne 
jamais être avec vous-même ?

Pendant que Gaëtano poursuivait en lui- 
même ces réflexions, l’équipage fuyait au loin.

A un œil plus scrutateur que celui du 
jeune homme, il n’aurait fallu que quelques 
secondes pour entrevoir la mélancolie de la 
comtesse.... Dans la direction de la Ghiaja,
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un groupe de cavaliers lui parut bientôt se 
presser aux portières de la voiture.

— Allons, reprit-il avec amertume, l’a
beille était seule!... Yoici que la ruche va 
maintenant bourdonner autour d’elle!

Et à la vue de ces chevaux écumeux, ra
pides , élancés, — de ces jeunes gens dorés 
et coquets, adulateurs empressés de la com
tesse, qui lui jetaient au galop des phrases 
et des sourires, — le pauvre Gaëtano sou
pira , en tâtonnant la bure de son maigre 
habit d’acteur. — Le Pulcinella! Ce dernier 
nom avait remplacé à tout jamais celui du 
comte Danese !

C’en était fait de ses amours parfumés et 
attendus, de ses nocturnes orgies de jeune 
homme, de ses chevaux, de ses amis, de 
ses femmes! Hélas! il avait lui-même enterré 
tout cela sous cet habit. Il s’appelait à cette 
heure Pistaccio !

Ce même soir, Y Astrologo se trouvait af
fiché. Y?Astrologo avait attiré beaucoup de 
beau monde. Quand Gaëtano franchit l’es-
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calier ou plutôt l’échelle qui conduisait à sa 
loge, il lui parut d’abord impossible de con
tinuer la pièce... Parmi les femmes qui l’ap
plaudissaient le plus dans cette soirée, il 
avait distingué le voile noir et l’éventail agité 
d’Afra.... Pareil à ce nègre trop faible pour 
son fardeau de cailloux et qui se jette sur 
le rhum ou le vin de Colombie, — Caëtano 
s’était, ce soir-là, jeté dans une excitation 
toute morale; il pleurait, jouait, et sa pas
sion grinçait des dents avec lui. C’était une 
sorte d’opium insensé sous l’empire duquel 
ce malheureux oubliait son rôle et la scène. 
Le rô le, c’était Gaëtano qui le créait, 
Gaëtano qui, sous l’habit d’un pauvre bouf
fon, lançait alors, avec sa voix stridente et 
moqueuse, des sarcasmes à toutes ces fem
mes réunies!

Véritablement, ce fut un hardi scandale. 
La verve de Gaëtano, comme une urne in
tarissable, déversait sur toutes ces faiblesses 
de femmes la honte la plus cruelle. Il désignait 
les infamies secrètes par leur nom, stigma-

lisant devant la foule les agaceries de ces 
femmes qu’il appelait plus galantes que ten
dres, plus dissipées que vives, plus impu
dentes que faciles. Il allait toujours pour
suivant de son ironie ces amours cachés, 
les immolant à son chagrin et à sa rage, les 
insultant et les flétrissant tout haut. Jamais 
peut-être , depuis l’ironie superbe de Ma
chiavel, aucun homme ne s’était élevé à cette 
hauteur de satire, — aucun n’avait fait ser
vir le masque à tant de vengeance, de pas
sion et de fiel !

Cependant, chez quelques uns de ceux 
qui assistaient à ce spectacle, l’étonnement 
alla bientôt jusqu’à la fureur. On ne com
prenait guère le motif d’une si monstrueuse 
comédie. Quel pouvait être, en effet, cet 
imprudent qui venait ainsi porter le trouble 
dans tant de jeunes consciences de femmes, 
transformer Polichinelle en Tymon et lancer 
ainsi contre eux chaque grelot de sa marotte 
devenue massue? Il fut arrêté que ce soir-là 
même on découvrirait l’énigme. En con-
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séquence, on usa cl’astuce et le Polichinelle 
fut prié , par un petit billet rose, de se ren
dre au bal de St-Charles...

Gaetano tressaillit en recevant ce billet. Il 
avait reconnu la main d’Afra. Et en vérité, 
c’était bien la main d’Afra qu’on avait fait 
servir à ce complot d’ironie, — mais une 
main tremblante, incertaine... Il semblait 
qu’Afra avait eu peur, ou qu’elle eût pres
senti quelque danger.

L’illumination de ce grand jour de gala 
avait lieu, cette fois, en l’honneur d’un noble 
Anglais ; — sir Walter Scott était l’objet de la 
fête. Pour complaire à ce romancier célèbre 
qui parcourait alors l’Italie par ordre de son 
médecin, chaque quadrille du bal devait 
former un roman, chaque costume devait 
rappeler un héros de son histoire. Puisque 
nous en sommes à cette fête, messieurs, je 
dois vous dire que j’en garderai long-temps 
la triste mémoire. Représentez-vous en effet 
l’immense salle drapée d’écharpes et de bou
gies, magique, féodale, et ressemblant pres
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que à un palais de Bagdad plein de femmes, 
d’enchantement et de fleurs. Eh bien ! voilà 
que sur les deux heures du matin, une chaise 
paraît avec ses porteurs.—11 se fait un grand 
silence. Dans cette chaise, passe un vieillai’d 
paralytique et souffrant, le regard éteint, 
le front chauve. On le porte de loge en loge, 
de quadrille en quadrille. Il touche Ivanhoë, 
Nigel, Waverley, Marie Stuart, Rébecca la 
juive, et à tous ces noms, il sourit désen
chanté. Il va toujours, et ne reconnaît pa9 
Charles Stuart qui le salue, Cromwel qui 
l’observe, ou la jolie fdle de Perth qui l’a
gace. Et la veille, messieurs, ce même homme 
traversait Pompeï, il assistait également 
triste et stupide à ce long voyage d’apparte- 
mens romains, boudoirs de luxe et de dé
lices, à tout jamais mutilés par l’incendie. 
Hélas ! ce n’était qu’un mort de plus dans 
cette ville morte sous la lave.

Ne me rappelez pas ce jour-là, messieurs, 
pas plus que celui du bal de St-Charles ! L’i*
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mage de ce noble vieillard anglais est tou
jours là (1)!

Gaëtano, dans cette foule enivrée, ne cher
cha que la comtesse.—Pourvu que ce soit 
Afra, l’auteur du billet ! — se disait-il,—et que 
je la voie sans être vu ! Oh! le ciel va donc se 
charger enfin de ma vengeance! Cette femme 
qui m’a dit tant de fois : Vous êtes heureux! 
que va-t-elle me dire en me voyant humilié 
et si bas ! En vérité, il me manque quelqu’un 
à qui je puisse demander conseil et faire part 
de ce billet. Juliani! où te caches-tu mainte
nant, Juliani?

11 cherchait encore, allant et revenant sur 
ses pas, quand il se vit assailli par un flot de 
masques.

« Nous venons prier à souper le seigneur 
Pistaccio, » dirent-ils d’une commune voix en 
l’entourant.

Gaëtano, comme la statue du Conunan-
( i)  L’auteur de ccs lignes se trouvait en Italie quand 

Waller Scott la visitait. — Ce voyage précéda de fort 
peu la mort de l’illustre romancier.
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deur, fit un grand salut. Le souper venait 
d’etre servi dans une loge voisine du théâtre. 
—Les convives étaient nombreux. Cette loge 
était celle de la comtesse elle-même; — seu
lement Afra n’était pas encore arrivée. Quand 
elle s’assit, Gaëtano remarqua la même teinte 
de mélancolie dans son costume, ses traits 
gardaient aussi une grande pâleur.

La comtesse avait pour toute parure quel
ques violettes naturelles dans les cheveux, 
genre de coiffure quelle affectionnait beau
coup. Elle prit place au milieu de ces gais 
convives.

— A la bonne heure au moins , et voici du 
savoir-vivre, honorable Pistaccio (dit un gros 
major napolitain, enfoui plutôt qu’aperçu 
sous la robe du Templier d’Ivanhoë), quand 
chacun vous tient pour mort, vous nous 
prouvez que vous êtes un bon vivant !

— N’oublie pas, Frédérigo», les deux cents 
piastres, murmura à l’oreille de ce premier 
interlocuteur un jeune docteur de Salerne.

— Messieurs, y a-t-il encore parmi vous
9
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des gens qui doutent de l’autre monde ? 
Yoici le Pulcinella Pistaccio qui pourra nous 
fixer sur ce chapitre. Seigneur Pistaccio, 
comment dîne-t-on chez Satan ?

— Qu’il nous dise plutôt, interrompit la 
comtesse avec une indécision craintive, pour
quoi ce soir il a tellement effrayé les dames 
dans l’Astrologo?

Gaëtano fut muet. Pour toute réponse il 
posa ses mains sous son menton et regarda 
fixement celle qui parlait.

— C’est qu’il me fait peur! dit la comtesse 
à l’oreille de son voisin.

— Comment! il ferait donc peur à tout le 
monde aujourd’hui, cria un conseiller d’Alle
magne revêtu de l’habit d’Olivier Proud- 
fute( i ), et vidant lentement son verre d’ischia.

Cependant il est temps que ce jeu-là cesse. 
Attends un peu, je vais te faire gagner ton 
pari, Frédérigo.

—Laissez-moi faire. Oui, ce sera plus pru-

(') Personnage de la Mie fille de Penh.

i

dent, mon cher conseiller, reprit le comte 
de Flettenfeld qui s’avançait.

Un masque, voyez-vous, cela me re
garde : c’est peut-être un secret d’état. Avec 
cela ( continua le comte en baissant la voix) 
que les conspirations ne vont pas trop mal 
cette soirée ; on doit me remettre une liste 
de vingt-cinq noms.

— Je t’y ferai lire le mien, comte de Flet- 
tenfelcl, murmura dans la foule la voix d’un

* domino qui s’y perdit.
Gaëtano soupçonna Juliani.
— Or ça , reprit le comte à demi-voix, 

et s’avançant d’un air délibéré vers Pistaccio, 
tu es donc un véritable Polichinelle? Eh 
bien ! je n’y vais pas par quatre chemins , 
lève-moi ton masque, ou je te fais ar
rêter.

— Eh per Dio! vous n’auriez pas tort,
comte cle Flettenfeld......  si vous le pouviez
toutefois; mais,cela vous est, cher comte, 
aussi difficile que de vous faire aimer de 
madame.
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Loin de déconcerter le diplomate, cette 
réplique l’exaspérait trop pour qu’il cédât.

Afra se trouvait à la gêne évidemment, et 
cela n’était pas naturel ; depuis long-temps 
elle avait si bien pris son parti sur les avertis- 
semens qu’on pouvait donner au comte ! 
Mais ici la voix du Pulcinella l’inquiétait 
étrangement. Les convives étaient charmés 
du tour curieux qu’allait prendre la conver
sation. Presque tous étaient des jeunes hom
mes railleurs et gais, qui avaient pu connaître 
autrefois Gaëlano ; mais pas u n , sans doute , 
n’aurait alors reconnu le Pulcinella ! Cette 
fête éblouissante, cette mer de feu, de diamans 
dans laquelle ils se pressaient, ce vin de France 
jaillissant dans le cristal aux mille étoiles , 
toute cette volupté nocturne et napolitaine 
les exaltait et les divisait peu à peu. Les uns 
couraient au jeu, d’autres à des amours obs
curs; il ne demeura bientôt plus auprès 
d’Afra qu’un petit cercle de ces mêmes 
hommes, parmi lesquels repassait de temps 
à autre le domino qui avait parlé au comte.

l3a LE BAL DE SAINT-CHARLES.
— Tu mets en doute mon pouvoir, reprit 

Flettenfeld. Eh bien! je suis forcé de te dire, 
ajouta le comte à l’oreille du Pulcinella, qu’il 
court sur toi des bruits singuliers : on ne 
veut pas que tu sois Pistaccio.

— Cela, répondit-il, gêne peut-être mes
sieurs les ambassadeurs, qui seuls en effet 
pouvaient réclamer sa survivance..,

— Insolent!
— C’est mon emploi; je ne suis ici que 

pour dire des vérités. Et ainsi je dirai que 
M. le comte aurait fait un délicieux polichi
nelle. Imaginez-vous en effet, messieurs, un
petit homme comme monsieur.....  la tête
monstrueuse et rien dedans, les jambes 
aussi courtes que les idées, de façon que, 
soit en parlant, soit en pensant, il reste tou
jours en chemin...

— Laissez-le dire , crièrent les convives 
au comte.

— Un pareil mannequin , messieurs, con
tinua Gaëlano, aura en naissant des fds sous 
chaque bras et un protocole dans chaque po-
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che ; faites jo u e r les fils et p a rle r  les p ro to 

c o le s , t o u s  ayez u n  d ip lo m a te !

Un rire fou succéda, et le comte lâcha 
prise. Entre ces figures penchées, lumi
neuses au feu de ces mille bougies , ressor
tait , par la seule sévérité de son costume ,
l’élégant profil d’Afra.....  Sa robe à rang de
jais, ses cheveux bouclés et sa pâleur reve
naient de droit au sévère pinceau d’un Ve
lasquez; pour sa tristesse indéfinissable de
motion et d’intérêt en écoutant le jeune 
homme, —un moraliste seul en eût pénétré 
peut-être le secret.

11 y a dans certains enchantemens du cœur 
une incroyable fantaisie... Cette Afra qui mé
prisait tant à Paris l’élocution électrique et 
vive de Gaëtano et se tenait en garde contre les 
agaceries de sa gaîté, s’abandonnait alors 
complaisamment et avec amour à sa brus
querie et à ses caprices de phrases. Gaëtano; 
jouant alors pour lui seul et n’étant reconnu 
de personne, intriguait hardiment tous ces 
seigneurs. Les sourires de la comtesse l’en

1 3 4  iE  B A t DE SAINT-CHARLES, courageaient ; il en était venu à oublier sa 
misère en voyant ces déguisemens nombreux, 
déguisemens d’une nuit et de quelques heures. 
— Gaëtano oubliait que ses habits blancs de 
Pulcinella, il devait, lui, les porter àperpétuité 
ainsi qu’une flétrissure! — Jeune, épanoui, 
au milieu de cette noblesse ( peut-être moins 
noble que lui ! ), il éprouvait ce contentement 
rapide d’un rêve ; il se croyait encore à Na
ples et dans ses beaux jours, lorsque son pa
lais de la Chiaja ruisselait de torches et d’é
meraudes à la lune, — qu’il y avait au balcon 
de son palais des baisers lents et silencieux 
sur de brunes épaules, et à ses galeries des 
danseuses plus belles que celles d’Hercu- 
lanum.

Tout à coup il se leva par un mou
vement nerveux et instantané ; un homme 
venait de toucher la seconde davant le cor
don noir de son masque. Gaëtano debout et 
furieux serrait à la broyer la main de cet 
homme, — c’était celle de l’imprudent qui 
s’était yanté de faire gagner le pari.
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— Misérable histrion , cria l’adversaire 
du Pulcinella, si le duel n’était pas ici dé
fendu !

— Dites, monsieur, si vous n’étiez pas un 
lâche !

— Qu’il se démasque! crièrent les convives 
pressés de voir le quadrille du roi.

Mais Gaëtano repoussant les uns et conter 
nant les autres par un seul geste :

— Je dis , monsieur, que vous êtes un lâ
che... Je ne veux pas, je ne puis me démas
quer. Si je le faisais, monsieur, il y aurait 
peut-être ici quelqu’un qui rirait trop haut... 
A moins de m’arracher l’âme, aucun de vous 
n’aura ce plaisir. Quant à vous, monsieur, et 
je le répète, vous n’êtes qu’un lâche. La 
preuve, continua-t-il, c’est que cet anneau 
que je broie depuis un quart d’heure à votre 
doigt n’est pas même à vous. Ce sont les ar
añes des Gaëtano, monsieur !

— De par Dieu, j’en ai bien le droit, j’es
père , de porter cette bague, puisque c’est à 
moi qu’appartient le palais Gaëtano. Je l’ai

acheté et payé comptant: grâce à Dieu, les 
Gaëtano Danese sont tous bien morts. De leur 
palais, monsieur, j’ai fait une remise... une 
remise pour mettre mes omnibus... ( i )

La comtesse, seule, put voir une larme de 
rage tomber du masque de Gaëtano.

Quitte donc Pistaccio, crièrent-ils. — Il est 
sérieux ce soir, sérieux à faire dormir... 
Allons voir le quadrille du roi !

Et ils s’élancèrent tous, se précipitant 
dans l’immense salle. Afra demeurait immo
bile à l’un des angles obscurs de cette loge 
illuminée...

Toutà coup:
— Gaëtano! s’écria Juliani, s’avançant vers 

lu i, ne demeure pas, le comte te fait cher
cher... Il veut qu’on t’arrête... Et il vient 
cl’cn donner l’ordre , sortons , je protégerai 
ta fuite.

Disant ainsi, il l’entraîna hors la loge.

LE BAL DE SAINT-CHARLES. I 07

(1) Historique.
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— G’était lui, bien lui ! clit la comtesse à 
voix basse.

Et jetant sur ses épaules sa mante de bal, 
— alarmée et presque folle , —• elle sortit.



duire. Ce quartier de Naples a pour centre
la rue de Capoue.

La rue de Capoue, — c’est-à-dire un long 
égout, sur lequel on a bâti des murailles ; — 
un égout de prostitution, de chansons obscè
nes et de nudité.

Là, vers le soir, tourbillonne un peuple 
à part ; — des filles de seize ans s’y tiennent, 
à peine vêtues, sur le seuil même de leur 
porte; des matelots moitié ivres et des fac
chini y jouent à la mourre (1). C’est le quar
tier des disputes, des vols et des berceaux 
d’enfant renversés ! Là, quand il passe une 
calèche, il sé forme un attroupement, je 
dirai presque une émeute. Les femmes, ar
mées de balais énormes, se cramponnent à 
l’arrière-train, les taverniers font pleuvoir 
une grêle de pots sur la livrée. Dans cette rue 
fangeuse, il y a de véritables dortoirs au lieu 
de chambres, pour ces amours honteux qui 
fo nt soulever le cœur. — Les reines de ce
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(i ) Giuoco della morra.
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carrefour y sont parquées comme de vraies 
bêtes d’écuries...

A trois pas de là (et digne, hélas! d’une 
meilleure destination), s’élève pourtant la fa
çade de marbre de St-Philippe de Néri, un 
des meilleurs morceaux de l’architecture 
étroite et mesquine de Naples. Et, chose plus 
étrange ! l’écusson aragonais et d’élégans bas- 
reliefs de Benoît da Maïano, qui surmontent 
à cette heure encore la porte de Capoue , 
servent d’enseigne à ce quartier d’ignominie.

La nuit même de ce bal étincelant de 
St-Charles, dpns cette rue lointaine et sans 
clarté, un homme en manteau marchait à 
grand pas.

A l’angle de la tour dite l’Onore, il avait 
quitté un second personnage couvert d’un 
domino noir, lequel demeura pourtant quel
ques secondes encore comme pour s’assurer 
qu’aucun péril ne menaçait la fuite de son 
ami. Il y avait de gros nuages, ce jour-là, sur 
toute la côte de Résina et du Yésuve. L’homme 
en manteau se trouva tout à coup face à face
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fi ’uno figure qui sans dotile avail pris le che
min opposé, beaucoup plus court en effet et 
plus direct.

Cette figure à taille svelte et bien prise, ca
chée d’abord par un masque, l’était bien 
plus encore par une mante qui retombait 
jusqu’aux genoux. Un bruit de pas et de voix 
semblait avertir l’homme en manteau, que 
la rue n’était pas sûre. On entendait fort dis
tinctement un cliquetis d’armes...

Dans cette rue, il n’y avait pour toute lu
mière , qu’un petit cierge brûlant encore 
devant un ex voto. L’homme qui fuyait se sentit 
alors entraîné par une main faible, mais ra
pide. Son nom de Gaëtano lui fut jeté à 
l’oreille, et il se trouva à son grand étonne
ment dans l’un de ces dortoirs curieux dont 
j’ai parlé.

A tout prendre, c’était dans cette rue sale 
la seule porte entr’ouverte, la seule où sa 
mystérieuse conductrice pût le faire entrer. 
Dans ce dortoir où tous les lits et toutes les 
cases étaient vides, le tavernier lui-même
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ronflait dans son coin, le front tourné vers 
le mur.

Et de la sorte, les deux masques se trou
vèrent seuls, et ils s’accoudèrent sur une 
pielite table de bois...

Alors seulement il prit envie à Gaëtano de 
considérer l’endroit. Les murs de cette cham
bre à fleur de terre, étaient placardés d’images 
saintes, et grossièrement barbouillées, — des 
coeurs de cuivre, des rameaux ornés de rubans 
et des bénitiers en bois peint s’y trouvaient 
suspendus et inégalement éclairés par une 
lampe à grosses chaînettes de cuivre. La salle 
avait une odeur infecte deviande et de marée, 
les lits qui étaient au nombre de six en étaient 
défaits, tachés de vin, semés d’éclats de bois 
et rompus.....

Un instant, le Cœur de Gaëtano se vit prêt 
à défaillir.

Et en eilet, c’était bien le plus odieux con
traste , après le bal de St-Charles , que ce 
bouge, lupanar de matelots dontpas unefemme 
en passant n’eût osé regarder les vitres.
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Cependant voici que tout à coup et devant 
cet homme étonné, les cordons d’un masque 
se brisent... La comtesse est devant Gaëtano i 

Oui, en vérité, c’était bien cette même 
femme. Ses joues ruisselaient de sueur, son 
œil était fixe, ardent, ses cheveux sans nattes 
et sa poitrine sans voile... C’était bien la 
même femme que Gaëtano avait vue l’heure 
d’avant, brillante au bal, belle et radieuse 
à faire pâlir les chamans et les girandoles ! 
C’était bien cette même comtesse Afra, si 
calme et si indolente, si amante d’elle-même 
enfin, qu’elle ne pouvait faire un pas sans 
calèche et sans miroir ! Afra de Flettenfeld, 
la femme cl’un ambassadeur !

Enfin Afra, délicieusement égoïste, Ita
lienne par goût et frileuse comme une gazelle, 
Afra les épaules nues, à cette heure, et ses 
brodequins souillés !.. Que voulait donc cette 
nuit à Gaëtano la comtesse Afra ?

Quant à lui, Pulcinella misérable et pour
suivi, il avait encore les habits de son em
ploi , et ce lui fut alors une véritable conso-
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lation que de se trouver ainsi de niveau avec 
l’aspect sale et dégradé de ce lieu.

Il ne vint pas d’abord à l’idée de Gaëtano 
cle croire à un pareil sacrifice d’abnégation. 
Cette belle jeune femme en si mauvais lieu 
1 intimidait. Comment l’aborder, en lui sup
posant un pareil caprice ? La première , elle 
romp it le silence, et détachant d’une main 
tremblante le masque de Gaëtano :

— C’est du mépris, dit-elle , ou de l’amour, 
• choisissez ! Gaëtano je vais être pour vous la 

dernière ou la plus aimée des femmes. Il fut 
un temps ou je passais indifférente auprès 
de vous, Gaëtano; — à cette heure, je vous 
aime.

Disant ainsi, elle cacha sa tête dans ses mains, 
En la relevant, elle eut peine à le recon

naître. — Ce Gaëtano si vanté n’était plus 
qu’une ombre morne de lui-même.

Ses grands cheveux encadraient sa mai
greur, comme pour mieux la faire saillir; de 
belles dents, de grands yeux noirs animaient 
seuls sa souffrance.

t 4 5



l/t6 LA RUE DE CAPOUE.

Cependant, loin que cette vue 1 attristai, 
la comtesse prenait plaisir à le contempler. 
Gaëtano chancelant, ébloui, pressait sa 
taille et ses mains; il se mettait à genoux 
devant cette femme, lui parlait, et 1 em
brassait.

Un seul instant lui avait fait comprendre 
le mérite d’un tel rendez-vous : — pour cer
taines natures, il ny a que les contrastes , 
_l’imagination, chez elles, c’est le cœur.

Cette femme qui s’était refusée à son ca
price, allait donc enfin se donner à sa mi
sère! Gactano, qui n’avait pu la toucher du 
bout du doigt dans un salon, allait triom
pher d’elle en ce réduit ! — Elle ne 1 avait 
pas aimé dans ses joies, ou plutôt elle s était 
fait une loi de ne pas l’aimer, e t, à cette 
heure, c’est elle qui venait lui dire : Je vous 
aime !..

Oh! c’est que le cœur d’une femme est un 
abîme! C’est qu’il y a souvent plus de pitié 
dans ses caprices, que d’inconséquence et 
de folie !

— Gaëtano, — disait-elle, —pendant que 
le jeune homme étonné la contemplait, — 
Gaëtano, c’est bien moi, moi qui vous ai cru, 
cinq mois, incapable d’aimer et d’etre aimé! 
trop heureux que vous étiez alors, Gaëtano , 
trop esclave, comme moi, de ces futilités 
brillantes, qui font de l’amour une conven
tion et jamais un sacrifice.... Gaëtano, le 
sais-tu? A une existence comme la mienne, 
libre, heureuse, entourée d’adulations, il 
faut le contrepoids d’un abaissement et d’un 
malheur. Je n’ai jamais aimé... je n’aimerai 
jamais un homme qu’en entrevoyant chez 
lui un avenir possible de souffrance et d’aban
don. Alors, c’est un plaisir véritablement cé
leste que d’intervenir dans son drame comme 
une fée! de le consoler à force de volupté 
et d’amour! Et voilà pourquoi, Gaëtano, votre 
existence dorée et toute de roses m’effrayait. 
Je me disais ; Voilà un marbre aussi beau 
que ceux de Canova, —- mais je cherche en 
vain son âme. — Oh ! Gaëtano ! je vais te pa
raître folle ! — Mais quand tu marchais si

LA RUE DE CAPOUE. l / j -
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jeune et si beau sur mes tapis, quand tu me 
parlais quelquefois bien bas , insouciant et 
parfumé, je me disais : Il te manque à toi, 
pourêtreaimé, beau jeunehomme,des bottes 
sales , un manteau troué , et de la boue ! Il 
te manque le malheur , Gaëtano, le malheur 
qui émeut et qui passionne, qui fait de la 
fantaisie un culte et de l’amour une religion ! 
Oh! si quelque jour , ce Gaëtano que voilà, 
je le trouvais humble et mendiant loin de 
mon salon à dorures! S’il venait me voir, 
sombre et honteux, — par la petite porte et 
à la discrétion de mon amour ! Car il m’ai
merait alors, il aurait vu que je 1 aimais; 
Gaëtano me pardonnerait ce jour-là!

Elle ajoutait :
Pourquoi donc m’avoir écrit? Pourquoi ce 

laurier-rose et ce billet?Pourquoi, Gaëtano, 
ne m’avoir pas laissé dans cette opinion in
juste queje ne devais pas vous regretter? 
Depuis ce jour , ce deuil que vous me 
voyez, je l’ai porté comme un vœu. Depuis 
ce jour, nia vie si folle s’est épurée. Ah !
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c’est qu’aussi j’espérais te revoir et t’embras
ser, — j’espérais te revoir et obtenir mon 
pardon !

— Oui, tu me revois, soupirait l’amoureux 
jeune homme,—je te retrouve, commeTange, 
toujours debout à côté de la douleur. Les 
anges, tu le sais, Afra, assistent bien invisibles 
aux noces où se trouve le Christ à Cana; 
mais ils ne se montrent nus et dévoilés que 
lorsqu’il pleure à son jardin des Olives ! Afra, 
douce fée, vous êtes comme ces auges. Oh ! 
comment ne pas succomber à tant cl’a- 
mour ?...

Elle, à son tour, reprenait :
— Gaëtano, vous souffrez? Demain, je 

veux voir votre chambre, vous apporter moi- 
même mon portrait, le clouer à votre lit. 
— Je veux aller vous voir au quartier du 
Môle, tous les jours. — Gaëtano, n’allez pas 
surtout quitter votre état. Gaëtano, je suis 
franche, le charme serait perdu. C’est une 
affreuse condition 'de cet amour, je le sais; 
mais il n’est réel que devant voire misère.



Le Pulcinella Gaëtano, sachez-le bien, aurait 
le droit de me tuer, — jamais je n’eusse 
aimé le comte Gaëtano !

Dans ces embrasscmens leurs voix mou
rantes s’éteignirent. Afra pouvait à peine re
lever son cou humide et rouge de baisers; et 
cette passion muette, délirante, s’exaltait en
core du parfum brutal du lieu, cette vapeur 
de lie enchaînant leurs sens comme un brouil
lard. Quand six heures sonnèrent, Afra dor
mait sur le sein de Gaëtano, appuyé lui-même 
contre le rebord de la fenêtre.

En revoyant le jour bleu glisser à travers 
ce sale vitrage, la honte les prit tous les deux 
et ils cherchèrent leurs masques...

— Payez-moi donc, s’écria le tavernier se 
frottant les yeux, honnêtes bourgeois qui ve
nez faire l’amour ici !..

La comtesse ne put rougir ; la main de 
Gaëtano avait rabaissé sur elle sa mante noire.

l 5 o  IA  ROE DE CAPODE.

Trois jours après, jour de fête, jour du
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giovedì grasso ( i ) , il y eut grande rumeur 
sur la place Sainte-Lucie... Un Pulcinella 
qui marchait paisiblement, se vit tout à coup 
entouré par une troupe de masques couverts 
comme lui de la souquenille blanche et du 
bonnet pointu de polichinelle.

— Us débordaient comme la vague, avec 
force tambours et caratclles ornées de dra
peaux, du côté de la Cliiaja.

Dans cette foule on entendit un grand cri; 
— puis en écartant ses rangs, — cette même 
troupe laissa voir sur la place un corps étendu.

Le Pulcinella qui gisait ainsi venait de re
cevoir dans le bas-ventre un coup de tympa- 
rile (a).

Lorsqu’on détacha les ficelles de son mas
que, le cardinal O ..., qui passait, serra le 
pouls du mourant, puis ayant tiré de sa poche 
un petit crucifix, il le colla à ses lèvres. Le 
soir il fut jeté au Campo-Santo de Naples, es-
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(1) Jeudi gras.
(2) Sorte de canif.
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péce clc voirie dont il n’y a d’exemple nulle 
part au monde.

On s’entretint presque un mois de cette 
aventure; la plupart voulant que le comte 
eût appris l’histoire de la rue-Capoue par le 
tavernier lui-même, et qu’il eût fait expédier 
de la sorte le Pulcinella. Ce qu’il y a de cer
tain , c’est que le comte de Flettenfeld n’en 
alla pas moins le soir même au théâtre Fundo 
avec sa femme.

La comtesse Afra portait ce soir-là un col
lier d’onyx admirable. Ce même jour encore, 
on arrêta à la porte du théâtre un homme 
en haillons, qui avait présenté au comte un 
placet, — au moment oû ce dernier allait 
monter en voiture.

Cet homme avait été pris cherchant à frap
per le comte de son stylet pendant que celui- 
ci lisait la lettre... Ce placet, vieux et sale, 
était celui del’aiFaire clc Trieste.—L’assassin, 
qui manqua le coup, et qui fut pris, s’appelait 
Juliani.

Yicenli, l’unique serviteur du Pulcinella,

fut aussi le seul cpii suivit le corps au cime
tière. On le regarda comme un fou, parce 
qu’il disait en chemin à tout venant, et pleu
rant à chaudes larmes :

— C’est un Gaëtano Danese, messieurs! un 
Gaëtano , le dernier de sa maison !

Et vraiment la ville de Naples se montra 
fort affligée, car elle .venait de perdre à la 
fois son improvisateur, enfermé pour le reste 
de savie au château de l’Œuf, et son premier 
Pulcinella, égorgé dans une fête...

On compta jusqu’à soixante sonnets sur 
la mort du Pulcinella. Toutefois, la courne 
prit pas le deuil, mais en holocauste à de 
tels mânes, le directeur de San-Carlino jugea 
convenable de se brûler la cervelle.
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FIN DU PULCINELLA.
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A M. OVERBECK, peintre.

Monsieur ,

Si quelque jour ( ce que je n’ose suppo
ser ) cette histoire de peintre doit être lue 
par vous , ce sera à son sentiment intime,
non à ses détails, que vous devez reconnaî-/tre le héros du drame. Sa biographie, vous 
le savez mieux que tout autre, m’est incon
nue..... Je n’ai emporté qu’un regret sincère
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et profond à mon départ de Rome, celui de
n’avoir pu frapper moi-même à la porte de 
cette conscience d’artiste si vigoureuse et si 
neuve; peut-être m’eût-elle appris naïvement 
elle-même le secret de sa profondeur en ini
tiant ma curiosité à ses études. Dans un siè
cle comme le nôtre, où l’inspiration de la 
Foi semble un anachronisme sur la toile, 
l’histoire d’une conversion d’artiste, opérée 
par l’a rt, m’a semblé l’aurore d’une Renais
sance et d’un autre seizième siècle.

C’est avec ce sentiment respectueux d’ad
miration pour le peintre, monsieur, et en 
ajoutant mon hommage lointain aux éloges 
si vrais accordés à son talent, que j’ai com
posé l’histoire de Kœnig.

Agréez, etc.
Paris , 10 janvier i8 3 4*

L’HOMME
DES

MADONES.
ROME.

I.

Ca Æoutûjuf îm Rain,

Une chaise /p e tit  garÇon !
Le Festin de Pierre , acte IV, scène IL

« Heureux Jan Van-Eyck ! heureux Jan ! » 
dit à cet instant celui que nous vîmes sortir 
au beau milieu de la ru e , sans avoir pris son 
chapeau.,.



« Heureux Jan ! »
Et il jetait un regard d’envie sur un morceau 

de vitrail fêlé, qu’un petit bossu lui assurait 
être un émail de Jan Yan-Eyck.

« Heureux ! oh ! oui, reprit-il, avec un 
nouveau soupir, en suivant du doigt les lignes 
de plomb de cette mosaïque qui représentait 
la visite de la Sainte-Yierge à sa cousine 
Elisabeth. —Heureux et immortel Yan-Eyck ! »

— Monsieur Kœnig, voici votre chapeau, 
interrompit le petit bossu.

— Oh! que ne suis-je né du temps delà 
peinture sur verre , continua Kcenig ? simple 
et bon ouvrier que ce Yan-Eyck ! vieux cou
leur d’émail aux saintes et riches broderies, 
je sens que je t’aime, Yan-Eyck! homme in
génu , faiseur de Jérusalem célestes, de Jéru
salem d’agate, d’aventurine et de lapis; astre 
demon pays, ô Yan-Eyck!...

— Je ferai observer respectueusement à 
M. Kœnig que la coiife de son chapeau sent 
l’huile d’œillet et que ses gants ont des taches 
do ere...

l 6 o  IA  BOUTIQUE DU NAIN.
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— Baïocho, reprit Kœnig, en retenant le 
bossu par l’un des boutons de sa petite redin
gote , combien avez-vous peint de moineaux 
francs et de linottes aujourd’hui? Baïocho, 
digne menteur de naturaliste, teignez-vous 
toujours les serins en chardonnerets, et les 
pies en martin-pêcheurs ? — En vérité, Baïo
cho , je vous quitterai, si vous continuez à 
garder pour vos fabrications d’oiseaux-mou
ches, cette belle couleur d’écarlate que vous 
fabriquez avec tant de patience. Sachez 
aussi que vos dernières vessies de bleu cobalt 
étaient détestables. J’en ferai venir de Munich 
la première fois.

— Jamais content ! murmura le petit nain, 
aigrement et d’une voix de fausset. Mais aussi, 
monsieur Kœnig, quelle diable de peinture 
faites-vous ? si vous vous adonniez comme, 
moi à la coloration des oiseaux...

Cette phrase de Baïocho fut cause que la 
vieille porte de sa boutique ébruit d’une 
manière formidable, lorsque le peintre sor
tit. Le nain de la rue della Croce, n’en attaqua
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pas avec moins d’ardeur le travail ordinaire 
de sa journée. Baïocho, avec une merveilleuse 
adresse, colla pendant trois quarts d’heure, 
de petites crêtes sur la tête de plus d’un 
moineau : avec des hérons blancs, il eut l’in
dustrie de fabriquer des flamands roses ( au 
moyen d’une légère décoction d’orcanette). 
— A toute une couvée d’échassiers qu’il pos
sédait, il attacha de jolis éperons de coq ; il 
nuança, avec un rare bonheur, des cravates 
agréablement variées pour tout ce qui lui 
restait depalumblers.

Et quant au seul palmipède empaillé qui 
se trouvât dans sa boutique, il se contenta de 
lui attacher sur la tête une petite aigrette en fil 
d’argent dans le genre de ces gallinacées, appe
lées vulgairement demoiselles de Numidie.

Item , il épousseta vingt-cinq tableaux, 
autant délions, de camées et d’obélisques.

Il mit un faux nom à un paysage anglais, 
Un cachet de cardinal espagnol à un vase 
étrusque ; — d’un Caracalla de Yeseovari il fît 
un général Fov.
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Il fut convenu que tout ce qu’il passâit au 
jaune d’œuf ce jour-là, s’appellerait Rubens 
ou Rembrandt. Grâce à sa faconde, un Anglais 
acheta pour un bomhyceum (1) de Cornaro, 
une gourde d’Alsacien ; il donna de gros sous 
de Naples pour des médailles romaines, des 
carcans pour des bracelets de chevalier. Avant 
tout, Baïocho broya lui-même son fameux 
rouge écarlate jusqu’à l’heure du Corso....

Le petit bossu, en vérité , était l’homme de 
ces roueries de marchand. Il n’y avait guère 
que les artistes que sa malice n’osât tromper ; 
il est vrai de dire aussi que dans ce nom d’ar
tiste il était loin de comprendre les amateurs.

Une fois qu’il s’était vu sans état dans Rome, 
il s’était mis à poursuivre avec plus de cha
leur, et comme pour se venger du sort, tous 
les métiers de la terre. Il procurait aux étran
gers les meilleurs gîtes et les meilleurs restau
rans , empaillait les oiseaux, louait aux pein
tres des modèles vivans et vendait de la couleur.

»(i) Lacrymatoire.
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Si difforme et gibbcux qu’il fût, Baïocho avait 
de plus le tort de se croire parfois joli garçon, 
et de faire de la toilette—

Quand il eut atteint, en se haussant sur 
ses longs pieds grêles, une petite tablette ou 
se trouvait son registre, il poussa ce soir-là 
même une exclamation de plaisir qui pou
vait ressembler au eri de l’un de ses cormo
rans.

— Voilà une bonne journée, grommela le 
petit homme, en faisant sonner le parquet de 
sa boutique sous son jonc à pommeau blanc, 
après avoir additionné sa mince colonne de 
recettes. Je m’en vais courir à Borghése pour 
voir les nouveaux jets d’eau...

Et, se hâtant de son mieux, Baïocho dé
posait sa calotte de velours fane, endossait sa 
veste et peignait amoureusement son bouquet 
de barbe.

Mais le ciel sembla se jouer ironiquement 
des honnêtes projets de Baïocho; car, au 
moment où le nain forma cette pensee, un 
vent mille fois plus furibond que la tramon-

165LA BOUTIQUE DU NAIN.
tane (i), fit voler en tourbillon de pluie la
poussière de cette rue.

Le bossu désappointé hocha la tête, et vit 
avec un singulier déplaisir ses propres volets 
envahis par L’inondation. Baïocho, ainsi traqué 
•dans son gîte, n’avait après tout rien de 
mieux à faire que de regarder par les car
reaux. Sa joie maligne s’accrut donc en voyant 
les curatelles chargées de tambours de basque
qui revenaient mouillées de leur promenade à 
Borghése; les malheureuses minenti (2), a 
jupes rouges, dont la pluie avait sali les bas 
à fleurs, pendant qu’une nourrice à filet de 
R ey erte , à large spadella et à couronne de 
rubans roses s«r le front, gâtait sa robe en
dimanchée pour chercher sp icc io lo , pau
vre enfant de Terracine aux joues fiévreuses.

11 entendit aussi retentir dans celte longue 
rue, des viilotte,pareilles à celle ci:

„ Presto Rossina, la giornata e bella, ^
„ Ecco le postre jipucho , airiiiW0 111 viUj<
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” A suono di violino e tamburello.
» Unite tutte intercicremo un ballo ! »

Contrarié plus que jamais en écoutant ce 
refrain de fête, Baïocho n’en admirait pas 
moins, dans son âme, l’impassibilité d’un gros 
cocher, à la livrée cardinale, touchant, sans 
trop se presser, du bout du fouet, ses rosses à 
plumets rouges...

Le nain, caressant alors son unique perruche, 
examinait scrupuleusement la forme du car
rosse aux glaces dignes de Louis XY, quand 
un laquais en déroula vivement le marche
pied à la porte de Baïocho.

Ce qui étonna bien plus le petit marchand 
de couleurs, déjà tout bouffi d’une telle dis
tinction, c’est qu’au milieu de cette pluie tou
jours croissante, une dame en petite capote 
de voyage descendit si diligemment du car
rosse , que Baïocho courut incontinent lui 
offrir la main sous l’auvent de sa boutique 
afin de l’empêcher de tomber. La dame ( il 
était impossible de former sur son âge quel- 
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que conjecture, attendu qu’elle tenait son 
voile entièrement rabaissé) lui frappa la joue 
du revers de son gant avec une protection 
toute charmante, lui demandant si c’était 
bien lui qui s’appelait M. Baïocho.

L’informe créature aurait pu répondre que 
l’on ne pouvait s’y méprendre, qu’il n’y avait 
après tout qué lui à Rome, et que, grâce au 
ciel, en fait de bossus de son mérite, il n’exis
tait pas de contre-façon.

Mais la dame en question intimida eette 
fois le pauvre marchand, à un tel point, que 
ce fut lui qui psalmodia sur un ton bas, et en 
saluant jusqu’à terre :

— Assurément, 'principessa, je m’appelle 
Baïocho... J’ose croire seulement, continua- 
t-il avec une velléité d’amour-propre, que je 
vaux plus que mon nom qui, dans ce damné 
pays, ne veut dire qu’un sou (1), Je n’étais 
pas né, principessa, pour empailler des s.e-

(r) Le baïocho, monnaie romaine, vaut un. sou de 
France.
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rins. J’ai reçu jadis une bonne éducation. 
Mon père , organiste de saint Clément...

— Passons, dit la dame qui prévoyait une 
histoire.

— Son altesse désire-t-elle de moi quelque 
l’enseignement sur un tableau ? Je dois dire 
à son altesse, qui me parait étrangère, qu’à 
Home il y a beaucoup de mauvais tableaux 
en circulation. Nos confrères, les marchands 
de la rue des Condotti, devraient tous habiter 
le Ghetto, quartier des juifs!.. C’est une in
dignité que de tels gens spéculent sur la 
bonne foi d’un étranger. Son altesse veut-elle 
ce joli colibri topaze? il me vient du fameux 
M. Lalande... J’empaille ; pour le cardinal 
Sfizza... je...

— Un autre jour, monsieur Baïocho , j’au
rai peut-être le temps d'écouter tout ceci, 
mais , pour l’instant, je n’ai qu’une petite de
mande à vous faire : connaissez-vous à Rome 
un peintre qui se nomme Kœnig?

— Oui et non, ma noble dame, reprit 
alors le petit bossu, après une pause d’hési

tation, et fixant son petit œil vert sur le voile 
de Bruges de sa demandeuse — non, si vous 
me demandez de vous indiquer sa demeure ; 
oui, si vous désirez seulement savoir qu’il 
existe...

C’est-à-dire, monsieur Baïocho, que vous 
voulez jouer avec moi le rôle de la Locan- 
diera (1)? A votre aise; vous m’avez trop 
bien servi, en m’apprenant seulement que 
que M. Kœnig habitait Prome... D’ailleurs, 
ce jeune peintre, que l’on dit original, dé
sire peut-être garder l’incognito. En tout cas, 
cette manie ne peut s’étendre à ses œuvres, 
et je ne vous tiens pas quitte de me montrer 
un de ses tableaux.

— Perdonate, principessa, dit le nain en 
tournant à quatre fois dans ses mains son 
petit bonnet; ma', pour ceci, il n’y a qu’un 
inconvénient ; ce jeune homme n’a jamais 
laissé pénétrer quique ce fût dans sa chambre 
de peinture. Puisqu’il faut vous le dire, il
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(1) Comédie du Théâtre-Italien.
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tevere.

— Eh ! depuis quand ce M. Koenig est-il 
venu se fixer à Rome?

— Depuis six mois, Allessa. 11 arrivait 
alors, je crois, de Munich.

— N’’était-il pas, à cette époque % vêtu de 
deuil, et ne conservait-il pas ses cheveux 
bouclés à l’allemande?

-— Je commence à croire que vous le con
naissez un peu. M, Koenig, en effet, pourrait 
bien être Allemand. Quand il vint ici, il ve
nait de perdre sa mère. C’est, par ma foil 
l’un de nos meilleurs et de nos plus jeunes 
peintres ! On s’accorde à dire seulement qu’il 
a choisi un bien mauvais genre : il fait des 
tableaux d’église, il vit triste et retiré. Ce 
qu’il achète de couleurs et de toiles est inouï. 
Il est encore querelleur et vétilleux. Ear des
sus le marché , ila  un défaut capital,..

— Lequel?
— Son col de chemise est toujours mis de

ê lh A n b ÿ 'fi:jtravers.

—M. Baïocho, dit alors la clame, — d’après 
ce que j’ai entendu, — vous ne gardez peut- 
être pas trop bien les secrets de vos prati
ques. Je dois pourtant vous confier çelui-ci. 
Je suis à Rome seulement depuis hier, j’y 
suis pour affaire; j’ai un oncle cardinal chez 
lequeljepourrais loger: mais nemedemandez 
jamais pourquoi je me hâte de vous donner 
la préférence. On m’a dit que vous pouviez 
louer la petite chambre que voici?

— Oui, madame ; c’était celle de Nanna, 
ma fiancée, modiste du Corso, qui a trouyé 
j oli de me plan ter là, et de suivre un brigadier 
de la garde papale. Madame consentirait ?...

— Je consens à ce que vous détachiez l’é
criteau. Vous consentirez bien aussi , j,e 
pense, à prendre cette monnaie : c’çst de 
l’or anglais, cinq livres sterling; mais avec 
de l’or on a des piastres.

— Principessa ! murmura le nain., ployant 
l’échine à embrasser son parquet.

—- Et ce M. Koenig vient souvent ici, di
tes-vous?
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— Presque tous les jours, principessa; 
c’est chez moi qu’il se fournit; j’ai même 
l’honneur de lui vendre mon rouge écarlate. 
Son Altesse veut-elle voir mon rouge? Du 
reste, senza parlar, comme dit le premier 
chœur de Figaro. Madame peut être certaine 
que je n’en soufflerai mot à personne....

— Pourvu que le ciel m’exauce!
Et elle écartait son voile pour mieux es

suyer ses belles paupières mouillées de larmes 
de joie... Pendant ce temps, Baïocho con
gédiait le carrosse. ¡

— « Palais Corsini! » cria le nain au cocher.
Quand il remonta, le visage épanoui, et frot

tant ses longues mains sèches, — la nouvelle 
locataire, cédant sans nul doute à la fatigue du 
voyage, dormait déjà dans un grand fauteuil 
de vente, à galons fanés, meuble pontifical 
et vermoulu, aux armes pacifiques et p o n t'^  
cales de Léon XII.

Baïocho, plein de courtoisie .. pour les dames , après avoir consider^ ,1 , o celle-ci quelquesminutes, à travers I" ’gaze de son voile, glissa
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son dos en tortue sous le fauteuil, puis, le 
soulevant avec autant de lenteur que d’a
dresse, poussa du pied une porte en ta
pisserie....

Il la déposa de la sorte dans l’arrière-corps 
de boutique, — petite chambre destinée ja
dis par Baïocho à sa perfide et fugitive fiancée 
Nanna.

Le petit bossu, respectant le sommeil pro
fond de la dame , courut ensuite au café 
prochain faire sa partie d’échecs.
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Dfstibulum ante ipsum.

Naples , c’est le bal , — Venise, le palaià t 
Rome, le cloître.

(Lettre à Alexandre Soumet.)

Maintenant, continua notre guide, en des
cendant avec nous les marches de l’escalier 
double'quimèneà la Piazza del Popolo, vous 
devez déjà comprendre, à la 'solitude de ces 
terrasses, que Kome, cette vieille élue du si-



lence, consent, à grande peine, áseproduireau 
dehors;—Rome est une grande dame qui ne 
reçoit que ses gens à elle, ses prélats , ses 
sculpteurs et ses poètes ; — l’intimité de son 
commerce en fait le prix. De toutes les villes 
d’Italie qui se jettent à votre rencontre, Rome 
est la seule qui ne vous ait pas tendu les bras, 
comme fait une courtisane; —Rome vit par 
elle, et elle ne vit que pour elle. Son Colisée, 
ses cent dômes et son Forum, les pins sveltes 
de ses paysages enlacés par les rubans jaunes 
du Tibre, ses obélisques, ses fontaines d’é
cume et son Tombeau-citadelle; tout cela, 
messieurs, n’est point Rome.

Rome, —la vénérable et triste veuve, — est 
celle qui se cache au fond de ses cloîtres et 
dans les cassines obscures et fumeuses du 
peuple ; Rome, la véritable Rome, est celle qui 
ouvre, au matin, son Yaíican agrilles d’or, 
et va le soir tirer le verrou, comme une bonne 
mère, sur chaque dortoir de peintre et d’ar- 
tiste ; — c’est la Rome d’Houdon et de Canova, 
messieurs, et non plus celle des poètes ; la
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Rome qui souffre et gémit dans le silence, la 
Rome prosternée, intérieure et intelligente, 
la patrie de tout ce qui a un cœur, la mère 
des découragemens sublimes, du malheur et 
du génie !

C’est dans cette Rome que nous marche
rons ce soir....

Le soir, messieurs, est une heure de silence 
à Rome plus qu’en toute autre ville de la 
terre : les mœurs de Rome sont grillées, ses 
amours sentent le verrou, ses enterremens 
et ses noces se font à la nuit. Rome est, à 
cette heure, voilée de nuages et de tristesse : 
c’est l’instant où dorment les cloches, où les 
rossignols élevés en cage par le pauvre peu
ple , commencent leur chant ; l’instant où
s’allument les madones etles lustres des cafés.

Vous n’entendrezpas ici les grands carrosses 
de Milan, les caratelles de Naples, ou les mu
siques de Venise. Les écoliers en robe rouge 
etles orphelins blancs sont rentrés. Lescippes 
de la voie Appienne, les vieilles tombes et les 
jeunes villas, tout dort !



Seulement, des sombres arceaux du Tibre, 
les nuées, comme de blancs et souples ré
seaux, s’élancent pour envahir les toits et les 
campaniles. Si vous regardiez du sommet de 
ce Monte-Pincio, cet océan magique de va
peurs donne aux lignes du paysage fair de 
flots argentés et mobiles à la lune.

Le dôme de Saint-Pierre seul domine la 
ville comme un aigle aux ailes noires et au 
front chauve.

C’est qu’en effet c’est de ce dôme que re
lève Rome la sainte, Rome la catholique qui 
a ses deux pieds dans la pourpre, et qui don
nait jadis des lois au monde ! C’est de cette 
chaire que tonne sa grande voix , même au
jourd’hui que toute foi vacille, aujourd’hui 
qu’il y a dans cette Rome un pauvre vieillard 
qu’on appelle encore souverain pontife et qui 
lui donne une fois par an sa bénédiction so
lennelle : Urbi et orbi! —a la ville et à l’univers.

Voyez un peu la vapeur chaude et jaune 
de ces lointains; ces monumens se découpent 
sur le fond comme le carton d’un théâtre. Que

1 7 8  VESTIBUlUM ANTE IPSUM. VESTIBUtUM ANTE IPSUM. 1 7 9

vous dit cette nature austère, ce terrain de 
Rome avec ses serpens de brique nommés 
encore aquéducs , ses ruines au front d’her
bes, et ses marécages velus comme le dos de 
sa louve P

Arrivez donc devant un pareil spectacle 
avec un cœur jeune et riant; allez demander 
à ce cadavre brûlé, les fleurs et l’émail de la 
campagne de Naples ! La plaine et scs alen
tours ne vous répondent-ils pas par leur triste 
fumée de branchages, semblable aux feux 
mourans d’un champ de combat ? Cette fu
mée, c’est celle du pauvre, il brûle ses ar
bres pour se préserver de l’air fétide de son 
champ ( i ) !

Encore une fois, n’avez-vous pas présente 
à l’idée la tristesse imposante de Terracine? 
Eh bien! Terracine n’est que la préface de 
Rome: ces palmiers et ces àloès poudreux, 
ces ravins profonds, [ces paysans hâves et 
chétifs, les lèvres vertes et le chapeau pres-

(1) L ’a ria  c a t t iv a , mauvais air commun aux campa
gnes de Rome.
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qu’enfoncé sur les yeux, ces hommes en man
teau noir sous les lampes de la Douane, at
tendant qu’il fasse jour; ces bohémiennes se 
perpétuant encore après mille ans avec leurs 
morceaux de serge verte, leurs grands bâ
tons et leurs pieds ficelés de linges ; ces pau
vres petites filles à l’œil éteint, grelottant la 
fièvre, et tressées de rubans roses comme un 
agneau de la Passion ; — l’inquiète police 
guettant votre venue à ses portes comme un 
sujet de rapport ; — les pauvres honteux de
mandant , le soir, avec un masque; — pour 
votre œil, messieurs, voici déjà un rayon 
furtif de la vie de Rome. Préparez-vous, car 
c’est le vestibule du cloître ; — signez-vous, car 
vous entrez.

Et ainsi, reprit-il, ne vous en prenez qu’à 
vous de votre tristesse, si ce que vous voyez 
vous tue ou vous décourage : — s’il y a ici des 
chagrins amers plus que partout, la palme 
du génie y croît aussi plus verte et plus belle.

■ Ce que je vous demande, c’est de ne pas 
courir la ville sainte en évaporés de Louis XV,

et d’oser peut-être toucher au doigt sa grande 
plaie; — la plaie de Rome, vous ne la devi
nerez que trop tôt : la Rome de Raphaël et 
de Léon X ne croit plus !
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Nous traversâmes donc avec l’abbé cette 
partie de la ville si bruyante encore quel
ques heures auparavant. La rue du Corso 
était déserte, et les fourneaux de quelques 
vendeurs de marrons échelonnés de distance 
en distance, en l’éclairaient seuls de lueurs bi
zarres, pareils à ces reflets capricieux deRem- 
brandt.

Vers le coin du petit théâtre Fiano ( le 
théâtre des marionnettes ), on entendait à 
peine le son du tambourin et le nasillement 
aigu de Cassandre. En revanche, au café 
Nuovo qui lui fait face, il y avait un grand 
bruit. Les cornets de jeu roulaient sur les 
tables de marbre ; les vieux lustres de perles 
étaient splendidement illuminés. , Un tout 
petit homme maigre et contrefait, vêtu d’une 
redingote brune, sorte de draperie jetée à ses
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jambes torses, faisait tinter avec orgueil sa 
tirelire de carton remplie de baïoehes ro
mains.

Beaucoup de gens étaient attroupés autour 
de ce petit homme. L’un prenait plaisir à lui 
dessiner délicatement, avec un bouchon, de 
belles moustaches sous le nez ; un autre ache
vait sa tasse de café, en appuyant sur le chef 
de ce petit individu la soucoupe de son moka; 
— quelques uns s'efforcaient à grand’peine, 
de lui faire avaler une prune à. l’eau-de-vie, 
pendant que d’autres plus sensibles et pre
nant sans doute en pitié la détresse du pauvre 
diable, ajoutaient quelque sous à sa chétive 
tirelire...

Tout à coup, nous entendîmes des éclats de 
rire bruyans. Par les six fenêtres entrouvertes 
de ce café, le nom de Baïocho sortait comme 
par les meurtrières d’une citadelle.

— Baïocho, Baïocho ! criaient les militaires 
et les abbés.

Et pourtant ce n’était pas Baïocho !
Mais son portrait, — son portrait en pied,
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ma foi,—et fait en quatre coups'de crayon par 
un des peintres attablés à l’une des petites 
tables du café Nuovo , — son portrait, c’est- 
à-dire une longue redingote de laquelle par
taient deux pieds aussi divergens que deux 
fusées d’artifice , une petite tête osseuse et 
une calotte...

Le nain se reconnut tout le premier au 
milieu de ces gros rires. Quant à celui qui 
avait fait cette étude, on le chercha vaine
ment , car il venait de sortir, — onze heures 
ayant sonné à la place Colonna...

— Maudit Koenig ! ce ne peut être que 
Kœnig ! — Presto ! vieni quei ! cria le petit 
bossu à un robuste facchino (i) , voyant que
tout le mende partait; disant ainsi, il serrait■sa petite tirelire...

Le facchino, portefaix robuste, qui sem
blait attendre en effet l’ordre exprès de 
Baïocho, le souleva en un clin d’oeil comme 
il aurait fait de sa hotte, et de la sorte le

(1) Portefaix , domestique , etc.



nain se trouva assis à califourchon sur les ru
des épaules de son porteur.
■ Dolch, dolce, carissimo, chevrotta la voix de 
Baïocho; Andréa, l’ami, as-tu ma lanterne? 
Car, cette nuit, il fait noir à Rome comme 
dans les bains de Son Altesse impériale 
Titus...

Le porteur de Baïocho le raffermit de son 
mieux, pendant que nous les suivions. La 
singularité de cette nouvelle litière m’éton
nait alors d’autant plus que la boutique de 
Baïocho étant située loin de la direction 
qu’il prenait, je me demandais vainement 
ce qu’il pouvait aller quérir en se faisant 
porter du côté de Transtevere (1).

Le petit nain, nous dit alors notre guide, 
couche, en effet, bien loin de son échoppe de 
vendeur. Cela vient d’abord de la cherté des 
loyers dans la rue de la Croce, la rue la plus 
marchande de Rome, où est son commerce; 
puis de l’ancien bail que feu son oncle, l’or-
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(i) Quartier cn-deçu du Tibre.
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ganiste, avait contracté dans une maison 
voisine du pont St-Ange........ maison habi
tée à cette heure par un peintre nommé 
Kœnig.

_  Holà, ho! M. Kœnig? Voyez, voyez 
comme il se sauve à toutes jambes '.Vois donc, 
Andréa, vois toi-même, interrompit le petit 
bossu. Méchant Kœnig, attends-moi un peu, 
et ne rentre pas avant moi, pour mieux me 
fermer la porte au nez, parce que ce soir j ai 
pris un peu plus d’orviete que de coutume, 
et que le comte Spada m a fait avaler du 
sucre dans sa cuiller à café!

Mais l’homme singulier qui précédait 
Baïocho, semblait glisser contreia muraille, 
plutôt que marcher;— seulement, à cha
que coin de rue un peu sombre oiï brûlait 
quelque étoupe enflammée devant la petite 
statue de la Vierge, —il se signait, et courait 
encore plus vite.

Le petit bossu, comme un cavalier im
patient , prenant alors, sans nul doute, ses 
jambes pour des éperons  ̂de milice, les en-



fonçait avec furie dans le ventre de son 
porteur.

— Car ilei, carità! Eh! vous ne me don
nez que six baïoehes pour ce métier, mon
sieur le nain. Votre petite tirelire est ce
pendant bien sonnante..... murmurait le
facchino.

Tu trouves, mon bon Andrea; il est 
vrai que mes petits profits de la journée, et 
surtout ceux de ce soir où j’ai dansé la salta- 
relle avec l’épagneul du prince B..., m’ont 
bien remis en haleine... Nousavons, je crois, 
passé le Vico del Leone?

— Assurément, seigneur, puisque nous 
voici devant le palais Borghése, — et de là à 
votre petite rue della Rondinella....

— Eh bien ! qu’y trouves-tu de mal à ma 
rue della Rondinella? N’est-elle pas mon
teuse  , pavée, et sale comme toutes les 
petites rues de Rome ?

Dites qu’elle offre de plus, seigneur,
1 avantage bien certain d’y être attaqué vers 
la media noche... L’autre jour....
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— Andréa, cher bon ami, veux-tu me 
rendre malade avec tes damnées histoires ? 
Ne vois-tu pas bien que la nuit est noire en 
diable, et que le son de ma tirelire est ar
gentin?

Andréa, mon petit coeur, je t’enrichirai et 
te présenterai au cardinal afin qu’il te lasse 
cameriere, si tu me portes toujours sur ton 
dos avec autant de délicatesse...

-— a Ahi ! ahi ! canaglia ! ahi ! J’ai l’occiput 
et le sinciput troués ! — En aide ! en aide, 
messieurs! s’écria Baïocho.

En effet, quand nous approchâmes pour 
secourir l’infortuné petit nain, il gisait à 
terre à quelques pas de sa porte. —En même 
temps, nous vîmes fuir le facchino, lequel, 
pour s’emparer de la tirelire plus vilement, 
avait laissé choir le bossu comme une as
siette sur le pavé.

Les contusions du pauvre Baïocho arra
chaient à sa criarde machine des gémisse- 
mens si lugubres et si aigus, qu’il nous sem
blait impossible que tous les gens du quar-



tier n’intervinssent pas pour en connaître la
cause.

Cependant aucune figure ne vint se dessi
ner aux vitres; pas une coiffe de nuit qui 
fût en émoi; pas une fille du peuple, ou un 
contadino à la fenêtre !

Seulement, Baïocho se souleva de son 
mieux sur l’une de ses mains calleuses en 
indiquant de l’autre , à laquelle pendait sa 
lanterne, une petite porte surmontée d’un 
écusson chargé de trois abeilles...

( Armoiries des Barberini, soit dit en pas
sant. )
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î t  (Eaitre Ditti.

O ui/ j ’étais près d’un jeune homme1 fort singulier...
Stello— , ch. Tii.

Lorsque nous levâmes, sur la demande 
du bossu, le marteau de cette petite porte, 
nous fûmes très-surpris de le voir se déme
ner incontinent, malgré ses douleurs, comme
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si le repos de ceux qui habitaient le logis lui 
eût été cher ; il détacha même à grand’peine 
ime clef de son trousseau, nous suppliant de 
l’introduire avec ménagement dans la ser
rure.

Mais cette précaution de Baïocho fut, par 
le fait, inutile ; car nous nous vîmes reçus 
sur le seuil même par un jeune homme blond 
qui nous parut âgé d’environ vingt-cinq an
nées , lequel, inquiet sans doute des cris de 
la rue, descendait méthodiquement et sans 
se presser, muni d’un bon pistolet de Suède 
à chaque main.

Il nous toisa d’abord avec un air de fierté 
qui n’excluait pas le soupçon; puis, en aper
cevant le grotesque .fardeau que nous rap
portions à son gîte , un léger sourire dérida 
son grand front pâle. Après avoir allumé un 
paquet de bougie verte à la petite sainte 
Marthe de l’escalier, il nous guida lui-même, 
sans rompre le silence , jusqu’à la chambre 
du bossu, voisine d’une grande pièce où il se 
renferma quelques secondes pour en revenir

bientôt avec un flacon d’éther acétique...
La façon mystérieuse avec laquelle ce jeune 

homme avait refermé la porte de cette grande 
chambre ayant alors excité notre attention, 
j’en fis la remarque à l’abbé, lui demandant 
s’il connaissait le personnage.

— Il se nomme ICœnig; et voilà tout ce que 
j’en sais, nous dit-il, — de plus, il est peintre ; 
seulement, j’ignore à quelle heuredujouril tra
vaille. Le jour, il le passe à voir des églises ou les 
chambres du Vatican; le soir, il fait des croquis 
au café et cause avec des Allemands... C’est 
du reste, à ce qu’on m’en a conté , un origi
nal, — de ceux qu’on appelle en peinture des 
reformistes. Voyez plutôt son costume !

Je fis en effet l’observation suivante, — à 
savoir,- que monsieur Kœnig avait bien alors 
le pourpoint le plus incohérent du monde 
avec ses guêtres et son pantalon à gros plis. 
Son col de chemise, taillé en fraise et ratta
ché par deux glands, avait peut-être la pré
tention de rappeler celui de Christophe Co
lomb , admirable portrait de Giorgione. Sa
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barbe était légère ■ et fine, en pointe comme 
celle d’un Castillan ; son justaucorps com
posé d’un vieux velours noir fort sale, ainsi 
que son béret à grosses houppes de soie. Les 
mains de ce jeune homme étaient du reste 
admirables ; sa tête ( une tête d étrangeté 
comme celle d’Holben, quand il fait jaillir du 
fond du cadre ses têtes nobles et raides ) 
avait de plus pour caractère distinctif une 
grande mélancolie. Koenig était pale, de cette 
pâleur allemande qui annonce plutôt la dou
ceur que la faiblesse, qui intéresse et tou
che, au premier abord, comme une marque 
de souffrance hâtive et prématurée.

Voyant qu’il quittait alors le pauvre nain 
qu’on venait de mettre au lit, et profitant du 
moment où il tenait encore entre ses bras un 
petit coffret, je saisis ce meuble comme pour 
l’en débarrasser; et, laissant partir mes com
pagnons qui se tenaient les cotes des lazzis 
plaintifs de Baïocho , je suivis d’un air indiffé
rent les pas de M. Koenig.

Et, véritablement, je n’eus pas lieu çlcme

192
repentir de mon humilité a me faite ainsi, du 
premier coup, le valet de ce singulici jeune 
homme...

La salle dans laquelle je le suivis , et dont 
il franchit le degré d’un air distrait, était 
plus haute que longue; et, à cette heure 
même où nous la trouvâmes obscure, elle 
aurait p u , aux yeux de bien d’autres, passer 
pour illuminée. De petites lampes, pareilles 
à celles des ex-voto denos églises, étaient en 
effet suspendues et disséminées à son plafond. 
Les quatre pans de mur rouge qui compo
saient l’atelier, étaient couverts de tableaux 
depuis la plus grande dimension jusqu à la 
plus exiguë ; — et tous ces cadres divei s no. 
représentaient que des figures dé sainte 
Vierge; les unes au premier trait, d autres 
soigneusement finies.

Il me sembla en reconnaître un bon nom
bre et d’excellens maîtres , Bellini, Schedone, 
Palina, Guido Reni, del Sarto et Pesarése. 
U y avait bien encore ça et là, dans les recoins, 
des esquisses de chasse et d’animaux dans le
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genre de celles de Bèga, mais toutes étaient 
percées et trouées comme à plaisir, et même 
en dessus du vernis qui les recouvrait jadis, 
l’artiste avait dessiné des têtes de Madone et 
d’enfant Jésus au crayon blanc. Je distinguai 
aussi une infinité de pastiches et de copies, 
la Merge à la chaise de Raphaël, la Vierge 
aux poissons de Raphaël, le portrait de 
Raphaël, le mariage de la Vierge par Ra
phaël, etc., etc. — Je me tournai d’un autre 
côté, et vis encore d’autres subdivisions de 
cette pensée dominante, des cierges allumés 
devant une crèche véritable et une femme 
d’une beauté remarquable, d’un ton de chair 
diaphane, laquelle enveloppait de son voile 
le nouveau-né.

Je tombai de mon haut en approchant, 
car tout cela n’était qu’un effet d’optique; 
des automates de taffetas rose, et rien de 
plus. Sur plusieurs pupitres artistement dis
posés par le peintre, dans cette salle, on 
voyait aussi de fort belles Bibles avec leurs 
fermoirs, de même que des chasubles ruis-

*94
selantcs de pierreries, des bas violets de car
dinal , et de beaux vitraux avec les armes de 
la cathéclralede Cologne.

Ce qui n’empêchait pas, non plus, qu’il n’y 
eût au milieu de ces choses saintes, trois 
pipes avec leurs bourses turques, un violon 
de Stuttgard, un masque avec son fleuret et 
deux grands verres bleus en entonnoir.

Le propriétaire de cetatelier, (atelier quires- 
semblait si fort à une chapelle!) loin de me pa
raître alors disposé aux confidences, ce que 
j’aurais souhaité, se renfermait dans le flegme 
le plus désespérant du monde. Il allait, venait, 
commesi je n’eusse été que le mannequin du 
lieu, chargeant devant moi sa grande palette de 
tons bizarres. Ceux qu’il affectionnait le plus, 
étaient le bitume et le jaune d’ocre. Je ne 
pouvais revenir de ma surprise à voir ce 
jeune Allemand et cetatelier mystique, tous 
deux véritablement assortis , l’un avec scs 
grandes murailles longues et saintes, l’autre 
avec sa chevelure et ses jambes d’étudiant 
tudesque, qui le faisaient ressembler à un
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archange sec et dur de Francia Francesco !

En vérité, je ne savais comment entamer 
la conversation. Lui, chargeait ses pipes de 
l’air d’un cadi, ne m’offrant pas même l’un 
de ces grands verres de vin du Rhin qui 
posaient sur un plateau, et dont l’un était 
rempli.

Cependant, comme il me tardait de rom
pre le silence avec cet hôte singulier :

— Pardieu! m’écriai-je à la fin, monsieur 
Kœnig, vous avez là un atelier miraculeux! 
Seulement, voua ne me ferez pas croire que 
ces Yiergës-ci ne vous aient point encore ré
compensé devos peines, et que les Marie 
que vous faites poser chez vous...

— Que voulez-vous dire? reprit-il d’un air 
distrait ?

— Qu’il y aurait, monsieur Kœnig, une 
bien grande vertu d’anachorète à peupler 
ainsi le ciel pour rien, sans se rabattre au 
moins un tant soit peu sur la terre. En un 
mot, je pense ( et j’appuyai sur ce mot avec 
une certaine audace ), que dans cette galerie
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sainte, il y a bien , peut-être, quinze ou vingt 
portraits de maîtresses...

Allons , allons , repris-je en croyant m’a
percevoir que je le fâchais, j’exagère un peu 
le chiffre, mais convenez... ^

— C’est cela, c’est cela! cria Kœnig, bri
sant de rage l’un de ses pinceaux contre la 
table ( ce qui me parut contraire à ses habi
tudes de tranquillité), vous trouvez, n’est-ce 
pas, que mes figures de Yierge sont trop 
matérielles; qu’elles ressemblent à des fem
mes ! N’estril pas vrai, s’écria-t-il , en me 
fixant d’un air égaré et furieux, c’est cela 
que vous voulez dire, monsieur ?

En même temps, il se promena à grands 
pas, frappant de sa botte le parquet retentis
sant de l’atelier.

Sérieusement, je ne pouvais croire que 
j’eusse blessé Kœnig. Sachant fort bien qu’il 
était peintre et Allemand ( deux causes radi
cales de folie), je me sentais presque enclin 
à lui demander pardon eu à ne plus ouvrir 
la bouche. Kœnig lui-même venait d’ailleurs
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de se placer devant une grande copie esquis
sée au premier trait, et représentant, autant 
que je pouvais en j figer, une Sainte '¡' amille...

A l’instant, et au milieu de cette multitude 
de vieles qui couvraient les parois de 1 ate
lier, je m’arrêtai devant un cadre vide, à 
grosses cannelures dorées, et dont le iront 
bombé conservait encore un large écusson.

— Par ma foi! m’écriai-je, voici les armes 
de lord Palmerston, le dernier ministre de la 
marine !

Et l’oncle de Diana , continuai-je ensuite à 
voix basse, et en m’approchant, sans que 
Kœnig m’entendît, — car Diana que j’avais 
connue , Diana — la pauvre miss ! ma cou
sine, était morte depuis un an...

—Ce cadre-là, dit Kœnig (se croyant alors 
obligé de me présenter l’une de ses pipes ), 
je l’ai acheté à une vente près de Sommerset- 
House... Je voulais d’abord y placer une As
somption ; mais je crois qu’en somme il vau
dra mieux que je le réserve pour cette Sainte 
Famille.

»
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Qu’en dites-vous, monsieur?
Et en effet, rien qu’à la regarder, cette 

Sainte Famille, je vis que le calque minutieux 
de Kœnig s’agrandissait ; —sa couleur d ébau
che , une couleur terne et mate , livide a 
celte heure, sous les vacillemens delà lampe, 
menaçait de couvrir bientôt cette large toile 
accollée à celle d.c la Sainte F amille de Ra
phaël; car ce n’était pas moins qu’unRaphaël, 
tableau de la galerie de monseigneur Fesch, 
que ce somptueux et bienveillant cardinal 
avait permis au peintre de copier.

Pour obtenir de Kœnig l’histoire de sa vie 
que j’étais d’avance si désireux de connaître, 
je me mis à faire l’éloge de cette copie (que 
j’avais à peine entrevue) avec une exaltation 
de poète d’autant plus grande que, je l’avoue 
à ma honte, j’ai rarement compris dans les 
livres ouïes tableaux le mérite des traducteurs. 
Se faire ainsi le valet d’une pensée étrangère , 
à l’âge où l’on peut produire ! Fixer sur la toile 
jusqu’à des défauts ! 11 est vrai que Kœnig 
copiait alors Raphaël !
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En conséquence , loin de discuter avec lui 

une pareille thèse ( ce qui eût été dangereux 
au moins, d’après ce qu’il m’avait dit en com
mençant), je donnai force éloges à la patience 
de Koenig. Tout en gardant avec lui la défé- 
l’ence que l’écolier doit avoir envers son maî
tre , je hasardai sur son existence à Rome 
quelques unes de ces questions qui appelaient 
nécessairement une histoire ou une réponse... 
Le peintre ne m’en fit pas. Très-évidemment , 
il devait se faire violence quand il émettait 
sur l’art ses croyances ou ses idées. Peut-être 
aussi me pressais-je beaucoup trop ; le cœur 
de l’artiste est un de ces livres fermés où l’i
gnorance et l’irréflexion ne voient souvent que 
des pages blanches,

Incertain plus que jamais , je visitai donc 
l’atelier et retombai bientôt dans mes ré
flexions devant le grand cadre vide.

Pour Kœnig, il restait penché sur sa toile, 
et se parlant bas.

— En voilà du moins, en voilà une figure 
de Yierge, m’écriai-je, en montrant du doigt 
la muraille nue !
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_Où donc? demanda-t-il alors d’une voix

tonnante et en se levant sur ses deux pieds. !
—Parbleu! là, dans ce cadre, repris-je, 

entraîné moi-même par mes souvenirs ; c’est 
Diana, ma belle cousine Diana !

— Diana? —Ah! oui, je connais ce nom... 
Mais où donc ? — Décidément, reprit-il après 
une pause, le vermillon de Baïocho est mau
vais , il coule comme du carmin d’actrice.

— N’avez-vous pas dit, M. Kœnig, que vous 
connaissiez miss Diana Jennyson? ne me ca
chez rien, vous savez son aventure ?...

—levons proteste que l’on s’abuse encore, 
jeune homme, sur la manière dont les anciens 
maîtres entendaient la transparence en fait de 
chair... Ne me parliez-vous pas d’une femme?..

— Oh ! vaguement, mon cher M. Kœnig ; 
mais c’est que dans ce cadre sans toile, à 
cette heure, il y a un an, à l’exhibition de 
Sommerset-House , vous auriez vu la plus 
adorable figure de miss...

— Et qui vous dit que je ne l’aie pas vue ? 
J’ai habité moi-même l’Angleterre pendant 
huit mois.
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— Oui ; mais sans savoir peut-être ee que 

c’est qu’une passion d’Anglaise ! Ecoutez donc, 
en achevant votre Sainte Ai erge.

Oui, mon cher monsieur Kœnig, écoutez. Je 
visitais comme vous alors celte terre sans soleil 
et sans musée. En revanche, me disais-jc sou
vent, ingrate Albion, si tu ne t’es pas construit 
de Louvre, montre-nous donc tes peintres! 
Eh bien! il n’y en aurait aucun chez eux, pas 
même sir John Reynolds, qui pût vous retra
cer la tête toute céleste de ma cousine Diana. 
J’ai vingt-cinq ans ; Diana en aurait dix-neuf. 
Diana (quand pour la première fois les grands 
parens consentirent à me la montrer), ressem
blait, par ses grands sourcils noirs, courbésen 
arc, et la molle blancheur de son beau front, à 
ces Madeleines du Corrége, perfides et belles 
à vous faire encore pécher.

Fière de cette liberté que la Charte d’Al
bion accorde aux demoiselles, Diana fit grand 
honneur à ma sagesse en me choisissant 
pour son guide et son mentor. En cela, sa 
fantaisie, secondée par les vues secrètes de
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nos parens, n’avait rien que d’admissible et 
de légitime; et cependant, tout préoccupé 
d’études et de voyages, je n’apportais, au 
soin de sa conduite, que ce vague instinct de 
défense imposé à tout cavalier, tuteur d’une 
jolie fille. S’il m’arrivait quelquefois de répri
mander Diana , plus souvent encore je me 
prêtais à la vive exigence de ses désirs et de 
ses caprices ; je la conduisais partout, au 
bal, aux routs, au temple comme au spec
tacle, — consentant à lui lire indistincte
ment, le soir, une page de Radcliff ou de »Lewis.

Pauvre enfant! comme elle était belle 
alors, — si vive et si ingénue ! Imaginez, excel
lent M. Kœnig, qu’il y avait dans la tête de 
Diana plus de romans et d’épopées qu’il n’en 
sortira jamais du cerveau d’un vrai poète ! 
Les travestissemens et toute la vie accidentée 
de Tom Jones, les rêveries mystérieuses de 
Walter Scott, Byron lui-même avec sa mé
lancolie sceptique, — faisaient le charme de 
la pauvre jeune miss! Cette prédilection



étrange pour tout ce qui tenait au domaine 
du merveilleux s’accrut bientôt en raison du 
lieu qu’elle habitait : notre résidence la plus 
ordinaire avec Diana était à Kew.

— Kew ! interrompit Kœnig, se parlant alors 
comme un livre de géographie, Kew, près 
Richmond; fort bien! route divine et bien 
sablée, jardins, etc—

— Précisément, excellent M. Kœnig; tous 
ces grands marroniers à parasol, ces ifs, 
ces feuillages, ces cascades qui pleurent avec 
des voix , tout ce décor magique peuplé 
d’ombre et de silence, ne fit qu’accroître le 
vague de ma cousine Diana. Sur ces entre
faites , son oncle mourut.

A quelque temps de là, et comme il de
vait y avoir bal à Windsor, on vint un 
soir à parler devant elle des préparatifs splen
dides de cette fête. Chaque quadrille devait, 
dit-on, représenter tout un siècle. Ici, le 
manteau noir de Charles IX; plus loin, la 
fraise empesée de Philippe II; 1 italienne 
Medicis et la blonde Catherine Howard.
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Diana applaudit outre mesure, à ces idées 
de costume, elle demanda aussi sur - le- 
champ le nom de l’artiste qui en avait sug
géré l’idée : c’était, lui dit-on, un jeune 
peintre de Munich... Ce même soir, quel
ques uns de ses confrères, protégés en effet 
par le prince de Habking, devaient se trouver 
au bal. A onze heures précises, je n’eus rien 
de plus pressé que d’aller moi-même cher
cher Diana. Comme elle portait encore le 
deuil de son oncle, Diana avait fait choix d’un 
ample domino de satin noir, bordé d’un 
petit effilé rose... Les persiennes de sa cham
bre, quej’avais laissées fort éclairées, n’avaienl 
pas même alors un jet de lumière. Quand 
j’arrivai, Diana était au bai. Déjà, mêlée aux 
flots dorés de la galerie, elle me parut suivre 
un jeune homme à démarche lente, grotes
quement affublé çl’un bonnet de soie...

— Orange et noir, sans chiite , interrom
pit Kœnig qui semblait se continuer à lui- 
même un soliloque...

— Orange et noir, si cela vous plaît. —
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Au fait, il était orange et noir. Ce qu’il y a 
de certain, c’est qu’à la sortie du bal, ce fut 
Diana qui le ramena elle-même en voiture; 
elle-même, entendez-vous? Et, voyez le 
malheur ! Pendant ce temps, j’étais à parler 
des guerres de la Péninsule avec l’adjudant 
Perkins 1 Damné bavard ! je me vis prêt à me 
battre en duel avec lui !

Ce fut vainement que je parcourus alors 
la galerie et les salons, je ne trouvai à la 
place de Diana que son gant, et dans ce 
gant, soigneusement ployé sur mon claque,
le petit billet qui suit :

« Ne me cherchez pas, Alfred; je suis par
tie, partie avec celui que j’aimais à son 
insu! N’appelez pas cela caprice, mais fata
lité ! Je suivrai son sort partout. Ne me 
maudissez pas.

» D iana . »
&

A cette épître de ma romanesque cousine, 
pendait son cachet favori, la devise de notre 
Charles Ict : Remembered.
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Que faire après cette confidence? Je cou

rus la nuit chez Diana, et j’appris d’un 
watchman que la voiture l’avait déposée che¿ 
elle. Quand le marchepied s’abaissa, elle 
était encore masquée, et faisait signe de la 
main à un domino qui s’enfuyait.

Le lendemain, à mon grand étonnement, 
je sus qu’elle venait d’être saisie d’une fièvre 
horrible. Le médecin craignait le transport 
au cerveau. Le surlendemain, jour où, par 
imprudence, sa garde l’avait laissée seule, 
on fut alarmé de ne retrouver personne dans 
la chambre de Diana. Diana, ce jour-là 
même, avait répété vingt fois au médecin 
qu’elle était abandonnée... Réunissant le peu 
de diamans et de valeurs quelle possédait, 
elle venait de fuir...

— Et ce fut aussi cette nuit, ajouta Koenig 
devenu pensif, que je reçus la nouvelle de 
la mort de mon père, nouvelle qui me rap
pelait en Allemagne. La pauvre petite cher
cheuse de maris! Sans cela je la revoyais.

Comment, M. Koenig, celait vous?

2 0 7



IE CAREE VIDE.
— Moi-même, cher étranger, et je ne vois 

pas pourquoi je serais coupable à vos yeux, 
puisque vous semblez instruit à fond de ces 
détails. Cela m’a surpris tout le premier, car 
je n’ai plus guère l’habitude des bonnes for
tunes. Une femme masquée et en carrosse ! 
voilà un caprice! Ma foi, cette Diana, comme 
vous appelez mon domino, était une fort 
jolie valseuse. Peut-être, si elle me voyait, 
aurait-elle honte à présent. Je suis bien chan
gé, monsieur ; autrefois j’étais le meilleur et le 
plus beau violon de Stuttgard. Pden qu avec 
mon violon—

— Mais Diana ! Diana ! M. Kœnig.
.— C’estvrai, elle se nommait Diana, m avez- 

vous dit ? Ces jeunes mis s sont souvent bien 
singulières !

_Mais savez-vous que depuis ce temps,
M. Kœnig, nous n’en avons pas eu de nou
velles? Diana, disent les uns, s’est retirée au 
couvent; d’autres pretendent qu ede est morte 
peu de jours après, à Munich.
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— Par le ciel ! cela serait dommage, reprit- 
il en se levant, car il avait fini sa copie. — 
Surtout si, comme j’ai cru le remarquer, 
miss Diana était blonde ! La Vierge à la jar
dinière de Raphaël est blonde aussi...

Là-dessus, ayant fait un signe de croix, il 
me donna le bonsoir.

i 4
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Es-íu capucin , to i, pour faire dés taBTeäux 
d’église ?

( Le peintre David. )

Je fus étonné de la froideur de Koenig. 
J’avais, sans le savoir aucunement, touché 
d’avance à l’une des particularités de sa vie ; 
je m’étais fait par hasard l’historien de sa pas
sion , et voilà que sans se dessaisir en rien de
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son flegme, le peintre avait souri du bout des
lèvres au nom de ma cousine Diana !

Pourquoi cette indifférence, et comment 
surtout le croire absorbé par son travail de 
copiste? car, à mes yeux, je le répète , le 
talent de Kocnig n’avait d’autre valeur que 
celle-là. Mon imagination ne trouvait en lui 
rien de l’artiste déal et créateur. — Son ate
lier, me disais-je , en est la preuve...

D’après ces idées, causant un jour avec son 
éminence monseigneur Grimaldi, le gouver
neur de Rome, chez qui je dînais, je fus très- 
surpris dans la soirée d entendre annoncer 
Kœnig. Bien que la conversazione n’eût rien en 
effet de brillant et d’inusité ce jour-là, qu’il 
y eût peu de toilettes et peu de femmes, 
Kœnig s’y montra l’espace d’un grand quart 
d’heure. Il est vrai qu’il employa ce temps à 
écouter dans une embrasure de fenêtre les 
paroles d’un religieux capucin attaché au 
cloître voisin de la place Barberini.

Au dire de tous, cependant, Kœnig sortait 
rarement de son atelier, et il fallait qu il eût

pour venir trouver ce père , un motif impé
rieux. Sa sauvagerie de mœurs futtournéepar 
quelques uns en ridicule ; un peintre de l’aca
démie prétendait que son costume seul devait 
le mettre à l’index ; d’autres exaltèrent beau
coup l’originalité de ses manières, mais tous se 
réunirentpour déclarer Kœnig un vrai fou. Kœ
nig, loin de faire son entrée dans Rome com
me la plupart de ses confrères, porteurs d’un 
lourd havre-sac sur le dos, de cheveux gras 
et d’une canne à épée ferrée du bout, avait 
eu , aux yeux des peintres allemands ses com
patriotes , le tort irréparable de faire dételer 
sa voiture sur la place Colonna, d’avoir du 
linge propre et de payer d’avance, pour six 
mois, son loyer d’artiste, dans le voisinage de 
Transtevere. Ce n’est pas que Kœnig fût 
plus riche que beaucoup d’autres , mais 
ses goûts élevés et sa prédilection singu
lière pour une étude spéciale, l’éloignaient 
de cette société d’artistes qui peut-être aussi 
enviait son grand talent.

Car, il faut bien le dire, Kœnig, l’humble
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peintre, Koenig, le jeune homme allemand, 
paisible et froid comme une idylle de Gessner, 
était peut-être, à cette heure, le seul reflet 
des temps primitifs et divins de la peinture. 
Le copiste Koenig était un homme de génie... 
Avant de voir Rome, il s’était dit : » Je ferai 
» comme tant d’autres : je peindrai l’histoire, 
» et j’enverrai. au bout de l’an, un beau 
» grand cadre à Munich... Tout d’abord, 
»surtout, j’imiterai Overbeck, notre lia- 
» phaël germain, Overbeck aux formes an- 
» guleuses, aux vierges grecques et naïves! 
» Mon maître Zacharias Hantz me l’a bien 
» recommandé. Après tout, ce serait folie 
» que de remonter à l'élève de Pérugin et de 
» Dieu : Raphaël est mort, n’y touchons pas: 
» Overbeck me suffira !

Et bercé de ce rêve, Koenig, comme tous 
les peintres allemands, s’était assujetti à l’étude 
de la plus sèche des écoles... Il avait fait et 
refait chaque sujet d’Overbeck. Ce maître, 
ainsi que les peintres ses aînés, insouciant 
de la beauté de la forme, et faisant toujours

abstraction de l’idéalisme, n a jamais eu ̂  
comme Murillo, par exemple, le génie de 
revêtir d’un corps palpable son idée mys
tique, Overbeck l’Àllèmand se rapprocherait 
plutôt d’Albert Durer. C’est la sécheresse du 
catholicisme et des mystères, sans leur ingé
nuité et leur grâce. Il y a trois siècles entre 
ce peintre de légendes et l’immortel Holbein !

Peut-être ces études, eussent-elles servi 
pourtant à Kœnig dans toute autre ville que 
Rome j—en Allemagne, par exemple, ou sous 
le dais brumeüx de la Hollande , pays de fu
mée et de canaux, de chaumières et de pas
turages sans soleil. Mais à Rome! oh! ce fut 
bien autre chose! Là seulement s’étaient révé
lés à Kœnig une nouvelle peinture et un nou
veau peintre. Cette source ou tout s abreuve, 
cette ville qui change en un instant la direc
tion du génie, cette reine qui a fait pétrir la 
statue de saint Bruno à Houdon, au moment 
où ce grand sculpteur venait de fondre celle 
de Voltaire pour un portail de théâtre ; cette 
ville de leçons et de silence retrempa 1 âme
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de Kœnig. Kœnig, le pauvre jeune homme, 
sévère et gourmé comme un Bursche (i) alle
mand qui ne boirait pas de bière, s’éprit 
sur-le-champ de ces belles et saintes fresques, 
de ces basiliques peuplées d’anges et de ta
bleaux. Il admira surtout avec une joie d’en
fant les galeries à jour du Bramante, diaprées 
au soleil, comme un grand manteau de pour
pre.

Dans ces galeries, tout parlait de Raphaël ! 
Raphaël avait dessiné ces arabesques; Raphaël 
s’était fait petit pour chacun de ces médail
lons. Mais la Messe miraculeuse ! mais la Dis
pute du Saint-Sacrement ! Kœnig ouvrit de 
grands yeux devant cette dernière fres queoù le 
peintre se révèle, — admirable page à laquelle 
on a reproché de manquer de foi. — La foi ! 
à quoi bon ? se dit Kœnig. Je vois dans ce ta
bleau des docteurs qui se poussent des subti
lités et des arguties ; c’est un combat de 
science, une dissertation académique pour ou
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( i)  Écoiter.

oontre la foi, et voilà tout ! 11 n’y a pas là de 
sentiment. L’étude au front gratté d’algèbre, 
y prend aux cheveux la scholastique au teint 
jaune; mais l’on comprend, n’est-il pas vrai, 
Zacharie? que c’est ici l’un de ces tournois 
solennels que regarde le pape du haut de sa 
chaire ; cette fresque, maître, c’est le caté
chisme de la foi !

Lorsque Kœnig parlait ainsi, il se croyait 
peut-être , le bon jeune homme! près de son 
maître Zacharie Hantz, vieux professeur de 
Munich. En se retournant, il était vis-à-vis 
de la Vierge de Foligno...

Jusque-là l’application minutieuse qu’ap
portait Kœnig à ses études n’avait été chez 
lui le résultat d’aucune émotion ou d’aucun 
désir. Kœnig peignait pour peindre, comme 
font tant d’autres. Son genre était l’histoire, 
ou, pour mieux dire , il désirait se créer un 
genre. Seulement, l’innocence de ses pre
miers souvenirs le guidait de préférence vers 
des scènes paisibles et religieuses. D’ailleurs, 
la peinture réfléchie de l’Allemagne est toute
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là. Koenig avait touché mainles fois des toiles 
de maître, sans se Sentir aussi profondément 
recueilli que devant ce cadre signé de Raphaël 
Sanzio(i). Ce Vieillard agenouillé, les mains en 
croix, aux pieds de la Yierge, pendant que le 
globe de feu, brûlant météore, respecte mi
raculeusement son toit ; la grâce amoureuse 
du petit ange et la céleste beauté delà Yierge, 
toute cette composition, douce comme l’har
monie, et légère comme l’encens, émut Koe
nig... Ce jour-là, le peintre avait déjà par
couru l’ancienne ville , altéré de la poussière 
du Forum, qui ne lui avait rien appris, fati
gué de catacombes et de cachots, étonné et 
triste plutôt que ravi ; car c’est le propre de 
l’admiration, que d’amener à sa suite la rê
verie et l’anxiété qui découragent ! Repor
tant alors son regard sur la grande toile, Koe
nig admira les lointains boisés de Foligno, 
la source et les contours de ce petit village

( 1 ) Le tableau dont il est ici parlé est au Vatican 
( chambre 5 ).
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auxbclles pelouses, village décrit par Raphaël 
comme un poème,—si frais, qu’on se penche 
pour toucher les marguerites du premier 
plan ! Kcenig soupira en pensant à l’Iser et à 
Munich , Munich sa belle ville , la patrie de 
l’art actuel, Munich où était mort le père de 
Kœnig, et où sa bonne vieille mère l’attendait 
pour l’embrasser avant de mourir aussi ! Kce
nig , à ce dernier souvenir, ne put retenir scs 
larmes. Il venait d’envisager alors un autre 
tableau du même maître, représentant une 
Déposition de Croix. La couleur seule du sujet 
était empreinte d’une désolation biblique ; 
les têtes de Juifs étaient moqueuses et pen
chées , celle de la mère du Christ humiliée, 
déchirante ! On eût dit que les teintes violettes 
des tempes de la pauvre mère provenaient 
presque d’une seconde couronne d’épines... 
Le jour gris du fond éclairait seul cette mort.

Kœnig, sanglottant, courut droit à la fi
gure de Yierge. La mère du jeune homme 
ressemblait - elle à cette Marie, ou bien 
était-ce un jeu de l’imagination de Kœnig?
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Quoi qu’il en soit, Rœnig demeura trois heu
res devant la Déposition. Il chercha à se rap
peler longuement chaque trait et chaque 
ride de sa mère..., sa mère ! véritable Mater 
dolorosa, sainte dame qui embaumait tout 
Munich de sa piété ! — Rœnig, devant cette 
toile, la vit pleurer et se tordre les bras 
comme la mère de Jésus, quand il partit, 
lu i, Rœnig. Il se souvint encore de la pro
phétie de sa mort, prophétie dont elle n’avait 
pas manqué de le glacer. Il la vit surtout, le 
pauvre enfant ! alors qu’il était fort jeune et 
qu’il avait sa première passion dans un fau
bourg lointain de la ville. — Rœnig, très- 
malheureux dans cet amour , confiait tout à 
sa mère, soupirs, larmes, fureurs, jalousie 
et rendez-vous. A ces récits, la bonne mère 
s’affligeait comme une sœur pour Rœnig. Elle 
allait jusqu’à trouver, de jour, la maîtresse, 
— qui n’était qu’une danseuse ; — et elle, 
la grave baronne, la mère de Rœnig, montait 
six étages pour expliquer à Laure (c’était le 
nom de la danseuse) comment il se faisait

2 2 0  L ’HOMME D ES M ADONES. que Rœnig ne pouvait plus la revoir doréna
vant; comment la fortune de ce pauvre Rœ
nig faisait eau de toutes parts comme un 
sloop démâté; comment surtout le caractère 
ardent et enthousiaste de Rœnig ferait son 
malheur un jour, et mille autres bonnes rai
sons de le quitter, de rompre tous les deux 
et de mettre fin à cet amour.

Quand les nouvelles étaient tristes, la 
mère de Rœnig arrivait son voile abaissé, 
timide et branlant la tête, la pauvre femme! 
comme si tout cela eût été sa joie d’hier, sa 
vie enfin, au lieu de la vie de son enfant !

Lavénération de Rœnig pour sa mère s’était 
donc accrue merveilleusement depuis cette 
époque, et aussi, dans cette circonstance, l’i
mage de la Vierge l’exalta. De ce jour,'ce jeune 
homme, bien que protestant, ne rêva plus que 
le type saint des Madones. Il y a mieux : il fit 
vœu de ne peindre qu’elles etrien qu’elles. Placé 
entrccesdeuxcadres de vierge, l’une admira- 
blementbelle et jeunecomme celle de Foligno, 
l’autre mouranteet triste à la seule vue du Cal-
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voire, Kœnig vit dans celle-ci s a mòre souffrante,
dans l’autre, un but céleste et inconnu d’idéalité.

Et ainsi, Raphaël le tint suspendu entre 
le ciel et la terre...

De retour chez lu i, Kœnig n’en sortit plus 
pendant trois mois, que pour recueillir scru
puleusement et à force de recherches, la liste 
obscure des Madones de son Dieu.

Raphaël ( à qui il donnait ce nom ) de
vint dès-lors son unique et constant modèle. 
Il s’imagina d’abord, comme tous les jeunes 
peintres, que ce prestige harmonieux de 
composition tenait peut-être à l’emploi des 
vieilles couleurs. Il en fit venir tour à tour 
d’Inspruck , de Paris et de Venise. Il étudia 
profondément la science des reflets et des gla
cis. D’autres auraient peut-être pénétré plus 
avant dans la pensée créatrice du maître ; ils 
auraient étudié la bible et les peintres grecs; 
mais d’un seid jet, et avec une prodigieuse 
facilité, Kœnig reproduisait chaque Vierge et 
chaque cadre. Les premiers jours, il en était 
même ébloui ! Jamais peut-être audace de
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jeune homme n’avait été encouragée par le 
succès comme celle du peintre allemand. 
Plusieurs cardinaux prenaient plaisir à l’em
ployer. — On lui commandait même des co
pies pour des églises. — En un mot, il n’était 
question que de Kœnig...

Il est vrai qu’avec de belles et incontesta
bles qualités de talent, Kœnig était de plus 
candide et modeste. Quand on lui parlait de 
ses Madones , dans un certain monde d’oi
sifs , Kœnig baissait les yeux. Un autre mo
tif de cette pudeur réelle, c’est que Kœ
nig se trouvait d’abord honteux d’être re
gardé par tous comme un copiste, lui qui 
dans le silence, et depuis trois ans, travaillait 
seul et créait ! Mais telle était alors sa fièvre 
d admiration raphaélique, que dans son exé
cution entrait un culte, et dans son plagiat 
une étude. Kœnig était le prêtre et l’imita
teur de Raphaël.

Ce nest jias encore qu indistinctement 
toutes les copies de Kœnig, fussent exactes 
et froides, arides et scrupuleuses. Non. Sou-
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vent Koenig dans ses plus secrètes études, 
s’inspirait de la manière du modèle, sans, 
pour cela, s’astreindre servilement à son cal
que. Ses premières figures, il les choisit toutes 
dans cet ordre d’idées terrestres qui font de 
la Vierge une créature humaine, une simple 
femme ou une mère. — Je vous ai dit que le 
visage de sa mère, ce visage noble et souffrant, 
était parfois le tourment de la mémoire de 
Kœnig, — eh bien! le peintre prit d’abord 
à tâche d’expiation, de le fixer sur la toile. Il 
en fit une Marie... Et, en effet, quelle plus 
sublime douleur que celle cl’une mère qui 
voit souffrir son enfant! Kœnig se cappella 
donc le vif chagrin de sa mère, quand, se 
rendant un jour chez Laure, sa maîtresse, 
elle n’avait trouvé àia porte qu’un grand drap 
noir. — La pauvre petite était morte de la 
veille. ■— Ce jour-là encore, Kœniget sa mère 
avaient pleuré, devant un grand feu, toute 
la soirée : la mère de Kœnig comptant les 
grains de son chapelet, — lui, regardant la 
pluie battre les vitres.
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Il se fit donc le poète d’une telle douleur 

et il la peignit sous toutes ses faces. Kœnig y 
revint, et la colora cent fois.

On admira singulièrement ses mères de 
Christ ; c’était surtout dans cette reproduc
tion douloureuse de pensées que son pin
ceau excellait. Pour l’autre subdivision, — 
cellede la Vierge, belle et jeune, — fille 
chaste et pure avant ses douleurs de mère, 
— Kœnig, de l’aveu des connaisseurs, fut 
moins heureux et beaucoup moins à l’abri 
de la critique. Outre la couleur limpide et 
fauve de Raphaël qui manquait, cet admira
ble type de la Vierge échappa toujours à l’a
nalyse de Kœnig. Vainement se laissait-il 
étourdir par les éloges ; ce n’était pas là le 
sentiment du sujet.

Kœnig alors en vint à se demander com
ment Raphaël avait trouvé lui-même ce type 
des Madones ; ce type qui, suivant la belle 
expression d’un poète, réunit les deux états 
les plus divins de la femme, la Vierge et la. 
Mère. Ce type inconnu l’empêchait exacte-

i 5



ment d’avancer. Le peintre, en scrutant cette 
énigme, se faisait alors à lui-même l’office du 
serpent, orgueilleux questionneur du premier 
homme. En effet, comment découvrir dans 
la vie de Raphaël le secret d’un pareil type ? 
La vie de Raphaël résumé à elle seule tous 
les contrastes. Raphaël, jeune homme char
nel et amoureux, est un peintre céleste 
et pur; chaque soir, il noie son beau cou 
dans les cheveux lascifs de la Fornarine, et 
le voilà pourtant qu’il invente un type divin 
et religieux. Les figures de Yierge que fait 
Sanzio ne ressemblent à aucune femme, et 
elles résument la beauté de chaque femme. 
Les modèles grecs qu’il a vus, et celui qui pose 
journellement devant ses yeux, n’ont rien de 
cette pureté céleste.

Raphaël n’a devant lui qu’une belle fille, 
ardente et sombre comme toutes les Florenti
nes ; e t, malgré cela, Raphaël trouve moyen 
de créer le profil angélique de Marie, mère 
de Dieu! Il y a plus : ce type qu’il n’a trouvé 
nulle part, ce type inconnu une fois brisé,
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brisé comme un vase, personne n’en retrouve 
la liqueur ou le parfum.

Arrachez-vous les cheveux, vous qui alliez 
pleurer Raphaël ! Il emporte avec lui, l’avare 
enfant, le secret de sa palette! La Fornarina 
elle-même ne saura rien de ce mystère de 
peintre! Concluez donc que Marie, sa Ma
done , était au ciel !

Ce fut conséquemment une insigne folie à 
Kœnig que de demander à la vie de Raphaël 
des éclaircissemens, pour suivre la route de 
son génie. Les biographes-n’arrivent jamais 
jusqu’au coeur. La vie de Raphaël demeure 
après tout, pour le vulgaire, la vie de tous les 
peintres italiens de son siècle, sublimité de 
pensée et d’harmonie, contradiction de mo
rale et de sensualisme, une enveloppe de ba
chelier libertin sur une âme de feu et degénie !

On n a jamais su et l’on ne saura peut-être 
jamais ou Raphaël a trouvé ce moule sublime. 
Il y a de ces secrets qui n’appartiennent 
qu’à Dieu!
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Quoi qu’il en soit, Kœnig, qui avait la fièvre 

depuis un mois, se trouva un soir dans le 
palais Vitelli dont chaque dorure étincelait 
alors au feu de la large cheminée. Un jeune 
homme, debout, lisait ce sonnet :

Salut, ô Raphaël ! salut, ô frais génie !
. Jeune homme plein de grâce et de sérénité !

En tous lieux ou l’on aime, où l’on sent la beauté ,' 
Que ton nom soit loué , que ta main soit bénie !

Salut, douce candeur à la pâleur unie ,
Ovale aux cheveux bruns sur un beau col monté , 
Cygne mélancolique, enfant de volupté ,
Toujours prêt à chanter l’amour et l’harmonie !

Toujours je te revois, lis aux pâles couleurs,
Comme un ange accoudé sur des touffes de fleurs ,
Ou comme un autre enfant de la vierge Marie !

Les derniers accens de ce sonnet éolien vi
braient encore sur le cœur de l’assemblée.

— Quoi! s’écria Kœnig, avec des larmes 
dans les yeux, et en s’approchant alors du

poète, c’est vous, monsieur, qui avez écrit 
ceci?

Et comme chacun s’attendait à le voir com
plimenter le lecteur :

— Raphaël, s’écria Kœnig , ingrat Ra
phaël, sois maudit ! Vous ne savez pas, mon
sieur, ce que m’a fait Raphaël!

Il fallait qu’il eût la fièvre, — car il jeta au 
feu le sonnet.

Vous savez tous, comme moi, que c’est 
cependant un des plus beaux poèmes de M. A, 
Barbier.
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Ardo y lloro sin sossiego 
Llorando y ardiento tanto 
Que ni el llanto apaga el fuego ,
Ni el fuego consume el llanto.

Chanson espagnole•

Je pleure et brûle sans cesse, sans que 
mes pleurs puissent éteindre mes feux, 
ni mes feux consumer mes larmes.

Il faut avoir éprouvé trois premiers jours 
dé tristesse et de solitude dans Rome, pour 
concevoir un suicide produit par d’autres 
causes que l’acqua tofana, les journaux de 
France ou le laudanum Rousseau.



LE CHASSIS.
11 n’y a pas alors de plus sûr remède contre 

cet ennui que le Vatican pour un artiste, ou 
des chevaux de poste à la porte Asinaria, pour 
un banquier. Que voulez-vous, la ville éter
nelle est faite ainsi !

Mais, lorsque l’on n’est ni artiste ni ban
quier, et qu’au lieu de ces deux contrastes 
humains, une position se résume par le mot
femme ;

Que vous avez de grands cils, la bouche 
rose, le bras potelé, des cheveux très-abon- 
dans et du plus beau blond du monde ;

De plus, vingt-deux ans , une vieille femme 
de chambre et une berline, ainsi que l’indi
que votre passeport;

Que par dessus tout, vous n’ètes pas en 
tutelle d’oncle ou d’époux, et que votre jolie 
tête peut agir d’après les inspirations de sa 
folie;

Comprenez- vous, adorables ennuyées, 
vous qu’un hasard ou un malheur'conduit à 
Rome, ce que peut être ce martyre de trois 
jours, dans la capitale la moins féminine du
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monde? Car, à coup sûr, Rome n’est pas faite , 
pour les robes de gaze et les bibi roses ; et, si 
la fille de M. Necker y veut bien placer Co
rinne, c’est que Corinne , on le sait, est plus 
homme que femme ; — Corinne est un profes
seur d’idées qui concourt pour l’Institut!

Aussi ai-je droit de vous peindre le réveil 
chagrin de la jeune dame qui avait fait élec
tion de domicile chez Baïocho. Lorsqu’un 
rayon de soleil dansa sur le seul meuble de 
sa chambre , un petit buffet d’orgue à glace, 
— elle ouvrit, la jolie Anglaise ! des yeux bien 
naïfs et bien curieux d’étonnement. D’abord, 
elle tâtonna de sa jolie main la couverture de 
son lit, comme pour chercher sous l’un des 
plis de la laine, les chastes oreilles de son 
épagneul Litska, le plus bel épagneul qui ait 
jamais mis le nez à la portière d’un tandem 
anglais, dans les allées d’Hyde-Park. Ne le 
trouvant pas , elle sonna vivement Betsy, sa 
plus vieille femme de chambre, oubliant sans 
doute quelle venait, par suite de nouvelles 
idées, de la renvoyer, la veille... avec une
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honnête indemnité, cela était encore vrai. 
En son lieu et place la jeune miss vit appa
raître presque subitement à son chevet, 
M. Baïocho.

Baïocho, le pauvre nain! n’avait pourtant 
ce jour-là rien de la tournure effrayante du 
petit diable que Zambullo l’écolier vit sortir 
de sa prison de cristal. 11 était fleuri, jovial 
et avenant ; de plus, il conduisait lui-même 
par la main une grande italienne dans le 
costume le plus piquant et le plus riche, 
celui des femmes de Frascati et de Nettuno.

— Mais saluez donc, Nanna, dit aigrement 
le petit bossu à la grande fille qui baisait 
respectueusement les manches de la jeune 
Anglaise.
/ Saluez donc ! c’est uneprincipessa, continua- 
t-il en baissant la voix et en l’attirant par un 
des pans de sa jupe : elle m’est arrivée en voi
ture de cardinal...

— Et pour quel emploi, Baïocho, me 
présentez-vous mademoiselle ?

— Pour celui de camariste, principessa, si
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cela vous agrée en ce moment. Nanna, ma 
fiancée, a dix-neuf ans ; elle sait faire tout ce 
que font d’ordinaire les filles romaines : par 
exemple, natter bien ses tresses, les relever 
et tenir son pied dans une pantoufle lâche, 
jouer du tambour de basque et danser les 
villote, soigner les perroquets , dormir...

— Et percer quelque jour ta maudite lan
gue de cette aiguille de fer, n’cst-il pas vrai, 
chien de bossu?

Baïocho demeura stoïque, se contentant 
de marcher les bras pendans, et ressemblant, 
près de cette belle grande fille, à un foetus 
d’hippopotame immobile dans son bocal.

— Ne faites pas attention, principessa; c’est 
un petit mot d’amitié dont Nanna me gratifie. 
Nanna, reprit-ïl, vous servirez à l’avenir ma
dame qui est mon hôtesse. Pour commencer, 
vous allez me faire le plaisir de mettre en état 
ces grands flambeaux de cuivre que voici; 
quant à moi, je secouerai les tapis de ce par
quet, et j’irai de là entendre la messe à St-Luc 
dont c’est aujourd’hui la fête.
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— Et une fière fête, seigneur bossu, une fête 

où je compte bien alier... avec la permission de 
madarïte, ajouta vivement Nanna : des fleurs, 
des corbeilles comme à la cérémonie des pê
cheurs à San-Angelo-di-Pescaria ! Dame, aussi 
les peintres valent bien les vendeurs de raie !

— Et d’où sais-tu, Nanna, que c’est la 
St-Luc ?

— Comment! par tout le bruit qui se fait 
chez M. Lepri. C’est une procession de plats, 
de casseroles et de couverts! Et tenez, Baio-

Icho, vous me voyez vêtue de la sorte, moi, 
Nanna, parce que je dois verser le premier 
toast au dessert à messieurs les peintres qui 
ont parfois assez de goût pour me faire 
poser....

— Vous pourriez, Nanna, servir de mo
dèle au grand Camuccini lui-même, fit le 
petit nain d’un air piqué... Je n’en doute 
pas ; mais voici déjà le grelot de ma porte 
qui fait du bruit : c’est du monde sans doute, 
allez voir...

Et comme le battant se refermait, la jolie
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miss tirant alors précipitamment ses rideaux, 
passa un peignoir à fleurs et courut, avant 
que le nain fût de retour, au petit châssis 
vitré de cette cellule qui donnait sur la 
boutique...

Car un pressentiment de joie lui disait 
d’agir ainsi, et c’était la seconde fois qu’à 
pareille heure elle venait se mettre en obser
vation.

Celui qui entra, — et à qui la fiancée de 
Baïocho se hâta d’avancer un siège, — était 
fiévreux et débile ; il se soutenait à peine sur 
une longue canne; il avait la barbe et les 
cheveux longs. Il salua Baïocho cl’un sourire 
amer et triste.

— Quoi donc! cher monsieurKœnig, vous 
étiez malade, et nous n’en savions rien, dit 
Nanna, lui faisant la révérence, en lui offrant 
un petit bouquet de câprier. Mon Dieu ! 
Baïocho, que vous êtes stupide et négligent! 
Au lieu d’empailler ici vos perruches et de 
fabriquer votre écarlate, vous auriez dù plu
tôt vous informer de la santé de ce bon



M. Kœnig dont vous êtes le voisin do nuit. 
Cela ne vous était pas difficile : porte à porte 
de son atelier! J’ai bien envie de vous quitter 
derechef pour vous apprendre à mieux aimer 
mes amis; car nous sommes amis, M. Kœnig, 
n’cst-il pas vrai? ajouta la brune fdle de 
Nettuno en fixant sur le peintre son œil hardi.

— Sais-tu bien, Nanna , reprit Kœnig, 
que je ne t’ai vue de ma vie si bien ajustée?

— Dame! M. Kœnig, n’est-ce pas aujour
d'hui la fête des peintres ? Et d’abord, tous 
ne sont pas comme vous. U y en a de galans 
et de fort aimables; beaucoup qui me don
nent des fichus et des dentelles de France, 
des boucles d’oreilles et des peignes dorés...

— Cuivrés, tu veux dire? murmura sour
dement le petit bossu, comme ceux de la 
pi incesse Zerlifina, celte dame romaine qui 
fait monter en diamans les perles de ses lus
tres. — Cher monsieur Kœnig, si je n’avais 
été moi-même tous ces jours-ci dans ma 
chambre, blessé et contusionné....

est vrai, Baïocho , cela est vrai ; on
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vous a traité bien iniquement... mais pas 
encore assez pour vos méfaits. Yos pinceaux 
et votre rouge écarlate sont déplorables...

— Tous les trouviez admirables, il y a six 
jours, excellent M. Kœnig...

— Il y a six jours aussi, je n’avais pas la 
fièvre ! Je causais tranquillement dans mon 
atelier avec un Français qui vient de partir 
pour Madrid. Nous causions même de fem
mes, je crois...

Baïocho parut surpris.
— Des femmes comme vous les entendez, 

mon divin M. Kœnig. Permettez donc, ne con
fondons pas. —Voici, parexemple, cette de
moiselle-ci, Nanna, ma fiancée. Eh bien ! vous 
n’en voudriez pas, vous, et cela me tranquillise; 
vous n’en voudriez pas malgré ses hanches si 
bien aplaties a la romaine, son corsage en 
baie de Pouzzole... et sa peli te moue de mé
pris pour son fiancé le bossu... Non, il vous 
faut à vous un autre morceau, une belle fi
gure de Vierge, par exemple, belle et mo
deste à vous faire mettre à genoux. — Et je



vous demande un peu, fit le bossu en riant, 
si pourtant Nanna n’est pas la plus incontes
table Vierge de tout le quartier des Monti!

— Baïocho, petit Baïocho, interrompit
Nanna en rougissant ; vous qui êtes un bossu 
si savant en fait de couleurs, ne pourriez- 
vous pas remettre une couche de vermillon 
sur les joues de M. Koenig ? ne sauriez-vous 
pas un remède pour sa fièvre? En vérité sa 
pâleur m’effraie... i

— Un remède! oui, parbleu! j’en sais un 
in verità. — Cher Kœnig, concourez pour 
le prix que propose le cardinal Serva a ses 
frais et d’après le programme ci-joint! Cela 
vous regarde, et a tout l’air d’être fait pour 
vous. Lisez plutôt! il y a un prix de trois 
mille francs.

Kœnig repoussa le papier avec dédain.
Mais lisez donc, excellent M. Kœnig; il ne 

s’agit pas ici d’une bataille ou d’un tableau 
historique : voyez!

— « A la meilleure figure de Vierge, qui de
vra être'placée, le huit du mois prochain , au
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dessus du tabernacle de Saint-Hilaire de la 
Rotonde, dite avant le Panthéon. »

— Comment? cette chapelle sculptée par 
Laurent Zetto, le Florentin, et où reposent les 
cendres de Marie Bibiena, la fiancée intacte du 
grand Raphaël? Car il est mort, bien mort, con
tinua Kœnig, ôtant son chapeau; et son crâne 
est bien â messieurs de l’académie de St-Luc !

Baïocho se contenta de se mordre les lè 
vres d’un air malin et qui semblait dire : « Là- 
dessus j’en sais plus que l’académie. »

Après une pause, il poursuivit :
— Eh bien! M. Kœnig, qu’en dites-vous? 

Trois mille francs pour une seule tête de Ma
done ! et de plus le titre de comte du saint em
pire ! Il est vrai qu’à moins de prendre ici pour 
modèle la comtesse Reyna ou madame d’Od..., 
je ne vois pas trop comment on s’en tirerait.

— En allant décrocher la Vierge de Foli
gno, dit Kœnig... Voilà toujours une bien 
fastasque idée , un tableau à faire pour une 
chapelle sans nom ! Car , après tout, qu’est-ce

16
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que Marie Bibiena, nièce du cardinal? si c’é
tait au moins pour la tombe de Raphaël !

— Yous saurez cela un jour, M. Kœnig, 
et vous rirez bien des académiciens de Saint- 
Luc (1).

Le peintre allemand était retombé dans 
sa rêverie. Il maniait et touchait, sans les 
regarder, vingt toiles blanches apprêtées par

(1) La planche de salut de ces académiciens (je cite ici 
une excellente notice de M. Zanolini ) n’était autre 
qu’une étrange tradition par laquelle, dans le dix-sep
tième siècle, Carlo Maculta , en voulant honorer la mé
moire de Raphaël, aurait violé sa sépulture, et faisant 
l'office de bourreau , aurait détaché le crâne pour qu’il 
finît par arriver entre les mains de MM. les académiciens 
de Saint-Luc. La société des V ir tu o s i , par ses vives in
stances jusqu’à la cérémonie, combattit à Rome ce pré
jugé. — Ce que c’est que le génie ! Le saint évangéliste 
que l’église fête ce jour-là, et auquel on accorde le pa
tronage d’un art qui ne fut connu de son temps ni par lui 
ni par d’autres peut-être , était négligé dans ce temple 
des Beaux-Arts ; ou , si l’on y vénérait son image, il le 
devait, sans nul doute, à la main de Raphaël qui l’y re
produisit.

i

....
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le bossu. Pour Baïocho, il venait d établir 
alors un petit télégraphe d’intelligence avec 
le châssis obscur du fond, dans lequel la 
jeune miss demeurait comme encadrée.

Kœnig 11e s’apercevait en rien de ce ma
nège et passait sa main dans les boucles lon
gues de ses cheveux. Même ainsi, miné qu’il 
était par la fièvre et l’anxiété du travail, ce 
jeune homme conservait une rare beauté... 
La limpidité de son regard était pénétrante 
et triste. Depuis quelque temps Kœnig ne 
sortai t plus guère. Il recevait aussi de fréquen
tes visites du capucin Lippolo. Le petitbossu, 
remarquant alors sa tristesse, se mit à par
ler avec chaleur de ses œuvres.

— Cessez, Baïocho, vous dites cela comme 
tous les autres hommes, pour guérir ou pour 
tuer. N’importé! mes peintures auront au 
moins une meilleure réputation dans le ciel 
que sur la terre. — Ecoutez bien, Baïocho. 
Après ma vie mortelle, c’est-à-dire quand le 
firmament m’aura, j’exécuterai dans le ciel 
des choses étranges. J’ai là ( et il se frappa le



front ) de quoi défrayer une éternité, mon 
cher nain ! Oui, là , vingt tableaux au moins, 
à faire pleurer d’amour les archanges !

Ne voulant troubler en rien cette rêverie 
d’illuminé, Baïocho lui demanda s’il con
courrait pour le prix.

— Concourir ! Et à quoi bon ? N’y aura-t-il 
pas là quelque marchesino, prince ou duc, 
qui donnerasa voix à la Yierge la ¡dus rosée, 
la plus belle, la plus femme?...

S’emportant de la sorte, il défonçait avec 
sa canne le parquet de Baïocho.

— Tandis que ce n’est pas cela; que ce 
ne peut être cela ! Pauvres gens que vous êtes 
tous ! La Yierge, Baïocho, c’est un sentiment 
et non pas une peinture. O mon Dieu, mon 
Dieu ! l’analyse dessèche tout. Me voilà, moi, 
moi qui vous parle ; regardez-moi bien , 
Baïocho, moi, un pauvre jeune peintre alle
mand enthousiaste et créateur, qui lève en 
naissant mes bras en l’air, et pourquoi, bon 
Dieu ? — Pour ne faire que des copies. —• 
Le beau m’aveugle et me tyrannise jusque-là.
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cho , de belles et jeunes créatures, des pau
vres petites fdles d’Itri ou de Gaëte qu’on fait 
habiller exprès pour cela. Misérables enfans, 
et plus misérable peintre ! Comment vouloir 
que leur corps et leur âme qu’elles prêtent à 
tous, gardent une parcelle de divinité et de 
poésie ? Où est-elle la Yierge belle et radieuse 
comme le soleil, la Yierge avec sa clef d’o r, 
la femme qui pose toujours dans quelque 
verte vallée, brillante de cet éclat qui n’est 
qu’à elle, Marie, le baume céleste et la rose 
du paradis !

Soyez charitable , Baïocho , et montrez- 
moi ce bel ange. Pour elle, fùt-ce à midi, et 
sur les grands quais du Tibre, je prendrai 
mes brosses et mon sac comme un men
diant qui va travailler ; pour elle je me ferai 
doux et bon. Mais , par pitié, autre chose 
que des toiles et de la peinture! ce que je 
veux, c’est la réalisation d’un songe!

Et quand je l’aurai vue, que j’aurai fait 
son portrait, oh! alors, Baïocho, je vous
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le montrerai ; puis après, je crèverai la toile
et me tuerai !

Malgré cette exaltation, il devenait im
possible de ne pas être ému à ce son de voix 
de Kœnig.

Nanna venait de sortir, et le peintre se 
promenait triste, à cette tombée du jour, 
pendant que Baïoclio secouait ses toiles pou
dreuses...

Tout à coup, et lorsque Kœnig, plus agité 
que jamais, venait de s’accouder sur une ta
ble de marbre, la plus délicieuse des musi
ques perça la cloison, et le peintre, comme 
malgré lui, retomba dans son extase. Les 
sons de l’orgue s'effacaient presqu’en entier 
sous le charme de la voix de celle qui chan
tait alors le Salve. Au moment ou Kœnig at
tendait peut-être la ritoürnelle, la musique 
cessa tout court...

Presque au meme instant Kceiiig s’étant 
retourné, s’écria :

— Regarde, Baïocho, regarde ! Oh ! dis- 
moi si je me trompe... Le voilà ce modèle
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dont je n’ai vu l’égal qu’en songe ! Ne me re
tiens donc pas, Baïocho. Allume des bougies, 
donne-moi ce tableau-là. — Ah! tu me l’avais 
caché, méchant nain! Marie , belle et jeune 
Marie, c’est elle ! Elle dans ce cadre !... mon 
Dieu ! — Et cl’un revers de sa main , Kœnig 
repoussa Baïocho qui l’empêchait d’avancer.

Mais derrière le châssis, Kœnig ne trouva 
plus, hélas! qu’un rideau....

La porte s’ouvrit. C’était Nanna qui ren
trait.

— Monsieur Kœnig, ils sont là tous qui 
vous attendent chez Lepri.

— Malédiction ! s’écria Kœnig qui la sui
vit.
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Seigneur Asmodéc , je remarque dans cette 
chambre deux hommes en chemise qui 
se tiennent à la gorge et aux cheveux , et 
plusieurs personnes en rohe de chambre 
qui s’empressent à les séparer.

Apprcnez-moi , je vous prie , ce que cela 
veut dire...

Le Diable boiteux, ch. XIV.

Si petite que fût la distance de la porte 
du nain à celle de la taverne, Kœnig ne 
cessa, durant ce trajet, d’accabler Nanna 
de questions sur la mystérieuse peinture 
qu’il venait d’entrevoir dans la boutique....



Tout ce que répondit Nanna, qui ne com
prenait rien à une pareille exaltation, et qui, 
d’ailleurs, s’occupait beaucoup plus de l’ef
fet de sa belle robe, ne servit qu’à confirmer 
le peintre dans cette idée: c’est queBaïocho 
cachait aux yeux de tous ce miraculeux tré
sor, puisque Nanna, sa fiancée, Nanna 
vive et bavarde , n’en savait pas le moindre 
mot.

Quand il entra sous le vestibule de Lepri, 
il était encore sous l’empire de sa vision....

Ce qu’il entrevit, pourtant, était bien de 
nature à l’interrompre, comme aussi à rap
peler Koenig à des idées matérielles et posi
tives. Si le satirique romain a osé dire :

In tra v it ca lidum  v e te r i centone lu p a n a r ,
en revanche, vous me permettrez de ne 
point injurier la taverne la plus chaude, la 
plus sale et la plus économique de Rome. 
La taverne de Lepri est le rendez-vous jour
nalier de toutes les intelligences d’artistes qui 
se rassemblent, à heure dite, devant un po-
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tage de parmesan et une bouteille d’orviete. 
L’odeur des mets vous y étouffe dès l’entrée. 
Plusieurs salles successives, fort sombres, 
mais auxquelles les malignes esquisses de 
lineili donnent un prix réel pour l’étranger, 
se trouvent remplies, et de fort bonne heure, 
par la triple société du crayon, de la lyre et 
du ciseau. Tenerani, le sculpteur, y sert 
quelquefois des fèves à Yernet; Bellini y 
coudoie Etex, et le prince Gaëtano lui- 
même, aimable jeune homme, plein de 
bienveillance et cl esprit, s en fait le pi cinici 
bourgeois.

Le pein tre allemand trouva dans la grande 
salle du premier une multitude damis et 
de camarades qui l’attendaient. L’apparition 
de Koenig fut pour ce club allemand une vé
ritable fête dont le glorieux saint Luc s’effaça 
comme patron. Le peintre fut recule vene 
en main, et traversa le salon, car déjà 1 on 
était à table. Alors, aussi, plus d’un convive 
remarqua la pâleur et la mélancolie souf
frante de Kœnig.
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Le præses du lieu , gros Allemand aux 
yeux de chat, se leva pour lui porter ce toast :

— « A notre cher peintre de Vierges, no
tre brave et bon Kœnig ! »

Dans le même moment, apparut Nanna, 
Nanna tressée de fleurs et de nibans, qui 
déposa furtivement une belle couronne de 
chêne sur le front pâle de Kœnig...

-- Merci, mes amis; merci, Nanna. Ce 
n’est pas à moi qu’appartient ceci, mais plu
tôt à ce jeune homme qui se cache là-bas... 
Venez donc, ami BruloiF!

Mais le seul ami de Kœnig, le peintre 
BruloiF, jeune Russe, amoureux des vieux 
modèles, se refusa modestement à l’o
vation.

— Vous ne savez donc pas, messieurs, 
qu’il fait le portrait comme un ange? Et, de 
nos jours, ajouta Kœnig avec cette ironique 
tristesse qui le quittait rarement, — de nos 
jours, le portrait n’est-il pas tout?
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Cependant la bière , les chansons, et

l’arrivée seule de Nanna au milieu de ce cer
cle éclectique et gourmé de science jusqu’au 
dessert, échauffaient insensiblement chaque 
convive ; il y en avait fort peu qui ne parlas
sent pas à la fois de Goethe, de Napoléon, et 
du dernier carnaval romain. Quelques uns, 
par malheur, avaient mis assez d’eau et de 
prudence dans leur orgie pour se réserver 
encore le droit d’une discussion pédante et 
fastidieuse sur l’art.

A ces derniers Albert Durer paraissait bien 
au dessus de Raphaël. Cette opinion se vit sou
tenue par les paysagistes qui n’avaient aucun 
droit à la débattre. Pour trancher la ques
tion, on proposa de se battre au bâton ou à 
l’épée.

Le tumulte du banquet devint fort grand, 
et ce qui donna lieu à de non moindres dis
cussions , ce fut le nombre de baisers que la 
sémillante Nanna devait laisser prendre sur 
ses joues de pêche, — fort heureusement 
pour Baïocho qu’il se trouvait alors au grand 
salut à l’église Saint-Luc !
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Maintes fois, clans ses plus secrets cha

grins , Koenig s’était reproché de fuir la so
ciété des artistes, car le coeur s’épanche en
tre camarades et frères ; il s’établit à l’instant 
même un si merveilleux échange d’idées que 
l’on va jusqu’à l’abandon des siennes. Mais 
hélas! dans cette foule de jeunes-hommes, 
Kœnig en voyait à peine un qui le comprît ; 
leur ivresse et leurs chansons lui faisaient mal. 
Il est si cruel de porter en soi la flamme, sans 
la voir radieuse en même temps au front 
d’un autre! si cruel aussi d’être déserteur de 
son âme (i) et fugitif de soi-même, pour je
ter sur l’âme des autres un regard sans fruit ! 
Et tout ce que voyait Kœnig clc ses amis d’a
telier, convives familiers de ce banquet, 
fortifiait en lui cette triste réflexion.

Ce qui le désespérait surtout ( car il les 
étudiait alors sérieusement ), c’était la peine 
infinie que ces jeunes gens se donnaient pour 
avoir l’air d’hommes de génie dans toute

2 5 4

(i) Bossuet. (Sermons.)
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l’acception du mot. 11 n’y avait pas pour ces 
malheureux de linge assez sale et de souliers 
assez boueux ; leur barbe était longue, leurs 
habits malpropres et leurs cheveux à la Mé- 
clicis, fort peu dignes d’encadrer de tels vi
sages. Ce qui ne l’étonnait pas moins, c’est 
que plus l’extérieur de pareils artistes était 
déguenillé ou incomplet, plus leurs compo
sitions étaient léchées et coquettes. Par des
sus le marché, ils ne parlaient jamais que 
m étier, et le métier était en horreur à 
Kœnig !

— Yoilà donc, se disait-il alors, parcourant 
ces fronts rouges de lie, voilà donc les hom
mes qui doivent ressusciter le Dieu ! Ah ! de 
tels émules sont indignes de sa palette!... 
Raphaël, et toi, mon vieux maître, Zacharie 
Hantz, pardonnez-moi d’être venu !

Il y avait surtout au bout de la table, où le 
peintre se tenaitaccouclé,ungrospelithomme, 
en frac noir, au teint lustré, qui trouvait 
moyen de choquer Kœnig et de l’irriter violem
ment. Prenant texte sans doute de la pub li-
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cation récente de son dernier livre sur Rome, 
il se recrutait un cercle à part, et s’établiss ait 
une chaire au milieu de cette tourbe d’audi
teurs f — ayant bien soin de leur parler avant 
tout de la peinture sur verre, et du Corrége ; 
— coquet dans la phrase et pincé dans le 
paradoxe, — un de ces personnages qui s’é
tablissent dans leur histoire ainsi que dans 
un fauteuil. Il parla long-temps, plein d’au
dace, de feu, de brio, il fut mordant, caus
tique et suranné dans ses traits ; il eut sur
tout quelques uns de ces jeux de mots suivis 
de grands ris tristes et forcés qui ne servent 
qu’à faire ressortir l’ennui. Il attaquait tout : 
Dante, sa religion et ses livres; Raphaël, sa 
religion et ses tableaux.

Kœnig demanda à son voisin de quel genre 
étaient les livres de cet homme.

— Il n’écrit et ne parle que de beaux-arts, 
lui dit un Français. — Lisez plutôt ses deux 
derniers tomes sur Rome, ouvrage devenu 
le manuel du voyageur ! Vous y verrez que 
l’épigramrae est sa foi !
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— Il est pourtant cruel de parler beaux- 

arts et de sentir comme Voltaire, reprit le 
peintre !

Mais alors, et comme s’il se fût adressé à 
son cercle de disciples, le discoureur au 
frac noir continua :

— Par exemple, messieurs, voici à Saint- 
Pierre le groupe della Pieta ; ce groupe ad
mirable dû au ciseau de Michel-Ange. Eh 
bien! nous voici à mille lieues de Vattendrisse
ment (1), en regardant ce sujet. Voyez plutôt ! 
La Vierge a perdu ce fils, le plus aimable et 
le plus tendre des hommes.

— Je vous dis, monsieur, que c’est une 
impiété, cria Kœnig en se levant. La douleur 
de Marie est une douleur sublime, une dou
leur de mère ! Ne vous ai-je pas entendu 
dire tout à l’heuçe que Shakespeare était le 
premier créateur après Dieu?Eh bien! mon
sieur, dites alors de Rapheël que c’est le pre
mier convertisseur après le Christ. Comme

(¡) Voir les P rom enades dan s R om p, tom. i, p, 1n5 .
>7
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saint Jean, le plus beau et le mieux aimé des 
disciples, il convertirait par sa seule figure 
d’archange ! Ses toiles sont une chaire, car 
il a prêche ¡jartout, se réservant le ciel cl 
laissant l’enfer à Michel-Ange.

Quant à vous, continua-t-il en finissant, 
il vous sera impossible de le dépoétiser. Le 
petit sarcasme et la phrase décrépite de Yol- 
taire échoueront toujours devant ses pages. 
— Voilà le pape et l’apôtre, messieurs, Ra
phaël, le seul Raphaël !

Ceux qui pouvaient se tenir debout se le
vèrent alors pour remercier Koenig. Kœnig 
venait de venger l’une de leurs admirations.

— Pourquoi M. Koenig ne- dit-il pas cela 
au crâne de son Dieu ? dit celui que Kœnig 
venait de poursuivre; il va ressusciter sous 
trois jours, carón doit en faire l’exhumation 
à Saint-Hilaire-la-Rotonde...

Lorsque le jeune homme sortit, il fut 
très-étonné de trouver à la porte le capucin 
Lippolo.

VIL

Cimoïtmiim.

Q n ia  h œ c  elicit D o m i n u s  d o m o  I s r a ë l  : 
Q u r e r i tc  m e  , e t  v iv e t i s .

A .tros , e li. Y .

V o ic i c e  q u e  d i t  D i e u  à  la  m a i s o n  ¿ ’I s 
r a ë l  : G l ie r c l i e z - m o i ,  e t  v o u s  v iv r e z .

Celui-ci, comme tousles capucins de Rome 
( lesquels ont des parapluies et pas de san
dales), reprit diligemment son ombrelle dès 
qu il vit Kœnig, les lanternes ile Lepri s’é
taient éteintes... En causant avec le père, 
Kœnig n en regarda pas cette fois avec moins
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d’attention les volets de Baïocho, quand il 
passa devant sa maison. Elle était exactement 
fermée.

Le capucin lùppolo avait depuis long
temps conquis l’amitié de Koenig. Un senti
ment remarquable, au moins chez un protes
tant (comme l’était ce jeune peintre), c’était sa 
prédilection originale pour ce qu’on appelle 
un moine. Les moines lui ayant toujours 
semblé les premiers auteurs du drame dans 
leurs curieuses légendes, Koenig s’en était 
épris et d’un amour tout naïf, comme on fe
rait cl’une nourrice qui vous berce ou vous 
fait dormir avec des histoires de veillée.

Le moine de Rome, surtout, lui parais
sait trop méprisé! Ces hommes, inutiles 
dans l’opinion de beaucoup de gens, fai- 

, néans ou pétris de préjugés aux yeux delà 
foule, étaient pour Kœnig l’objet d’une sainte 
analyse d’artiste ; il les admirait et s’atten
drissait sur eux. Si les cardinaux à bas de 
soie, et suivis d’un laquais rouge, ne lui 
semblaient bons qu’au luxe ecclésiastique de
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la cour de Rome, en revanche les manches 
de bure du père luppolo, tiraillées sans cesse 
et baisées par le bas peuple, rendaient Kœnig 
orgueilleux cl’un tel compagnon. Lippolo 
avait pour lui une élocution remplie d’ima
ges, un spiritualisme ardent, — surtout une 
puissance de logique et d’entablement irré
sistible.

La manière seule dont s’était formée leur 
liaison eut quelque chose d’attachant et d’im
prévu. Lippolo, revenant un jour de Grotta- 
Ferrata, avait été mendier pour son couvent 
à la porte du jeune peintre. Si Kœnig eût 
alors étudié un saint Joseph, il aurait fléchi le 
genou devant une pareille tète. II fut bien 
plus étonné lorsqu’après sa quête, le capu
cin demeura les bras en croix et l’œil fixé sur 
la toile de Kœnig.

— Yous auriez besoin, jeune homme, d’al
ler voir là-bas les fresques du Dominiquin , 
dit-il à Kœnig avec un sentiment plutôt pa
ternel de tendresse que de critique.

Et alors, devant le peintre attentif, le père



Lippolo avec cette vivacité italienne qui tra
duit en scène la moindre idée, représenta à 
lui seul, et comme un comédien, la belle 
fresque de Saint Nil, le petit possédé guéri, 
le geste du Saint, mouillant son doigt à la 
lampe de l’autel, tout ce miracle paisible et 
simple qui fait la poésie de ce tableau plein 
de foi !

— «La foi! c’était, monsieur, le secret de 
Raphaël.

Et cela dit, Lippolo s’était enfui de l’ate
lier.

De ce moment aussi, Kœnig, sans trop en 
savoir la cause, avait réfléchi mûrement à 
ce mot de foi. La foi lui sembla d’abord une 
admirable et noble chose, puisqu’elle avait 
poussé , à elle seule, tant de colonnes de 
merveilles et de tableaux. La foi! se dit-il, 
mais je l’ai! Je crois à tout ce qu’il y a de 
pur et de beau parmi les anges, à la méchan
ceté rampante des hommes , aux desséche- 
mens profanes et arides des passions ; je crois 
à la vie, au soleil, à Dieu ! La foi ! mais c’est
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l’œil de Fäule, et mon âme a toujours vu... 
Pourquoi donc cet homme vient-il me parler 
cle la foi?

Mon père était protestant ; il m’a élevé dans 
un dogme, je suis fidèle à cette éducation au
tant qu’elle aide mon génie et mon instinct ; 
je me souviens même d’avoir été jadis fervent 
à Munich.

Par exemple, — c’est une chose vraie que 
l’observation de ce moine ! Nos pauvres égli
ses protestantes sont bien froides à côté de 
leurs basiliques d’encens. Ce peuple aux 
mille couleurs, qui tourbillonne aux portes 
dorées de Saint-Pierre comme l’essaim près 
de sa ruche, ces meridians aux bannières de 
velours, ces vieilles femmes qui baisent en 
sortant le mur où est figurée la croix , ces 
mosaïques, ces châsses et ces statues bénis
santes: tout ce luxe d’émotions chrétiennes 
est bien puissant!

Quelle autre différence cependant, si ce 
n’est que notre religion est à l’ombre et la 
leur au grand soleil ? Nous comprenons la



Bible el les prophètes bien mieux qu’eux. 
Notre religion, à nous, est une religion de 
science, de logique et d’arguties : d’un enfant 
de quinze ans on peut chez nous faire un 
docteur et un ministre.

Mais, —lui avait dit le moine, son impassi
ble conseiller, avec un sourire chagrin, — 
vous ne croyez pas chez vous à ce mot Yicrge 
Marie !

— Marie! s’était écrié Koenig, Marie! oh ! 
c’est le nom de ma mère. Dès l’enfance, et 
sans le savoir , j’ai trouvé ce nom doux à mes 
lèvres comme le miel. Marie ! — oh ! j’y crois; 
j’y ai cru dès que j’ai vu le Vatican, et le 
tableau de la Vierge !

Chemin faisant, Lippolo lui prouva encore 
fort bien qu’il ne croyait pas aux mystères 
comme Raphaël.

Comment ! reprit Kœnig consterné, sa foi 
voyait tout cela!

— Douteriez-vous un instant qu’il ne fût 
pas l’humble servant de la foi, lui qui fut 
toujours si heureusement servi par elle? lui
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qui la greffa comme un fruit sacré sur sa 
toile! D’ailleurs, dans un temps où nul n’é
tait trop chrétien , quel mérite y avait-il donc, 
à la croyance de tous? Aujourd’hu i, Kœnig, 
il y a faiblesse ou courage, stupidité ou génie 
à suivre sa foi....

— Mais pourquoi me dire, Lippolo, que 
la Foi manque à mes figures? Hier encore 
le vieux majordome de Saint-Afrani disait 
avoir vu à Gênes, au palais Durazzo , je crois, 
une Sainte-Famille deCarlone, ravissante et 
douce ébauche ! ébauched’unchrétien, d’un 
peintre pieux! Et pourtant, ajoutait-il, cet 
homme infâme avait tué son élève, un jeune
artiste du nom de Pellegro Piola!»Un bruit de pas les contraignit de presser 
leur marche; — Kœnig toujours en proie à 
sa rêverie dominante ; — le moine voulant 
essayer sur cet esprit jeune, son argument le 
plus fort et le plus irrésistible, — celui de l’i
magination et de la frayeur.

En quelques secondes, ils avaient franchi 
les marches du couvent des capucins près la 
Piazza Barberin.

a 65
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— Vous sentez-vous le courage de me re

conduire? demandale moine à Kœnig.
— Pourquoi pas? je vous ai souvent ac

compagné jusqu’à la chapelle. Y aurait-il 
donc quelque tristesse que je,ne dusse point 
voir?

Pendant qu’ils parlaient ainsi dans ces té
nèbres, une ombre en manteau coudoya 
Kœnig sur le perron.

— Le frère jardinier, sans doute, qui vient 
de chercher les provisions, dit le moine. — 
Youlez-vous, Kœnig, descendre avec moi 
dans le caveau ?

Lejeune peintre prit le bras du père, tant 
cette conversation l’avait rendu faible!... La 
logique inexorable du religieux; la persua
sion où le voyait Kœnig que la foi seule, et la 
foi de Raphaël, devait guider le pinceau ; — 
la comparaison intérieure qu’il se créait en
tre la douce vision de la matinée et la tris
tesse de cette nocturne promenade : toutes 
ces idées, et peut-être la crainte seule du 
lieu , doublaient l’amère mélancolie de

i
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Kœnig. Il suivait le moine comme Dante 
suit son guide, désireux sans doute de re
voir déjà les étoiles !

« E f/uincli uscimmo a riveder leslellc. »
Ce couvent, fondé sous Urbain "VIII, n’a 

pourtant dans son entrée rien qui doive at
trister l’âme ; sa petite galerie donne sur un 
jardin, et elle est semée de peintures qui sont 
dues presque toutes au talent des frères reli
gieux. Ce sont, comme partout, de chauves 
solitaires avecleurbêche (labêche de quelques 
uns se termine dans ce tableau panine crosse 
d’évêque ! ) — puis, il y a beaucoup d’inscrip
tions comme à la Trappe, de ces inscriptions 
qui noircissent le mur comme le trait brisé 
de la foudre.

Tu che batti a questa porta 
Sensi ciò ebe assai t’importa 
Serva à Dio quel che ai promesso 
Che ti vie sa morte appresso.

Qu encore :
Dove vai, ô scapestrato
Sempre immerso nel peccato ? etc. , etc.



Iioenig traversa lentement ce passage hu
mide , ear la lanterne que venait d’allumer 
lùppolo demeurait ouverte au moindre 
vent. De grands rideaux violets tirés sur le 
chœur de l’église, laissaient arriver à ses 
oreilles un chant criard et confus. Beaucoup 
de ciei’ges allumés trouaient de leurs étoiles 
ce mince transparent au dessus duquel 
Koenig remarqua un reste de fresque d’An
dréa Sacelli. La lune leur refusant alors 
toute lumière, Koenig fut surpris de voir 
Lippolo s’engouffrer avec lui dans le tour
nant obscur d’un escalier, — la lanterne du 
moine jetant à peine un pâle rayon sur ces 
marches.

Kœnig voulut savoir de Lippolo pourquoi 
durant ce trajet les chants du chœur sem
blaient aussi les poursuivre; les chants 
tournoyaient en échos graves avec eux. 
Lippolo marchait toujours les bras en croix, 
et comme attristé. Quand ils furent descen
dus fort bas à une petite porte en treillis, 
Kœnig lut ce mot en lettres blanches et
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très-hautes : Cimoeterium; et plus bas :
Quel bravazzi cavalieri 
Di cervello assai leggieri 
Che stan sempre sulle liti 
Alla morte son spediti.

Pendant que Kœnig lisait, les chants de
venaient voisins de plus en plus ; — Lippolo 
repoussa alors vivement le treillis noir...

L’énergie allemande du jeune homme 
reçut pour cette fois une secousse électri
que, car, du premier coup d’œil, il comprit 
bien qu’il allait falloir du courage. Il se 
trouvait là comme un initié de franc-ma
çonnerie , un novice, devant l’épreuve. Ima
ginez-vous , en effet, une longue enfilade de 
salles, un muséum de cadavres et d’ossemens 
habillés... C’est dans ce caveau à comparti- 
mens qu’entrait Kœnig. Il n’y a peut-être en 
aucun lieu de la terre un endroit où la mort 
tienne plus de place qu’en ce couvent sou
terrain. Les corps, ou plutôt les squelettes, 
sont tous revêtus de leur habit de capucin
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(celui qu’ils portaient au choeur)', rangés, 
étiquetés d’après leur âge ou leur grade; 
les croix du sol sont faites avec leurs dents ; 
les horloges, les candélabres, la voûte et 
les piliers, sont en os. Il y a dans ces cellules 
de spectres un luxe coquet, infernal; les 
côtes sont disposées en soleils, les crânes y 
servent de lampes : c’est un conclave hideux 
que ces chambres, un sénat, grotesque, 
s’il ne faisait trembler. Le premier que l’Al
lemand rencontra conservait encore ses 
dents et sa barbe, de belles dents, et une 
barbe d’Arménien ! L’inscription portait :

P . B onaventura  de pu zza ,
M orto  , maggio ,  17 84 .

Ce religieux avait vingt-deux ans quand il 
mourut! Rœnig visitait intrépidement cha
cun de ces morts, — beaucoup d’écriteaux, 
pas de tombes : les tombes ont paru de trop 
dans ce royaume de tristesse ; seulement, le 
peintre distingua une petite pierre, c’est

rhumblemausolécdelanièce de Sixte-Quint, 
— le seul au milieu de ce néant !

Lippolo venait de poser sa lanterne, et 
bêchait la terre... c’est-à-dire que le moine 
remuait peut-être ce seul espace du sol qui 
ne fût pas dallé par des ossemens humains.,. 
Cette fois, les chants retentissaient bien sous 
les six voûtes, et chacun de ces squelettes 
décharnés en tressaillait,

La porte ouverte, cinq capucins, le prieur 
en tête, parurent, élevant sur leurs épaules 
le corps enveloppé d’un de leurs frères : la 
tête seule, — une belle et grave tête — res
sortait de son capuchon de laine. — Kœnig 
l’envisagea pieusement.

«—Zacharias Hantz, mon pauvre maître ! » 
murmura le peintre dont le front pâlit.

Zacharias obtenait, en- effet, l’insigne 
honneur de reposer près du petit marbre de 
la nièce de Sixte-Quint... Ce fut là qu’on 
l’ensevelit.

Tout le temps que durèrent ces apprêts, 
la douleur de Kœnig éclata par des sanglots.

CIMOETERIUH. 2 7 1



CIMŒTERIUîI.
Après sa mère, Zacharias, le vieux peintre, 
était peut-être le seul lien que Kœnig s’af
fligeât de voir rompu. Zacharias, — Kœnig 
ne l’ignorait pas , — avait été maintes fois son 
intermédiaire entre sa mère et lui ; et main
tenant encore que cette pauvre mère le pleu
rait, maintenant qu’il n’avait plus qu’elle 
au monde... Kœnig ne pouvait croire que 
Zacharias, son tuteur d’enfance, vînt s’étein
dre dans un couvent, sans seulement s’infor
mer de ses nouvelles à lu i, — lu i, Kœnig !

Et voici pourtant ce qui était advenu : 
Zacharias, pris de la fièvre dès le jour de 
son arrivée, avait vu sans nul effroi appro
cher le terme d’une longue maladie mentale 
qui lui laissait à peine les douces joies du 
souvenir... Il était venu mourir dans le cou
vent des capucins de Barberini.

— Mon Dieu! soupira le peintre, qui donc 
consolera maintenant ma pauvre mère? qui 
lui parlera de mon avenir et fortifiera son 
espérance? car elle croit un jour me revoir 
heureux : un jour, a-t-elle dit!... — Mais,
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moi, je n’en ai rien cru,.. Elle pieu- 
rail !

— « Kœnig ! dit bien bas une voix... Kœnig ! »
La première fois, le jeune homme n’avait

pu penser qu’on l’appelait ; — il se retourna 
vivement. Alors, à la lueur du crépuscule 
tombant par les fenêtres hautes de ce caveau, 
il crut distinguer un voile...

La figure qui s’achemina vers lui était 
petite, son manteau d’étoffe noire. Avant 
d’essuyer, avec le mouchoir qu’elle tenait 
en main , les pleurs de Kœnig , elle lui 
dit, d’une voix qu’elle cherchait à rendre 
ferme :

— Pourquoi pleurez-vous, M. Kœnig? Si 
votre maître n’estplus, ne vous'reste-il pas 
quelqu’un pour remplacer votre vieux Za
charias? Voici une lettre datée do Munich, 
une lettre de votre mère.

Et conimele jeune homme hésitait : Lisez, 
lisez sans peur ; oh ! je ne suis pas une ombre. 
Tout ce que je demande, c’est que vous me 
laissiez partir...

»S ‘
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La clarté du jour était trop faible pour 

que le jeune peintre pût lire, — et pourtant 
celle qui lui avait remis sa lettre sortait 
déjà lentement.

— Par pitié, dit-il alors, ne me quittez 
pas, vous qui m’apportez de ses nouvelles !
_Mon Dieu! mon Dieu! comment les eûtes-
vous? Depuis trois mois, ma mère ignore 
que je suis à Rome.

Pour toute réponse, elle prenait le che
min du cloître : le jour était bleu ; — un seul 
jet d’eau et quelques merles chuchottaient 
dans le petit clos du jardin. — Le peintre 
la poursuivit.

—Réfléchissez bien, dit-il, vous que je ne 
connais pas*, que j’aurais le droit de lever ce 
voile, et de vous demander pourquoi tant de 
mystère dans une pareille conduite?

— C’est mon secret, reprit-elle.
— Je ne sais pourquoi, mais rien qu’à la 

manière dont vous m’avez remis cette lettre, 
vous m’avez fait douter de moi-même; ma
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main frissonne avant de l’ouvrir. Refuserez- 
vous mon bras?

Elle ne dit rien, mais accepta l ’offre ; — 
puis, tous deux .marchèrent ainsi, — tous 
deux sentant battre leur poitrine et retenant 
leur haleine, comme deux cnfans craintifs; 
ils traversèrent ainsi le coin de la place Bar- 
berini et l’angle de celle'd’Espagne. Kœnig, 
non moins impatient de lire sa lettre que 
de connaître sa belle émissaire, ne chercha 
pas même, durant cette promenade, à pé
nétrer son secret; la dame croisait cons
tamment son voile, et se défendait avec au
tant de mutinerie que d’adresse. Un charme 
merveilleux de mystère et de retenue la pro
tégeait. Ses paroles étaient mystiques, 
étranges même, et comme parfumées des 
souvenirs de la Bible. On eût dit, parces 
rues larges et antiques de Borne la sainte, 
pne jeune catéchiste blanche et douce, — 
ou l’un de ces anges, qui baisaient au front 
la rêverie de Raphaël !

Arrivés devant les volets du petit bossu,

CJ
't
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elle écarta son voile j et laissa voir à Koenig 
ses cheveux blonds et ses deux grands yeux 
d’un bleu céleste.

— Ave Marial fit celui-ci, c’est la vierge 
de Baïocho !

Partout où sera mon'fils , j ’irai le trou
ver ; mon fils est ma vie !...

Lady Clarendon.

Ce qui le confirma dans cette idée, — c’est 
que Diana, suivant toutes les probabilités, 
était bien morte, —et que la Yierge de la pro
menade lui avait parlé de Kew. Kew, le mys
térieux loyer de leurs aventures, Kew que
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le peintre ne se rappelait même plus, ou du 
moins aussi peu que le nom de Diana! Koe
nig , dans ce mot Kew, entrevit le présage d’un 
grand malheur. Quelle autre que la Yierge 
aurait pu le venir trouver , la nuit, pour lui 
parler de Diana, et lui remettre une lettre 
de Munich?

La lettre venait elle-même valider, cette 
hypothèse de divine intervention. Dans cette 
lettre, la pauvre dame, la noble mère de 
Koenig disait que se sentant vieillir, elle n’a
vait plus , hélas ! qu’un seul vœu à former au 
ciel, c’est que Kcenig rencontrât une belle 
et tendre épouse, une de ces femmes, disait 
la mère de Kœnig, qui bercent chaque brise
ment de son âme ; « car il est sombre et exalté 
» ce pauvre Kœnig, — il a de ces rêves que 
» l’amour seul peut guérir! »

Puis elle lui peignait, ainsi que peignent 
les mères, et avec leur éloquence d’entrailles, 
le bonheur de son dernier pressentiment. 
Elle avait vu dans une belle église de Munich 
une jeune fille agenouillée. Etait-ce réalité
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ou mensonge? cette jeune fille priait alors 
pour Kœnig. Le nom de Kœnig revenait sans 
cesse à sa prière comme l’oiseau revoie à son 
nid; elle pleurait, et ses lèvres étaient trem
blantes en prononçant un tel nom. La mère 
du peintre s’en était donc approchée et avait 
prié la jeune demoiselle de l’accompagner 
dans sa chaise. Peu à peu leur amitié était 
devenue étroite ; la mère de Kœnig lui an
nonçait même que, si les médecins le lui 
permettaient, elle irait bientôt le trouver à 
Rome, — ajoutant que désormais sa joie et 
son tombeau seraient là...

— Bonne mère, rêva Kœnig, elle me croit 
peut-être plus heureux ! — plus fortuné ! 
Combien de fois pourtant n’ai-je pas dit de
vant elle à mon père : Si je ne voulais qu’être 
riche, va, je me ferais avare ! mais je veux 
être peintre, poète, à remplir un jour foute 
une ville de mon nom ! je veux...

Une idée le traversa. — Il songea alors à 
ce que lui avait dit la veille le moine Lip 
polo.
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—■ Allons, sc dit—il, en frappant du pied, 

ce sont des frayeurs d’enfant! c’est singulier 
cependant, me voici découragé! en tout au
tre instant, j’aurais peut-être souri à ces rê
ves de joie formés par ma mère! Aujour
d’hui. ..

— «le suis chargé par le cardinal Gaprari, 
dit Baïocho qui entrait, cl’une communica
tion importante pour vous, très-cher mon
sieur Kœnig. A savoir que, d’après notre nou
velle découverte , le temps du concours est 
avancé, c’est moi qui ai arrêté ceci avec le 
cardinal vicaire.

— Et quelle communauté d’intérêts unit 
M. Baïocho à un peintre de l’église, demanda 
le peinti’e d’un air railleur?

— Communauté de génie,M. Kœnig. Son 
éminence, — grand amateur d’antiquités, — 
songeait depuis fort long-temps, comme moi, 
que le crâne de Raphaël sanctifié par les 
académiciens, n’était peut-être qu’un doute 
de plus, comme les chefs de saint Philippe, 
de saint Jean-Baptiste et de saint Jacques. 11
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m’en parut affligé en m’achetant l’autre jour 
quelques serins. Monseigneur, lui dis-je, je 
vous donne ma parole que le . custode de 
Saint-IIilaire-de-lq-Rotonde a seul ce secret. 
Contentez-vous de savoir qu’en faisant l’autre 
jour quelques réparations indispensables à 
l’église, il a trouvé dans une petite caisse 
une étoile d’o r , espèce d’éperon , dont les 
gentilshommes de la chambre de Léon X 
étaient sans doute décorés ; des morceaux de 
plomb et des fragmens d’épitaphe...

Là-dessus, cher M. Kœnig, nous écrivons 
à MM. les virtuosi et procédons à la cérémo
nie dans le mois.

— Fort bien, M. Baïocho, c’est-à-dire que 
nous voici grand-maître des cérémonies... 
El Camuccini, Batta , Cesari sont-ils déjà 
prêts ?

Je n’ose dire à M. Kœnig que le petit pein
tre espagnol, M. Querda Yico, a fait une très- 
belle Yierge; celle de M. Camuccini est très- 
belle encore, elle est d’un rose de pourpre, 
oh ! elle est superbe !
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— Et ainsi, dit Kœnig , c’est pour le tom

beau de Raphaël?
— Pour-son tombeau, mon cher maître; 

et c’est là ce que j’avais voulu vous cacher 
pour ne pas vous voir retomber dans vos 
chagrins. Oui, c’est pour le tombeau de Pia- 
phaël, pour son tombeau que nous venons 
de découvrir...

Il avait à peine fini :
— Lippolo! c’est Lippolo que je veux, cria 

Kœnig! — entends-tu, nain? va me chercher 
Lippolo ! amène-le-moi ici, quel que soit le 
lieu où tu le trouves. Songe bien à ce que je 
t’ai dit, Baïocho! je le veux ; prends cet ar
gent... Le capucin Lippolo ! amène-le!

— Mon Dieu! se dit à lui-même en descen
dant , le .petit bossu : quelle est donc la folie 
de ce pauvre M. Kœnig? voudrait-il se con
fesser par hasard ? Sainte Yierge ! qu’il est 
changé ! Avec cela que je ne comprends en 
rien l’amour de cette jeune dame pour lui. 
C’est qu’elle en dessèche, elle sê consume à 
le suivre; et lui, il n’en prend pas même
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souci ! — Quel dommage pourtant queje sois 
venu en ces temps ! Car enfin, i’ien ne me 
manque pour faire un nain accompli du 
temps de Paul Yéronèse! D’abord ma bosse, 
qui est agréable et bien découpée, mes bras 
assez longs pour tenir en laisse un chien de 
chasse, toa barbeen bouquet et mon ventre 
en lacrymatoire! Yoilà le bon temps et les 
beaux jours que j’envie! La bosse était alors 
un moyen de succès, la bosse devenait une 
rente à volonté, et l’on vivait sur son dos. 
Et puis, l’on avait de ces grands seigneurs, 
tout de satin et de bonnes manières, qui 
vous disaient en tendant leur coupe :

« M o n  la q u a i s  d e  m o n s t r e , b o is  b ie n  v i t e  à  
m a  s a n t é !  » (1).

Yoici que l’on m’emploie aujourd’hui à des 
métiers bien divers : un moine à chercher 
et une chaise .de poste à attendre! Le moine, 
c’est ce pauvre fou de Kœnig qui le demande ; 
la chaise de pöste, c’est la dame qui la fait

(1) Shakespeare. L a  T em pête.
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guetter. — Récapitulons : La poste est près 
d’ici, et le couvent de Lippolo est en
core loin. Allons d’abord à la poste... Que 
vois-je? Une dame en robe de fourrure par 
ce climat! Elle descend de berline... Sans 
doute quelque étrangère ?... Bien! ma jeune 
miss la reçoit. Yive Dieu! elle m’avait pré
venu: c’est une biche pour l’agilité, cette 
femme-là!

Et Baïocho précéda lui-même les deux 
femmes, ruminant dans sa cervelle la con
dition probable de la nouvelle locataire, qui 
sans doute n’allait pas manquer de lui échoir. 
C’était une dame âgée qui s’appuyait sur le 
bras de la jeune miss. — Nanna les attendait 
près du feu, car on était en septembre.

La plus vieille remercia d’abord noble
ment la jeune, mais comme on remercierait 
sa fille, avec une tendre effusion. La jeune 
miss lui raconta sa vie à Rome, sa vie soli
taire et douce — quelques lauriers-roses sur 
sa fenêtre, et de longues promenades avec 
Nanna vers le coin du pont Saint-Ange. Près
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ce pont restait Koenig... Celle qui venait d’ar
river écoutait ces choses avec une avidité 
souffrante : on comprenait qu’une partie de 
son âme était attachée à l’âme de la jeune en
fant. Elle la parcourait du regard avec une 
satisfaction visible.

— Quinze jours à Rome!... mais savez- 
vous que c’est bien long ? — Et vous ne lui 
avez parlé que deux fois ?

— Je ne veux lui parler que pour le ren
dre à la paix : je l’aime et je l’étudie.

— U y a de ces mauvais livres qui causent 
des incendies, ma pauvre enfant, — Iiœnig 
n’çst pas de ceux-là : c’est une pauvre fleur 
bien étiolée, bien triste ! — Mon Dieu ! Quand 
donc le verrai-je ?

~ Ah! quand je le voudrai, moi, reprit 
la jeune femme avec une moue boudeuse. 
Car c’est moi, — moi seule — qui ai le droit 
de vouloir ici, savez-vous bien? Pour aimer 
ainsi, croyez qu’il faut du courage! Yous, 
madame, vous avez transmis à ce pauvre 
jeune homme un don qui brûle et qui tue.
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Sans le prévoir, vous en avez fait un martyr 
de son idée... Il aline passionnément son art. 
Eh bien! cet art, c’est un art stérile, un art 
empoisonné, çomme il se l’est fait et qu’il l’en
tend/ Au lieu de se jeter dans l’aventureux 
domaine des créations, Koenig consume sa 
vie à broyer de la couleur pour atteindre 
celle d’un autre. Il a peur de lui et il s’évite, 
il se regarde et se fuit. Avant tout, Koenig est 
profondément chagrin.

— Que je le voie, s’écria de nouveau la 
vieille dame, que je le voie! Oh ! conduisez- 
moi vers lui. Vous l’aimez donc, vous, ma 
fille ? — Ma fdlc ! oh ! oui, je jure que vous 
la serez! Il y a long-temps, bien long-temps 
que je vous cherche. Ne nous abandonnez 
pas mon fds et moi !

Et comme elles prenaient le fhéen ce mo
ment, la plus jeune encore, pour la première 
fois peut-être, souleva la bande d une ga
zette appelée le Diario :

Il y était dit : /
«C’est demain que M. Koenig de Wolf,

\
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»un de nos jeunes peintres allemands les 
»plus distingués, fera son abjuration dans la 
»petite chapelle de Saint-Louis des Fran
geais (1). Le révérend père Lqtpolo assistera 
» S. Em. Mgr le cardinal Serva. »

—Nanna ouvrit la fenêtre; —la vieille dame 
venait de se trouver mal à cette nouvelle...

(1) L’église de Saint-Louis-des-Français , à Rome , 
possède deux C aravages magnifiques. Au sujet de ces 
deux cadres, je suis heureux de rendre justice le pre
mier , dans cette note, à M. l’abbé de Sambucy, auxsoins 
duquel Saint-Louis-des-Frauçais doit la découverte du 
tableau de S'aint Mathieu , par le Caravage. Les joueurs 
de dés, qui font le mérite de celte admirable peinture , 
pourraient peut-être se trouver plus favorablement placés ; 
mais c’est, déjà beaucoup -que l’installalion de ce chef- 
d’œuvre italien dans une chapelle toute française.
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Je  vais vous raconter tout, monsieur. Un 
soir , je  le vis dans une grande exal
tation; il me dit qu’il venait de voir 
une chose extraordinaire.,.-—le spectre 
d’une puce!

Allan Cunningham. Details sur 
le peintre Williams Blake.

Avec un tel esprit, tu peux tout hasarder...
Engage-toi.

F aust.

Pour divenir là, il avait beaucoup souffert. 
Koenig se rappelait la religieuse sévérité de 
sa mère, ses recommandations si tendres de 
ne pas abandonner sa foi ; peut-être même
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allait-il jusqu’à s’exagérer son deuil lorsqu’elle
apprendrait cette étrange décision.

Ces incertitudes ne durèrent pourtant 
qu’un jour; — l’amour, d’autres diraient l’éga
rement de l’art, l’emporta. Kœnig fléchit le 
genou devant l’église et le maître de Ra
phaël.

Et cela il le fit pour Raphaël, — Il fut bap
tisé de nouveau pour Raphaël. Cette âme 
souffrante de peintre, ce fut Raphaël qui la 
conduisit à Dieu !

Kœnig, de ce jour, se persuada qu’il avait 
la foi. Il marcha le front haut comme l’apô
tre , renouvelé et céleste comme un diacre à 
fraîche étole, il n’eut pas même besoin de 
changer sa vie, — sa vie allemande étant 
pleine de paix, de douceur et de parfum.

De la sorte, Kœnig fut bientôt rentré en 
grâce avec lui-même; mais tout à coup et en 
se remettant au travail , il vit qu’il n’avançait 
pas;

Que sa couleur, par exemple, était tou
jours à mille lieues de celle du maître; que
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ce n’était pas là son sentiment, etc., etc., re
proches qu’il croyait tous bannis à jamais de 
son imagination.

Puis, comme l’envie s’en mêla, le pauvre 
Kœnig résolut de la terrasser, au prochain 
concours, par une réponse péremptoire. Après 
tout, pour le sujet proposé, il lui restait 
douze jours !

Avant ce temps, Kœnig avait reçu nombre 
de visites. Le gouverneur de Rome et le grand- 
maître de la chambre du Pape s’en furent le 
complimenter. Le seul Baïocho , plein de 
tendresse et de pitié pour Kœnig, voyait 
avec peine l’oisiveté du peintre et sa répu
gnance pour le travail. — Le temps prescrit 
s’écoulait.

Dans l’anxiété qui tourmentait alors ce 
jeune homme, il eût été cruel de l’irriter; — 
il pouvait devenir fou. Un de ces impitoya
bles railleurs, ou l’un de ces hommes plus 
dangereux encore d’analyse , qui fouillent 
tout avec un scalpel, eût tué l’âme de Kœnig. 
L’homme est ainsi fait qu’à force de lui dire



qu’il est un sot, il le ci'oit, écrit Pascal.—Eh 
bien ! Koenig, à force de se répéter qu il 
avait peut-être changé de foi pour Raphaël, 
finit par croire qu’en cela il pourrait bien y 
avoir témérité et sacrilège. La main de ce 
pauvre jeune peintre se dessécha sur la toile 
à l’instant même; son génie et sa vigueur s’é
teignirent.

Figurez-vous en effet un écuyer qui a passé 
par toutes les épreuves de son art : vingt fois 
le jour il est tombé et il s’est remis en selle ; 
il change alors de cheval, et se retrouve aussi 
malhabile et inexpert qu’auparavant.

C’était la position de Koenig. Ilvoyait avec 
un effroi réel approcher l’heure du concours. 
Il y eut un jour où il courut la ville en insensé. 
Ce jour-là, et comme il tombait d’épuisement, 
il vit une voiture de charretier qui devait 
partir pour Terni. —Il se cramponna à ses bar
reaux , et partit.

Vingt fois peut-être ses amis lui avaient 
parlé de celte atmosphère de Rome qui pès à 
l’âme, de ce ciel de plomb auquel l’artiste
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doit se soustraire pour respirer un air pur. La 
carretta du voiturier portait avec elle tout son 
bagage , les sceaux, la lanterne, le bois, le tout 
sous la protection de la relique, radieuse au 
grand plumet du cheval.

Le peintre augura dès-lors que ce pauvre 
voiturier serait peut-être bien long-temps à le 
conduire; il le pria de lui faire tenir ses toiles 
par la première occasion, et partit seid sur 
son cheval qu’il lui paya. Cechevalétait peut- 
être leseul chevalromain qui justifiâtsonnom. 
Kœnig, au point du jour, sortait le lende
main de Civita-Castella, et se remettait en 
route.

Cette course rapide, haletante (la seule res
source des désespoirs ardens de Byron) ; ce 
duel où l’on fend l’air comme une flèche, 
rafraîchit le front brûlant de Kœnig. Plus il 
s’éloignait de Rome, plus sa joie vivace et 
brillante d’espoir lui revenait.

Rome, plus que toutes les capitales, est la 
ville des envieux et des méchans. La vie des 
artistes y est à nu; on sait ce qu’ils sont et
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ce qu’ils disent. Pour ce métier on peut s’en 
rapporter aux sots, ils n’ont que cela à faire ! 
La détermination religieuse de Koenig y avait 
excité un véritable soulèvement. Les uns 
l’avaient accusé de politique, d’autres de fai
blesse i la plupart blâmèrent ce qu’ils appe
laient un trait de folie. Koenig, trop heureux 
de se soustraire à leurs scènes demalignité, 
ne songeait qu’à jouir du spectacle qu’il avait 
devant les yeux.

Le petit village de Papinie élevait scs brunes 
fabriques au dessus des grappes abondantes 

, de feuillages verts qui gonflent ses ravins. A 
travers la gaze transparen te et grise des oliviers 
couronant cet amphithéâtre, avançaient 
à pic d’énormes blocs de roche semés de 
géraniums, de chênes verts et de lianes en 
festons. Quelques bu [foli ( i ), ou de tristes chè
vres, lasonnetteau cou, redressaientleurs cor
nes sur ce gazon parsemé de bruyères rousses 
qui le font ressembler de loin à un immense 
tapis rouge. Après la voix bruissante des trois

(i) Bisons.

cascades qui tonnent au loin, on n’entendait 
plus d’autre bruit que celui des souliers ferrés 
du chevrier au bonnet de poil, ou la rauque 
clameur du cavalcator.

Kœnig remarqua plusieurs images et reli
ques jusque dans le creux des arbres, repo- 
soirs timides près de ces platanes géans qui 
dominent la vallée. Quelques feux de racines 
sèches jetés dans le bas de l’horizon, accrois
saient dans le lointain le brouillard qui voile 
au matin Terni.

La route tournait, et Kœnig tournait en
core ; à chaque instant il éprouvait des joies 
de peintre, en suivant les incidens rapides et 
variés du terrain. A droite , des maisons de 
craie, des monts bleuâtres et durs ; à gauche,
de grands pins effilés comme des fers de lan-

.ces, des figuiers d’Inde, des cactus, et des 
couches dorées de sable jaune.

Les paysannes étaient déjà sur le seuil, 
portant sur leur voile blanc de larges cruches 
en travers, commedans le val d’Amalfi. Leurs 
maris, à cocarde rouge , restaient sur leurs
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chevaux, les jambes pendantes ainsi que le 
meunier de La Fontaine ; — c’était un tableau 
calme et doux comme tous ceux de Robert.

Kœnig , à la vue de cette nature si chaude 
et si animée, leva tristement la tête. Il oublia 
la fatigue de la route pour ne regarder que la 
vallée. Mon Dieu! s’écria-t-il, que le paysagiste 
est heureux ! La pensée morale n’atteint et ne 
fane jamais son œuvre; son atelier est ouvert 
auxbrises, et sa toile a du soleil. Mais nous, 
pauvres peintres de sentiment, nous qui faisons 
parler, rire ou pleurer nos figures ; nous qui 
échcvelons nos modèles ou renouons sainte
ment leurs grands cheveux ; nous qui n’avons 
jamais affaire qu’avec la créature vive et jamais 
avec la création morte, — à quoi nous sert, 
bon Dieu! ce magiqueetpur spectacle ! celui- 
là du moins sait avec qui il engagera sa lutte, 
lui qui ne doit peindre que la nature; mais 
nous qui mesurons le cadre de l’Infini!

Comme il en était là de ses réflexions, il vit 
une calèche qui tournait le flanc de la mon
tagne. Les bœufs la traînaient au pas, et les
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postillons suivaient. Le peintre distingua à 
peine deux capuchons de voyage; les person
nes qui se trouvaient dans la calèche étant éloi
gnées de lui, iln’avaitpu les reconnaître, tout 
à coup elles se levèrent toutes deux pour le 
mieux voir. 11 lui sembla qu’une femme quit
tait la voiture et dirigeait vers lui sa course, 
— et ce fut avec un sentiment de joie inex
plicable que dans cette femme il reconnut 
la suivante de Diana.

Nanna dit à Kœnig qu’il eût à suivreentout 
point cette instruction : qu’il trouverait, en 
descendant, un petit bois au bas duquel s’écou
laient les eaux de la cascade, qu’en cet endroit 
le moine Lippolo attendrait M. Kœnig, et pour 
vous mener, ajouta la jeune fille qui fit un 
grand signe de croix, à une dame dont vous 
ferez le portrait.

Le peintre, sans trop comprendre un mes
sage si ambigu, voulut, en remerciant Nanna, 
la retenir et lui demander qui le lui avait 
transmis; mais la jeune fille regagna à toutes 
jambes la calèche.



Présumant alors que son coursier qu’il ve
nait de laisser au village ne pourrait descen
dre le chemin à pic qu’on lui montrait, Kœnig 
prit le parti de tenter à l’instant même les 
chances de cette aventure.

La nonchalance amoureuse de son imagi
nation ne lui fournissant alors aucun indice, 
Kœnig s’imagina que Baïocho lui jouait peut- 
être un tour, par l’entremise de sa fiancée, 
et que le long chemin qu’il allait parcourir n’a
boutirait qu’à le faire trouver face à face avec 
quelque fille de Terni, que lebossu lui amène
rait pour modèle. Peut-être aussi, se disat-il 
à lui-même, y a-t-il quelque bosquet magique 
dans ces Bosquets de l ’Ermite : c’est le nom 
que leur a donné Nanna, en m’indiquanPce 
ravin. J’ai lu, je ne sais plus dans quel livre,
qu’une jeune comtesse, la comtesse d’A__,
ayant de concert avec l’un de ses amans fait 
tomber son mari dans la cascade, ce jeune 
homme effrayé du crime avait pris l’habit de 
St-François par forme expiatoire, et se pro
menait en ermite dans le plus épais fourré de
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ces bosquets sombres... Allons, ce sera quel
que vieille légende italienne que m’aura conté 
Lippolo !

Le soleil venait de se cacher ; mais, en 
dépit de l’automne, la vapeur des monts était 
étouffante. La cascade , si frémissante à son 
sommet, ne roulait plus qu’un reste d’écume 
bouillonnante sur son lit de roches. Mille 
bruits confus sortaient de ces eaux tumul
tueuses autant que la mer ; mais plus Kœnig 
descendait, plus les sinuosités de la vallée 
éloignaient ces bruits rie l’oreille du peintre. 
Seulement, l’aspect isolé des sombres Bos
quets de l’Ermite, réveillait déjà la noire rêve
rie de ses pensées.

Ce terrain planté d’ifs et d’orangers en 
pleine terre, encaissé dans un entonnoir de 
granite, et à peine foulé par un maigre pâtre 
en quête de son troupeau, avait à cette heure 
du jour le calme attrayant de la solitude, 
même à deux pas de la grande voix de la cas
cade. C’était un lieu de mélancolie et de 
prière, une promenade comme on en conce-
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vrait difficilement, si l’on n’a pas vu la Suisse 
ou les pages ardentes et désolées d’Ohermann. 
Les réflexions deKœnig l’assiégeaient en foule 
dans cet endroit écarté, car il en est de ces 
solitudes comme de l’aspect d’un prêtre : — 
elles appellent une confession.

Celle que se faisait Kœnig était amère, puis
qu’elle embrassait sa vie, Depuis les tristesses 
naïves de son enfance jusqu’aux désespoirs 
profonds de son art, le peintre ne trouvait 
que flétrissure et oubli. C’est surtout lorsqu’on 
est placé de manière à voir les toits de sa 
ville, que l’on en comprend le vide, les en
nuis et la fumée. Kœnig contemplait cette 
Rome qui l’attendait sans bonheur et sans 
effroi. Son ciel enflammé et d’un rouge ar
dent ne lui semblait devoir présager que des 
tempêtes. Il se voyait honni et méprisé à ce 
grand concours, — obligé de fuir peut-être 
après, — et alors où aller? ou dépenser ail
leurs ce foyer d’activité dévorante , de mys
ticisme pieux et de saintes études? — Et 
puis, s’il ne trouvait plus que la mort au
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chevet de sa mère, au lieu d’un pardon et de 
douces caresses, — que lui restait-il, à lui 
l’infortuné ?

Kœnig, les deux mains sur ses genoux, se 
mit alors à évoquer devant lui l’éternel fan
tôme que le malheureux évoque, celui d’une 
femme, dernier chaînon d’espérance avant 
celui du néant. Les femmes, — j’entends 
celles qu’avait J5Uconnaître Kœnig,—n’avaient 
été pour lui qu’un vague passe-temps de jeune 
homme , une fantaisie d’oisif ; — un bal où 
il s’était placé fadement et comme un autre 
danseur.

— Plusieurs de ces souvenirs n’étaient 
même pas exempts cl’amertume pour Kœnig; 
les unes s’étaient ri de son ingénuité rêveuse, 
d’autres avaient pris à tâche de le compren
dre et l’avaient retourné dans tous les sens 
comme un jouet, — aucune dont l’instinct 
eût aidé les pas du pauvre jeune homme , — 
de telle sorte qu’en dédommagement de son 
désespoir présent, Kœnig ne trouvait pas mê
me les consolations du passé!



La figure du capucin, qui vint alors lui frap
per gaiment sur l’épaule, accrut cette sombre 
disposition. Le peintre s’imagina que cet 
homme, qui l’avait gagné à Dieu, ne se trou
vait ainsi près de lui que comme une amère 
dérision de son impuissance; — un de ces 
démons railleurs de l’anachorète. A quoi, en 
effet, lui avaient profité ses conseils? Avait-il 
fait taire l’envie, lui Kœnig, par une belle et 
grande page? Cette abjuration avait-elle porté 
ses fruits, en le rendant à lui-même moins dé
fiant et plus fort? Pouvait-il enfin se dire l’é
mule de Piaphaël?

Ces idées fatales tourbillonnèrent dans le 
cerveau de Kœnig... Le petit bossu, qui sur
venait alors, muni des toiles du peintre, de 
couleurs et de pinceaux, ne fit que les aigrir 
par ses discours. Le terme du concours deve
nait si imminent, que les rivaux de Kœnig 
étaient déjà prêts , au dire du nain, et que 
des cadres lui avaient été commandés. Ces 
rapports et mille autres détailsaccablansque 
la loquacité innocente de Baïocho livrait au
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peintre, exaltèrent réellement sa folie et ame
nèrent insensiblement chez lui l’un de ces 
marasmes nerveux auxquels il était si souvent 
en proie.

Le peu de temps mis par Kœnig à cette 
longue route avait, pour ainsi dire, endormi 
ses facultés. Etonné de se voir en pareil lieu, 
et entre deux hommes occupés à le servir, 
— puisque l’un préparait déjà ses pinceaux, 
l’autre dressait quelques fruits en corbeille 
sous la tonnelle, — le peintre demanda d’une 
voix faible à Lippolo ce que signifiait ce ren
dez-vous.

Lemoine, sans lui répondre, bassina les 
tempes de Kœnig avec un peu d’eau , et ap
procha de ses lèvres une fiasca de vin rosé... 
qu’il lui fit boire d’un trait... L’effet de ce vin 
fut lent. Ce ne fut qu’au bout d’un quart 
d’heure que Kœnig éleva le bras, saisi peut- 
être aussi par le froid voisin de la cascade... 
Il fit un mouvement comme pour se dresser 
debout sur les feuilles sèches. Baïocho l’ayant 
soutenu avec le moine, tous deux le portèrent
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jusqu’au banc d’un petit clos très-prochain.
Sur ce banc, les bras fatigués de Kœnig 

rencontrèrent un livre à heures. Sur la cou- 
verture orange, son œil ébloui lut la lettre D, 
et dans le livre le petit billet qui suit, de for
me concise :

» C'est ici, Kœnig, que je  vous donne rendez- 
» vous.

» Signé : La vierge Marie.»
Si la seule exténuation de la route pouvait 

tuer le peintre, ses réflexions et la crise mo
rale à laquelle il venait de succomber l’a
vaient , je 1 ai dit, plongé dans un de ces demi- 
entendemens qui rappellent la fascination des 
songes. Le vin que lui avait fait boire à dessein 
le moine, en excitant même intérieurement 
toute l’énergie de la fièvre, lui laissait au de
hors un air d’apparente tranquillité. Dans 
cette léthargie factice, l’esprit du peintre, com
me un prisme soumis aux jeux du soleil, ne 
conservait deforce et d’instinct que pour une 
reproduction quelconque, la repro-
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duction d’une idée matérielle et palpa
ble. L irritation de sa pensée unique l’avait 
quitté. En un mot, son intuition morale était 
morte, ses yeux seuls voyaient.

Ainsi rêvant,—et lorsque sa main toucha le 
billet celeste, il se leva, apeine étonné de trou
ver en lui la conviction d’un tel rendez-vous.

Jetant un coup d’œil à l’entour de ce 
petit banc, il vit une masure d’un blanc 
mat, et, sur le seuil, deux personnes qui 
s’avançaient. C’étaient le nain et le moine. 
Tous deux l’aidèrent à gravir trois faibles 
marches, et le déposèrent doucement sur 
une chaise, devant un chevalet et des pin
ceaux, dans une chambre tendue en nattes 
fraîches, et bien close. Sur un petit j>rie- 
clieu jonché de fleurs, une jeune fille, en 
tunique bleue, lisait. Ce que lisait cette en 
fant, Kœnig 1 aurait été demander aux anges, 
qu il n aurait pas entendu bruire à ses oreil
les des voix plus harmonieuses et plus dou
ces. Un chaste encens semblait doubler le 
vertige du peintre, qui, machinalement et
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sans détourner les yeux de son modèle, 
fixait sur la toile chaque contour amoureux 
de ce beau lis. Ni les parfums délicieux de 
Bethléem, ni le bêlement des troupeaux, le 
ciel d’azur et les chants divins des pasteurs 
s’échappant de la fenêtre entrouverte, ne 
manquaient pour Kœnig à 1 harmonie de sa 
vision. Marie, les cheveux cendrés de blond, 
l’amour a la bouche, le sein ému, semblait 
attendre les deux ailes et le nuage mystérieux 
de la colombe.

Kœnig peignait ce modèle en ouvrant deux 
yeux d’un blanc terne, deux yeux fixes et 
presque effrayons , tant ils ressortaient de 
leur orbite!

Quand il eut fini, — c’est-à-dire quand il 
tomba, — les témoins de cette hallucination 
fantasque trouvèrent sur la toile un de ces 
prodiges inouïs du somnambulisme de la 
pensée.

La même jeune fille, que leurs regards 
avides parcouraient l’instant d’avant, pen
chait sa tête angélique sous les nuages har

3 o 6  bo sq u ets  d e  l’e i m i t e . monieux de ce tableau. Elle tenait à sa main 
droite une de ces roses cueillies sans doute 
aux blancs sommets de Juda, car elle avait 
encore une goutte de rosée à son calice, 
et se détachait du fond vaporeux du cadre.

— Il est sauvé! s’écria le moine; —Kœnig, 
cher Kœnig! tu vas nous rendre Raphaël! 
Portons ceci à messieurs de l’académie de 
Saint-Luc !

— Mon fils se meurt! s’écria la vieille 
dame. Diana, soutenez la tête de Kœnig!

Le peintre avait la fièvre, — il fut porté 
dans un lit.
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Flirten sie nicht mit Wonne 
Eine schoene Jangfrau dar, 
Herrlich wie eine Sonne , 
Strahlend im goldenen Haar ?

Ne menaient-ils pas, avec une joie or
gueilleuse , une helle jeune fille, magni
fique comme un soleil, rayonnante dans 
sa chevelure d’or ?

( P iO m a n c e  d u  p o è t e  Huland.)
Charmante Sophie t ô ma seule divinité'!

( T o m  J o n e s  )

Quelques jours après, Koenig, encore 
pâle, ouvrait sa fenêtre donnant sur le coin 
du pont St-Ange.

— Dites-vous vrai, bonne mère? Ma santé 
et ma jeunesse pourraient-elles donc revenir?
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D’abord, je ne crois que vous, vous que le 
ciel m’a rendue! Mon Dieu! je n’ai jamais 
tant désire d’être jeune et beau, — aimé de 
quelqu’un, surtout! Et, tenez, reprit-il avec 
un mouvement d’humeur, j’ignore quel 
droit le médecin s’est arrogé, en me privant', 
— c’est son ordonnance expresse, — de mes 
cartons et de mes pinceaux.

— Ton rétablissement est encore de si 
fraîche date, mon pauvre fils, que le tra
vail te ferait presque retomber...

— Mais un souvenir, une ébauche? Savez- 
vous bien, ma mère, que, pour le peintre, 
deux coups de crayon, c’est souvent sa vie ! 
Pas plus tard qu’avant hier, durant ce trajet, 
et quand vous sommeilliez, le soir, dans la 
calèche, il me semblait, à moi qui dormais 
aussi, entendre une musique suave et vo
luptueuse. Le vent qui rafraîchissait mon 
front, les parfums du soir si doux aux étoi
les, la rapidité elle-même du chemin, si ras
surante pour mon imagination malade í tout 
cela, ma mère, était moins enivrant que le
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charme de sa voix. -  Oh ! lui disais-je, à elle , 
que je ne voyais pas (car la nuit nous en
tourait) , je suis sûr, madame, que votre 
amant vous défendrait de chanter...

_Pourquoi cela? demandait-elle en riant.
— Parce que vous ne savez pas quels tré

sors de consolation humaine renferme votre 
voix! Moi, qui ne crois pas à l’amour, je 
sens qu’elle me ferait aimer. Jugez donc du 
tourment jaloux de l’homme qui vous ai
merait !— Mais vous, monsieur Koenig, auriez-
vous le temps d’être jaloux?

— Hélas! répondais-je, je ne suis plus ja
loux que du repos. Au lieu de donner mes 
jours et mon âme à la créature, à quelque 
femme jeune et belle... de me coucher à ses 
pieds, et d’être heureux de son souffle, je 
suis allé me briser le crâne contre du mar
bre et des toiles, et j’ai poursuivi ces con
quêtes-là, — des conquêtes inanimées, — 
comme on poursuivrait une femme voilée 
dans quelque rue de Madrid...
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- Masquée, voulez-vous dire, monsieur 
Kœnig? car on m’a raconté que vous êtes 
heureux en masques.

Je fus, comme vous le pensez, ma mère, 
inquiet autant que surpris de cette remar' 
que. J’allais peut-être lui confier un des in
cidens les plus oubliés de ma vie, quand elle 
commença elle-même un mystérieux récit, 
et à voix si basse, que l’on eût dit une con
fession.

Ce récit avait dans sa bouche quelque 
chose de solennel. J’avais la tête si malade 
que je la laissais parler...

— A moins, m’éçriai-je enfin tout d’un 
coup, que vous ne soyez Diana!

Jusque-là, ma mere, je n’avais entrevu ce 
nom qu’à travers des ombres confuses. A ce 
bizarre épisode qu’un jeune homme, tombé 
des nues dans mon atelier, m’avait redit, un 
soir, il y a un mois, touchant Diana, je n’avais 
donné qu une très-vague attention. Eh bien ! 
dans la bouche de celle qui parlait,—celle qui 
se disait son amie — car, hélas ! Diana n’est
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plus qu’au ciel! — cette aventureuse his
toire cl’une heure, près d’une femme sans 
nom pour moi, enchantait mon âme, et 
faisait l'ebattre le sang à mes artères... Je 
croyais sentir encore cette haleine de jeune 
fille, soulever à demi la barbe de son masque; 
je croyais toucher ce joli cou à veines bleues 
queje n’avais vu qu’aux lustres d’un bal; et, 
au lieu de cette passion dévorante et insensée 
du moment, de cette étreinte sans frein et 
sans b u t, coupable sans doute, ma mère ! 
goûter un plaisir pur, une joie d’ange; — la 
presser enfin sur ma poitrine, comme une 
épouse chaste au milieu même des trans
ports ardens de l’amour!

D’autant, ma mère, que celle qui me fai
sait ce récit, qui plaignait son amie , et que 
vous vous refusez à me nommer, celle-là, 
enveloppée à cette heure de la même ombre 
et de la même nuit, soulevait en moi d’aussi 
ardentes pensées. Il fallait que j’eusse la fiè
vre, car jamais femme ne m’émut ainsi!

Au petit jour, nous passions devant Saint-
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Hilaire de la Rotonde.... Toute la nuit, elle 
avait causé de moi, de ma maladie, de mes 
projets... Allons, me disait-elle, il faut être 
sage, il faut vous laisser soigner, —■ la fièvre, 
monsieur, a bien tué Raphaël!

Je crois qu’en ce moment je l’interrompis 
comme un furieux à la vue de cette chapelle. 
—- Voyez! lui dis-je, voyez donc, la belle amie 
de Diana, s’il y a bien du monde là-dedans! 
Les cierges sont-ils prêts ! Le concours est-il 
fini ? Qui a eu le prix ? Est-ce Zuerda l’espa
gnol, — Horace, Wilhem, — Eendemann, 
que sais-je?

Dans mon accès je devais confondre tous 
ces noms. Il me semblait que c’était demain 
le grand jour, — et que je n’avais rien fait.

Ce qui, — reprit Koenig encore plus dou
loureusement , — est la triste vérité.. . . . .

Loin de paraître surprise de cette erreur et 
de la dissiper, sa mère elle-même pencha la 
tête en signe d’assentiment... Une larme sil
lonnait pourtant la joue ridée de celle qui 
écoutait Koenig.
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Le peintre continua :
— L’amie de Diana , me voyant en proie 

alors à ce désespoir, mit une de ses mains sur 
mes genoux, et passal’autre dans mes cheveux.

— Le concours , dit-elle , n’aura pas lieu, 
mon pauvre M. Kœnig. Consolez-vous, vous 
n’en serez pasmoins heureux bientôt, — heu
reux comme doivent l’être tous ceux qui ont 
le cœur jeune et lame pure. Heureux comme 
le génie! Cela dit, elle se renfonça dans la 
calèche, et dormit sur mon épaule...

Voilà, ma bonne mère, tout ce que j’en 
sais. Dans le demi-sommeil qui m’oppressait 
ce matin même, je crus sentir sur mon front 
le clapement d’un baiser. Je tentai d’ouvrir la 
portière , pour me précipiter après celle qui 
me le donnait. Elle était debout sur les »lar
ches blanches de la boutique du bossu; — 
mais alors... vous allez me traiter de fou, ma 
mère,... alors, plus que jamais tues idées se 
confondirent. Il me sembla voir marcher 
encore le même cadre de Vierge sous cette 
porte du nain.
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Ainsi causant, Kœnig approchait sa chaise 

d’un grand feu. — Le pauvre jeune peintre 
avait la fièvre! Elle se garda bien de le dé
tromper, la bonne et excellente mère de 
Kœnig ! Elle lui dit que tout ce bonheur n’é
tait qu’une attention déplus de la Yierge; — 
que l’amour seul était fait sans doute pour 
combler ce cœur desséché par l’austère étude. 
Quant à cette jeune miss, on la lui avait, di
sait-elle, recommandée. Elle connaissait ses 
parens, dont quelques uns étaient de Munich...

Telles furent les paroles de cette bonne 
mère... Son fils ne pensant plus (l’espace d’un 
quart d’heure seul ! ) à sa peinture et à sa 
folie, était pour elle un prodige. Elle sourit, 
et prêta l’oreille long-temps, bien long-temps 
encore, aux rêveries presque fébriles du jeune 
homme.

Ce fut avec des transports inouïs de joie 
qu’elle entendit Kœnig lui raconter une à une 
ses sensations, et aussi ses projets futurs. — Il 
ne voulait plus s’occuper dorénavant, disait- 
il, de ce qu’il appelait sa mort de tous les
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quarts d’heure. Comme tous les esprits ma
lades et accablés du poids de leur mal, 
Kœnig reculait devant sa tâche ordinaire. 
Reprendre son travail ingrat lui paraissait 
un effort inutile ou surhumain. — Pour la 
première fois, Kœnig parut donc heureux 
à sa mère...

Heureux surtout! heureux lorsqu’il enten
dit dans cette même soirée un frôlement de 
soie sur les dalles de l ’antichambre. Le pein
tre se trouvait encore appuyé contre la fenê
tre, — cette fenêtre où tout le jour, et sans 
trop savoir pourquoi, il s’était tenu debout 
malgré sa faiblesse.

Lorsque Diana parut ( si enveloppée 
qu’elle fût dans un manteau qu’elle né vou
lut pas quitter ), il n’y eut pas une fibre du 
jeune homme qui ne tressaillît comme les 
cordes d’une harpe. Kœnig, par momens, 
revenait à son ancienne conviction que c’était 
véritablement Marie. Le port et le son de 
voix de Diana, l’attention et le choix qu’elle ap
portait à ses moindres paroles, confirmaient le
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peintre dans ce rêve heureux et doux. Diana 
ne fut en rien là jeune fille de la veille, c’est- 
à-dire qu’elle n’éveilla plus les désirs et les 
rêves de Kœnig, — qu’elle ne lui parla pas de 
son amie, ni de cet amour parfumé d’ombre 
et de chagrin.

Diana, comme si elle eût enfin joui de tout 
le fruit assuré de sa conquête, regardait, 
heureuse elle-même, ce pauvre jeune homme 
— comme une fleur mourante que regarde
rait le soleil ! car cette âme de peintre était 
désormais à elle! — à elle pour l'éternité.

Et quant à lu i, — Kœnig, — devant cette 
belle jeune fille, il ne cherchait pas même à 
se souvenir, tantles ombres les plus vagues as
siégeaient alors son cerveau malade! il la bénis
sait intérieurement , il l’invoquait, il l’aimait.

Dans cette soirée on ne parla pas de pein
tres ni de peinture. Diana toutefois ne put 
réprimer un cri d’enfant devant les tableaux 
qui tapissaient l’atelier.

Arrivée au cadre vide dont je vous ai déjà 
entretenu, elle reconnut l’écusson de sa fa™
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mille... Tout à coup, et profitant d’un ins
tant où Kœnig fermait la fenêtre, elle dit à 
Baïocho qui l’avait suivie d’emporter ce ca
dre. Le peintre n’y prit garde, et la conver
sation continua. La jeune miss, d’intelligence 
avec la mère de Kœnig, regardait parfois 
avec inquiétude l’horloge de l’atelier.

Dix heures sonnèrent.
Alors aussi, Kœnig qui venait nonchalam

ment, et par hasard, de fixer les yeux sur 
un petit imprimé encore sali de cinabre et 
d’huile, s’écria d’une voix sourde:

— « Vous m’avez trompé ! Les cloches, les 
cloches! le concours! c’est le huit, le huit! 
— N’entendez-vous pas les cloches ? Vous 
m’avez trompé ! »

Puis, comme s’il eût craint d’en avoir trop
■dit, essuyant sur son front deux grosses gout

tes de sueur :
— Mais je n’ai rien fait, rien fait! reprit- 

il en retombant sur sa chaise.
Pour comprendre ce curieux phénomène 

d’organisation , il faut savoir qu’en réalité
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Koenig croyait n’avoir rien produit. Sembla
ble à un somnambule qui marcherait la nuit 
sur une frise de colonne, et ne croirait pas 
s’ètre absenté de sa couche, au lendemain, 
le peintre avait perdu tout souvenir de cette 
séance fantastique, opium véritable de son 
imagination. Les acteurs compatissans de 
cette scène se seraient gardés , les premiers, 
de désabuser le peintre. C’était Diana qui 
avait fait cacher le tableau ; Diana qui entre
tenait Kœnig dans cette idée d’impuissance, 
lui répétant que sa maladie l’exemptait de ce 
périlleux combat.

Cette fois pourtant Diana s’était levée, — 
oui, levée, haletante comme Kœnig; et elle 
aussi écoutait le bruit des cloches et les pas 
sonores qui déjà ébranlaient la rue... Un 
rayon de joie et d’amour parait son front.

— Partons ! dirent-elles toutes deux à Kœ
nig ; — car la mère de Kœnig, appuyée au 
bras de la jeune miss, pressait elle-même 
avec courage ses pas chancelans.

Il était dix heures, et les torches couraient
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les rues. Kœnig, pâle et souffrant, suivait 
ces femmes sans se rendre compte de sa sor
tie... Ils aperçurent bientôt une foule de 
carrosses et de vieilles chaises de velours dans 
la direction de St-Hilaire. —Les lampes des 
vendeurs de raisin nétaient pas éteintes; et, 
même aux maisons environnantes, il y avait 
un éclat de feux et de girandoles inusité. 
Au milieu d’une procession d’ordres reli
gieux, toujours croissante, on distinguait 
les simarres des porporati (i) avec leur ro
chet de dentelles, leurs flambeaux et leurs 
laquais ; la tournure plus maigre des acadé
miciens archéologues , le cardinal vicaire, 
le majordome, monseigneur le gouverneur 
de Rome, et les membres de la commission 
consultative des Antiquités.

La place du Panthéon contenait cette foule 
dans son cadre ovale. — Tout ce monde en
vahit bientôt l’église.

Diana s’approchant alors de Kœnig lui dit

(l) Cardinaux. 2 1
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d’avoir bon courage, — et que , puisqu’il 
n’avait rien fait, il devait rester calme, et se 
consoler en voyant la faiblesse de ce concours.

— Car, reprit-elle, j’ai vu chaque toile de 
celte grave exposition : cela n’a rien qui 
doive vous désespérer.

Elle avança rapidement dans cette foule.
A la vue de cette rotonde ouverte au som

met , rayonnante alors de mille cierges, 
Kcenig levant la tête ne vit rien d’abord que 
la sainte illumination.

Quand l’affluence lui permit d’approcher 
la chapelle de la Vierge dite à la •pierre, il ne 
comprit rien au spectacle qu’il avait devant 
les yeux.

Près quelques dalles de marbre , à peine 
soulevées deterre, gisait une caisse de plomb, 
et dans cette caisse un squelette de petite 
taille, — intact dans toutes ses parties, le cou 
long et mal disposé, un large larynx, les 
bras et la poitrine très-délicats (1 ). Au mi-

(1) Voir les procès-verbaux,Biondi, Trasmondi, etc. , 
au sujet de la découverte du corps de Raphaël.
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lieu des ossemens du visage parfaitement 
conservés, perçaient encore trente dents ma
gnifiques attestant la mort prématurée de 
ce jeune homme... — Ce jeune homme s’ap
pelait Raphaël!

C’était le corps de Raphaël découvert par 
les académiciens, illuminé, radieux!

Et Kcenig n’eut pas besoin alors des dis
sertations scientifiques du chirurgien baron 
Trasmondi, — des chants et des acclama
tions de la multitude ; — Kcenig reconnut à 
l'instant même le corps du DIEU, car il y eut 
dans tout son être un frémissement secret et • 
pieux , — peut-être même un remords. A 
cette fête de reconnaissance et delan il arri
vait , lu i, en effet, les mains vides. — Pas de 
tableau, pas d’encens !

Tout à coup, au dessus même de ce sé
pulcre, et sous la corniche d’une tribune 
voilée, il vit se balancer une miraculeuse fi
gure... un portrait de Vierge qui lui fit pous
ser un cri de stupeur : s-,— Qui a fait cela ? Le délicieux poème ! Qui
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a fait cela ? Que cela est beau, heurté et 
grand !

Puis, en se mordant les poings de rage :
— Mais c’est la figure de ma Vierge ! Elle 

aura sans doute frappé à la porte d’un autre 
peintre qui l’aura reçue à bras ouverts ! In
grat, inutile artiste que je suis !

En ce moment, et comme il allait peut- 
être s’évanouir , les rideaux de la tribune 
s’ouvrirent, et Diana parut au dessus du ta
bleau même, ayant rejeté son manteau pour 
montrer au peintre la même robe que celle 
de la Vierge, le même sourire et la même ex
pression céleste que Marie...

— Diana ! murmura la mère du peintre à 
l’oreille du jeune homme.

Mais Kœnig n’était déjà plus à cette place ; 
Kœnig, oubliant la cérémonie et l’église , em
brassait dans l’ombre de cette tribune les 
pieds de sa vierge Diana.

Diana! tu seras ma vie, disait Kœnig.
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— Enfin ! soupira-t-elle, en couvrant de 
son voile un sein trop visiblement ému.

Un moine, secondé par un passionista ren
trait , soutenant la mère du peintre ; — c’é
tait Lippolo. Le silence, — un silence profond 
s’établit alors.

— « A  Kœnig de W olf! à Kœnig! » ré
péta l’écho perçant de la voûte.

En même temps il fut amené, traîné, cou
ronné devant le corps même de Raphaël... 
Sa couronne, il n’en garda qu’une feuille , 
une pour Diana; il donna le reste à Raphaël 
dont ses doigts pieux effleurèrent le crâne 
comme une relique. En se relevant, il vit que 
le cadre de sa Vierge portait, — nouveau mi
racle! — les armes de Diana!...

— Ecrivez miss Diana Tennyson et Kœnig 
de Wolf, dit la vieille dame qui donna ces 
deux noms au moine... Lippolo obéit.

Le jour suivant, à Saint-Louis des Français, 
il y eut deux mariages. Le premier fut celui 
d’un petit être cagneux et laid, conduisant 
par la main une belle grande fille, au regard



fier , et parée comme une châsse : c’était 
Baïocho que le peintre avait aidé dans ses 
projets licitement amoureux sur Nanna.

Le second fut celui de Kœnig de Wolf. 
Son éminence le cardinal O*** les maria. 
Diana suivit Kœnig à Saint-Louis des Français. 
La religion d’une femme étant l’amour de son 
mari, — elle se laissa conduire, la jeune An
glaise , devant un prêtre catholique ; — trop 
heureuse d’adorer une fois cette Yierge qui 
l’avait protégée si constamment !

Et ainsi en avait fait cette ingénieuse créa
ture. Non seulementbelle et gracieuse comme 
la femme, mais prévoyante et tutélaire comme 
l’ange, elle avait aidé chaque pas et chaque 
misère du peintre, — aimant sa folie jusqu’à 
en devenir folle, — arrangeant elle-même 
le roman de sa passion afin de la mieux gué
rir.

En un mot, le voyant désespéré, elle avait 
dit à Kœnig : «Ne pouvant avoir la foi, ayons 
l'amour •' »

A l’ambassade anglaise on parla de cette

3 a 6  amour.

AMOUR.
. . .  .histoire. La beauté de Diana, jeune miss qui

jusque-là n’avait été entrevue de personne,— 
avait ému vivement le second secrétaire qui 
acheta de l’Académie elle-même le tableau 
de Kœnig; — le secrétaire aimait fort les 
bons tableaux. A cette heure, ce cadre fait 
partie de la collection du maréchal S... àPa- 
ns; la collection la plus citée en fait de bri
gandages ultramontains; la plus belle et la 
plus difficile à voir.

FIN.
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